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Faire face aux
dépendances
Poz + sexy
Dévoiler
aux enfants
Vaincre
l’hépatite C

Christian Hui s’en
prend à la stigmatisation

UN HOMME
EN MISSION

LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
COURENT UN RISQUE PLUS ÉLEVÉ DE
CONTRACTER L’HÉPATITE C.
Vous êtes préoccupé par ce risque?
Vous vivez avec l’hépatite C et vous avez des questions?
Nous expédions des ressources d’information gratuites
partout au Canada.
Nous avons aussi des éducateurs spécialisés en hépatite C et en
VIH qui sont là pour répondre à vos questions :
1-800-263-1638 (sans frais, partout au Canada)
questions@catie.ca
Nos éducateurs sont disponibles du lundi au jeudi de 10 h à 18 h (heure de l’Est).
Vos questions seront traitées comme étant privées et confidentielles.

www.catie.ca |

@CATIEinfo
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LETTRE DE LA RÉDACTION
La plupart d’entre nous ont déjà lutté contre une dépendance
ou connaissent quelqu’un dans cette situation. Que l’objet de
convoitise soit l’alcool, les drogues, le sexe, le jeu, l’Internet ou
autre, les compulsions prennent une multitude de formes. Et
leurs liens avec le VIH sont depuis longtemps connus.
Être ivre ou gelé peut sans contredit accroître les possibilités de transmission du VIH et une dépendance peut rendre
bien plus bien difficile la prise quotidienne de vos médicaments
anti-VIH. Cependant, elle peut aussi être une stratégie d’adaptation — façon de vous libérer du stress, d’apaiser la douleur,
de vous sentir en contrôle ou de vous rapprocher des autres.
Comme il l’explique dans son profil, le militant du VIH
Christian Hui qui orne la couverture, l’usage de substances
était pour lui une façon de gérer son diagnostic de VIH et le
sentiment de rejet par la société qu’il éprouvait. Aujourd’hui,
alors qu’il riposte de façon énergique à la stigmatisation et
qu’il développe des coalitions pour les personnes vivant avec le
VIH, il reconnaît que le rétablissement constitue un effort à vie.
Alors, quelle est la clé pour s’en sortir et améliorer son
sort? Certains diraient qu’il faut comprendre ce qui pousse une
personne à être dépendante. Dans Demandez aux experts, le
neuroscientifique Marc Lewis conteste le concept dominant de
la dépendance en tant que maladie; Angela Thomson témoigne
de son expérience personnelle en tant que pair-navigatrice; et
le psychanalyste Marco Posadas explique la nécessité d’arrêter de pathologiser l’utilisation de substances, et de voir aux
causes profondes.
Bien que l’échec de la « guerre contre les drogues » ait montré que diaboliser et criminaliser les personnes qui utilisent des
drogues est à la fois inhumain et inefficace, les programmes
intégrant la réduction des méfaits continuent de les traiter avec
respect et sans stigmatisation. Dans « Nouvelles du front »,
nous mettons en lumière de tels programmes.
De plus, dans « Parlons sexe », on examine comment le traitement comme prévention et la PrEP affectent la vie sexuelle
des gens. Nous nous penchons sur la parentalité positive et
enfin, dans Art posi+if, on parle avec la talentueuse Margarite
Sanchez, pour qui l’art et la vie forment un ensemble homogène.
Nous espérons que vous apprécierez ce numéro de notre
THE
magazine! Nous aimons toujours savoir ce que vous en pensez,
alors n’hésitez pas à m’écrire 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

D’abord, ne pas nuire
Liam Michaud et Barb Panter font un compte-rendu des
programmes de réduction des méfaits au Canada.

L

e soutien par les pairs et l’entraide ont toujours joué un rôle
pour les personnes utilisant des drogues — pour réduire les risques
associés à la consommation de drogues, pour prévenir les surdoses
et partager l’information essentielle. Dans les années 80, face à
la crise du sida, la réduction des méfaits est entrée en jeu en tant
qu’approche pour réduire le risque de transmission du VIH chez les
personnes qui s’injectent des drogues.
La réduction des méfaits fait référence aux politiques, aux
programmes et aux approches qui visent à réduire les méfaits
potentiels de l’usage de drogues. Elle reconnaît que consommer
des drogues à usage récréatif et des drogues de la rue peut être un
choix personnel et que certaines personnes peuvent ne pas pouvoir

ou vouloir arrêter. Les objectifs de la réduction des méfaits sont de
fournir aux personnes les outils dont elles ont besoin pour survivre,
être aussi en santé que possible et vivre avec dignité.
De nombreux défenseurs de la réduction des méfaits sont
eux-mêmes des consommateurs de drogues. Le slogan Rien pour
nous sans nous insiste sur le fait que les personnes qui utilisent des
drogues devraient participer à tous les niveaux des initiatives de
réduction des méfaits — de l’étape où l’on fixe les priorités à celle
où l’on décide où les ressources vont en passant par l’exécution du
travail lui-même. Dans ce contexte, nous examinons cinq initiatives
qui offrent différents types de soutien aux utilisateurs de drogues.

Aidants naturels
Soutien par les pairs au Cap Breton

Nous savons depuis longtemps que partager des seringues peut
favoriser les infections transmissibles par le sang comme le VIH et
l’hépatite C, mais les personnes qui s’injectent des drogues n’ont pas
toujours facilement accès à de nouvelles seringues ou à des soins
de santé et de l’information pour un usage plus sécuritaire. C’est là
qu’entrent en jeu les aidants naturels.
La recherche a démontré qu’une des meilleures façons d’aider les
communautés marginalisées comme les personnes qui s’injectent des
drogues est de les connecter à des « aidants naturels » — des personnes
ayant une profonde compréhension de cette communauté, vers lesquelles les autres se tournent naturellement quand ils ont besoin de
soutien. Les aidants naturels du programme de seringues et d’aiguilles
de l’AIDS Coalition of Cape Breton (SANE) s’efforcent de rejoindre le
plus grand nombre possible de personnes qui s’injectent des drogues.
Ils ont soit déjà utilisé des drogues par injection eux-mêmes soit ils sont
des membres de la famille et des amis de personnes qui le font.
Ils aident à prévenir la transmission du VIH et de l’hépatite C en
fournissant aux personnes qui s’injectent des drogues du nouveau
matériel d’injection, des conteneurs sécuritaires pour déchets biodangereux pour jeter les seringues utilisées et de l’information sur la
consommation sécuritaire. Ils étendent la portée de SANE en distribuant
du matériel dans les régions rurales et éloignées où un camion d’intervention de proximité ne se rend qu’une fois par mois ou pas du tout.
Les aidants naturels font aussi part à SANE des nouvelles ou des
mauvaises drogues sur le marché et des façons dont l’information sur
la réduction des méfaits est utilisée dans la rue. Cela aide le programme à demeurer pertinent pour les personnes qui l’utilisent.
aidscoalitionofcapebreton.ca / 902.539.5556
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Torontovibe

Promouvoir des partys plus sécuritaires
Torontovibe.com, hébergé par l’AIDS Committee of
Toronto, fournit à la communauté gaie/bi/queer de
l’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues.
Le site Web a été lancé à la suite de conversations
qui abordaient l’utilisation de drogues ou d’alcool
comme le risque de surdose et les interactions
possibles entre les drogues de la rue et les médicaments anti-VIH.
Le site renseigne les visiteurs sur les drogues
— alcool, pot, cocaïne, ectasy et kétamine — afin
qu’ils puissent prendre des décisions éclairées quant
à leur consommation de drogues et ainsi réduire
les risques. Pour chaque drogue, le site renseigne
les visiteurs sur les risques, la façon dont elle peut
influencer les relations sexuelles et les interactions
qu’elle peut avoir avec les antirétroviraux et les
autres médicaments.
Torontovibe.com offre quelques caractéristiques
uniques, comme un endroit pour s’informer et attirer
l’attention sur les mauvaises drogues au sein de la
communauté afin que les personnes les évitent. De
plus, le site indique les interactions connues entre
les drogues à usage récréatif et les médicaments
anti-VIH. Il existe visiblement un besoin pour ce
genre d’information, car l’année dernière seulement,
36 970 personnes ont visité le site.
Torontovibe.com

Programme de
naloxone de la
Tribu des Blood
Prévenir les décès par surdose

Au cours des dernières années, la Tribu des Blood, ou la
Première nation de Kainai, a fait face à une vague de surdoses.
Par moment, les hôpitaux observaient trois surdoses par jour.
La cause? Le fentanyl, un puissant opiacé/analgésique, qui est
de plus en plus disponible dans les communautés à travers le
Canada. La montée de décès par surdose a poussé la Tribu des
Blood, dans la réserve des Blood au sud de l’Alberta, à déclarer
l’état d’urgence.
En 2015, face à cette situation de crise, la Tribu des Blood
s’est associée à l’organisme communautaire spécialisé en VIH
ARCHES et aux autorités sanitaires de la région pour distribuer
des trousses de naloxone et former les travailleurs en soin
de santé et les membres de la communauté à l’administrer.
La naloxone est un médicament, habituellement administré
par injection, qui enraye une surdose d’opiacés durant assez
longtemps pour conduire les personnes dans un hôpital,
permettant de gagner un temps précieux.
Le programme de la Tribu des Blood a été le premier
programme de distribution de naloxone dans une réserve au
Canada. Les travailleurs renseignent et éduquent les personnes
à propos du fentanyl et des risques connexes. Ils s’efforcent
d’accroître le soutien pour les personnes qui font face à une
dépendance aux opiacés, incluant l’amélioration de l’accès
au Suboxone, un traitement de substitution sur ordonnance,
largement reconnu pour réduire la transmission du VIH et de
l’hépatite C.
Grâce au leadership de la Tribu des Blood et des docteures
Esther Tailfeathers et Susan Christenson, qui distribuent la
nalaxone à emporter à la maison, plusieurs vies ont déjà
été sauvées.
bloodtribe.org / 403.308.0760

Distribution de pipes
par Cactus Montréal
Réduire les risques de fumer du crystal meth

Au cours des dernières années, le personnel de Cactus Montréal
a observé une hausse fulgurante de l’usage de crystal meth
chez les personnes qui ont recours à ses services. Le centre
communautaire dirige un site fixe pour distribuer du matériel
d’injection de drogues et d’inhalation de crack.
La méthamphétamine — crystal meth, meth, T, ice, Tina —
est un stimulant pouvant être sniffé, fumé ou injecté. Comme
pour plusieurs drogues, le partage des pipes et du matériel
d’injection comporte un risque de transmettre le VIH et l’hépatite C. Montréal a observé une augmentation des personnes
qui s’injectent du crystal meth, par opposition à celles qui le
fument ou l’inhalent. (Étant donné que la tolérance des utilisateurs de cette drogue augmente avec l’usage régulier, plusieurs
commencent à se l’injecter parce qu’elle a un effet euphorique
plus puissant et plus rapide.) De nombreuses personnes qui ne
s’injectaient pas des drogues auparavant et qui ne participent
pas à des programmes de réduction des méfaits n’ont pas
accès à la même information en matière de prévention et il est
plus probable qu’elles partagent ou réutilisent leurs pipes et
leurs seringues.
Afin de répondre au nombre croissant de personnes qui
utilisent du crystal meth, le personnel de Cactus a commencé à
distribuer des pipes à crystal meth, ce qui leur permet ainsi de
transmettre l’information sur les façons de prévenir la transmission de l’hépatite C tout en fournissant à ces personnes
du nouveau matériel. De plus, si les personnes qui la fument
passent à l’injection, elles auront l’information et le matériel
nécessaires pour le faire de façon plus sécuritaire.
Cactus facture 5 $ par pipe. Ils espèrent pouvoir éventuellement les offrir gratuitement. Le Site fixe est ouvert sept jours et
soirs par semaine.
cactusmontreal.org / 514.847.0067

Eastside Illicit Drinkers Group for Education (EIDGE)
Réduction des méfaits pour les buveurs

Dans le Downtown Eastside de Vancouver, Rob Morgan et
John Skulsh constataient que leurs pairs et leurs amis mouraient à un rythme alarmant, mais les causes de leur décès
n’étaient pas celles habituellement associées à ce quartier.
Ces décès étaient liés à la consommation d’alcool illicite et à
un manque de services pour les personnes ayant une dépendance à l’alcool. L’alcool illicite est de l’alcool qui n’est pas
destiné à la consommation humaine (comme le rince-bouche
et le désinfectant pour les mains), de l’alcool fait maison
(comme le moonshine) et de l’alcool consommé d’une façon
qui est considérée comme criminelle (par exemple, boire en
public). Cet alcool est moins cher et souvent facile à obtenir.
Les décès qu’observaient Morgan et Skulsh étaient parfois
causés par les effets de l’alcool illicite sur le corps, mais souvent, ils n’étaient pas directement liés à l’alcool — pneumonie
et exposition au froid à cause des nuits dans la rue, parfois le
résultat des réductions du nombre de lits en refuge. Les politiques de tolérance zéro au sein des services sociaux et dans

de nombreux refuges pour les personnes en état d’ébriété
jouent également un rôle.
Avec le soutien de l’organisme Vancouver Area Network of
Drug Users (VANDU), Morgan, Skulsh et d’autres buveurs se
sont unis pour fonder le programme EIDGE. Le groupe tient
des réunions une fois par semaine pour faire de la sensibilisation et pour inciter les hôpitaux, les policiers et les services
de santé à modifier les politiques. Le programme EIDGE met
l’accent sur la création d’un endroit où les consommateurs
d’alcool pourraient aller pour boire en sécurité et avoir accès
à des services, comme du counseling et des références, sans
avoir à craindre les altercations avec la police. Ces types
de programmes sont des outils reconnus de réduction des
méfaits qui existent dans des villes à travers le Canada. Selon
Morgan, « si nous avions un endroit où les membres peuvent
boire en sécurité, nous pourrions prévenir un grand nombre
de ces décès. »
vandu.org/groups
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PAUSE- J A S E T T E

Parent
au positif
Nous avons demandé à 4 parents poz :
Comment parlez-vous du VIH à vos enfants?
Entr evues pa r R o n n i ly n P u st i l ,
A lex a ndr a M u rph y e t D e b b i e K o e n ig

MARISOL DESBIENS, 38 ans
Mère de 2 enfants
Diagnostic VIH : 2004
Associée de recherche au
Women’s College Hospital et à
l’Université McMaster
Toronto

Malheureusement, Marisol Desbiens est
décédée subitement le 18 mai 2016.
Marisol était très active en travail
communautaire et était une animatrice
dévouée et fiable au sein du projet ethno
culturel sur l’hépatite C de CATIE. Nous
souhaitions partager son histoire et ses
idées à sa famille, ses amis, ses collè
gues et aux autres lecteurs de Vision
positive. Nous offrons nos condoléances
à ses filles et à tous ceux dont elle a tou
ché la vie.
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Quand j’ai été diagnostiquée, mes filles
avaient trois et quatre ans et elles en
avaient 11 et 12 la première fois lorsque
je leur ai dit que j’étais séropositive. Je
leur en ai alors parlé parce que leur
père était hospitalisé et que toute la
famille — qui était au courant de son
statut VIH — lui a rendu visite. Le travailleur social craignait que les filles ne
l’apprennent de leurs cousins.
Quand la santé de mon mari s’est
améliorée, j’ai décidé de dire à mes
filles que maman et papa étaient séropositifs. Au début, elles étaient sous le
choc, confuses, anxieuses et tristes. Elles
ne savaient rien du VIH. Leur première
question a été : Vas-tu mourir du VIH? Je
leur ai dit que non, tant que je prendrais

« Je crois que
ma tâche est
d’aider mes filles
à comprendre
pleinement le
VIH de sorte
qu’elles puissent
se protéger des
comportements à
risque élevé. »

mes médicaments chaque jour, que je
verrais le médecin régulièrement et que
je prendrais soin de moi.
J’ai demandé au groupe Teresa
[un organisme de Toronto qui sert les
familles touchées par le VIH] de m’aider
à parler à mes filles, parce que je m’inquiétais pour leur santé émotionnelle
et mentale. Une travailleuse de soutien familial leur a parlé d’une manière
qu’elles pouvaient comprendre. Elles ont
eu des séances de counseling hebdomadaires, jusqu’à ce que les filles soient
plus à l’aise avec le sujet et renseignées
sur le VIH. La travailleuse de soutien a
répondu à leurs questions et les a aidées
à gérer leurs émotions.
Quand mes filles étaient petites, je leur
disais que j’avais besoin de vitamines.
En grandissant, elles ont remarqué que
mes médicaments n’étaient pas des vitamines, mais elles ne m’ont jamais posé
de questions. Désormais, elles sont au
courant et elles ne sont ni inquiètes, ni
craintives. Quand je leur ai dévoilé mon
statut, elles étaient heureuses que je
leur fasse suffisamment confiance pour
leur dire la vérité. Elles m’ont dit que si
j’avais gardé le secret, elles auraient été
déçues et en colère contre moi, parce
qu’implicitement, je ne leur aurais pas
fait confiance. Il est préférable qu’elles
sachent parce qu’elles peuvent me soutenir, m’aimer et prendre soin de moi, ce
qui est très important pour elles.
Je suis plus confiante aujourd’hui
quand il s’agit d’éduquer mes filles sur le
VIH, et nous avons encore des conversations à ce sujet. Quant à la santé sexuelle,
je crois que ma tâche est d’aider mes
filles à comprendre pleinement le VIH de
sorte qu’elles puissent se protéger des
comportements à risque élevé, comme
les relations sexuelles non sécuritaires
et la consommation non sécuritaire d’alcool ou de drogues. Nous parlons parfois
de ce qu’elles apprennent à l’école, par
exemple qu’on peut transmettre le VIH
en s’embrassant; j’ai dû leur enseigner
qu’on ne peut pas contracter le VIH de
cette façon.
Je suis heureuse d’être libérée de la
crainte que mes filles découvrent mon
secret. Elles ont le droit de connaître
la vérité et par conséquent, notre relation est plus forte en raison du niveau
de confiance et d’aisance. Elles me soutiennent et m’encouragent beaucoup,
et je leur ai prévu des sources de soutien si jamais elles n’ont pas le moral,
se sentent tristes ou anxieuses. Elles
savent qu’il ne faut pas dévoiler mon
statut, parce que je ne veux pas qu’elles

subissent une discrimination, surtout
à l’école.

DAVE, 39 ans
Père de 2 enfants
Diagnostic VIH : 2011
Coordonnateur de projet
auprès d’une organisation
autochtone nationale
Halifax
Je suis devenu séropositif après mon
divorce, quand j’ai commencé à vivre
ouvertement ma vie d’homme gai. C’était
ma première relation à long terme avec
un homme. Mon fils et ma fille avaient
neuf et 11 ans à l’époque, et ils ont appris
mon diagnostic à 10 et 12 ans.
J’avais la certitude qu’il fallait qu’ils
le sachent, je ne voulais rien leur cacher.
Cependant, je craignais vraiment de leur
en parler, car ils avaient déjà beaucoup à
absorber (la séparation de leurs parents
et le stress quotidien de découvrir qui
ils sont comme personnes). Je ne voulais pas qu’ils s’inquiètent pour moi. Ils
en savaient un peu sur le VIH parce que
leur oncle vit aussi avec la maladie.
Mon ex-femme et moi ne sommes pas
en bons termes, et elle ne me permet
pas de voir les enfants sous prétexte que
je suis gai et que je vis avec le VIH. J’ai
donc dû le leur annoncer au téléphone.
Ce fut très difficile à faire. J’avais le cœur
brisé, parce que je voulais tellement les
serrer dans mes bras et leur assurer que
tout irait bien.
Le dévoilement peut être difficile à
maints égards. Il ne s’agit pas de dire
simplement « J’ai le VIH », mais il faut
aborder tout ce que cela comporte. Tenter
d’expliquer pourquoi maman et papa ne
sont plus ensemble n’est pas tâche facile,
à plus forte raison sans le soutien de mon
ex. Je crois qu’il aurait été beaucoup
plus facile de dévoiler mon statut VIH si
cela avait été la seule chose à expliquer.
Mais avec les enfants, il y a toujours les
questions « pourquoi » et « comment »
et la crainte qu’ils n’acceptent pas vos
réponses et vous rejettent.
La réaction de mes enfants a été
modérée. En fait, pour autant que je
sache, ils n’ont pas eu de réaction, mais
à cet âge-là, il est difficile de comprendre
leurs sentiments. Ils n’ont pas posé
beaucoup de questions, sauf « Vas-tu
mourir? » J’avais le cœur lourd, mais je
voulais rester calme. Je ne voulais pas
que mes émotions ajoutent à la peur
que je les imaginais déjà ressentir. J’ai
expliqué que j’avais un bon médecin qui
prenait bien soin de papa.

« Le dévoilement
peut être difficile
à maints égards.
Il ne s’agit pas de
dire simplement
J’ai le VIH. »

Mes enfants ont toujours fait preuve
de compassion envers les autres et
je voulais qu’ils comprennent le VIH.
C’est uniquement parce que je me suis
impliqué dans l’éducation sur le VIH
et le mentorat par les pairs après mon
diagnostic que j’ai pu même penser à
avoir cette discussion avec mes enfants.

FLO RANVILLE, 48 ans
Mère de 7 enfants
Diagnostic VIH : 2000
Mentor avec les pairs et
intervieweuse, BC Centre for
Excellence in HIV/AIDS
Vancouver
Quand j’ai découvert que j’étais séropositive, mes six enfants étaient en
famille d’accueil (j’ai donné naissance
à mon septième enfant un an plus tard).
Comme je me battais contre ma dépendance à l’alcool et aux drogues depuis
des années, mes enfants étaient périodiquement en famille d’accueil.
Le ministère de l’Enfance et du Développement de la famille m’a avisée que
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« Lorsque ma plus
jeune fille est née
séronégative, cela
a démontré à mes
autres enfants que
les médicaments
fonctionnent. »

je devais révéler mon statut VIH à ma
plus vieille, qui avait presque 12 ans. Je
devais le lui dévoiler dans une salle de
conférence, de même qu’à sa mère d’accueil. Ma fille avait l’air tellement triste,
affligée et fâchée contre moi.
Quelques mois plus tard, le foyer
d’accueil a fermé et elle est revenue vivre
avec moi. Au début, quand elle était en
colère contre moi ou que les choses n’allaient pas à son goût, elle m’insultait et
disait avoir hâte que je meure. J’ai réussi
à survivre à cette époque et à visiter
régulièrement mes cinq autres enfants.
J’ai révélé mon statut à mes deux
garçons qui avaient 13 et 14 ans, parce
qu’ils voulaient savoir pourquoi je prenais autant de médicaments. La nouvelle
a été accueillie calmement. J’ai essayé de
les rassurer en leur disant que tant que
je renonçais à l’alcool et aux drogues et
que je prenais mes médicaments chaque
jour, je vivrais aussi longtemps que n’importe qui. Par la suite, ils me rappelaient
de les prendre.
J’ai dévoilé mon statut à mes deux
plus jeunes filles, de 14 et 17 ans, il y a
deux ans seulement. La plus vieille s’est
dissociée de moi pendant un an environ.
Elle ne venait à la maison que pour les
anniversaires, mais maintenant, elle
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vient nous visiter et participe aux réunions familiales. Avec ma cadette, j’ai
utilisé un tableau pour lui montrer ce
qu’est le VIH. Je l’ai informé sur les antirétroviraux et ai souligné l’importance
pour moi de les prendre. Quand je lui
ai demandé si elle comprenait ou si elle
avait des questions, elle m’a simplement
dit de prendre mes médicaments.
Qu’est-ce qui a aidé mes enfants à
passer de la peur et de l’inquiétude à
l’acceptation? Un jour, ma fille aînée
m’a accompagnée à un rendez-vous
avec mon spécialiste du VIH, le Dr Julio
Montaner. Ce fut un grand pas, qui
l’a aidée à être plus à l’aise avec toute
cette situation. Elle a vu que les gens à
la clinique d’immunodéficience n’étaient
pas des mourants. Elle a entendu le Dr
Montaner dire que j’allais bien et que
si je continuais à prendre mes médicaments, tout irait bien. Il l’a beaucoup
impressionnée, ce qui a contribué à
son acceptation.
Lorsque ma plus jeune fille est
née séronégative, cela a démontré à
mes autres enfants que les médicaments fonctionnent.
J’ai également eu beaucoup de soutien
d’AIDS Vancouver pendant 10 ans — ils
ont fait preuve de bonté et d’empathie
et m’ont aidée à soutenir ma famille.
Une autre chose qui a fait une grande
différence est le Camp Moomba, où
mes enfants ont pu rencontrer d’autres
familles touchées par le VIH.
Aujourd’hui, nous sommes heureux. Nous ne parlons pas de ma santé,
mais je communique la bonne nouvelle
que maman se porte bien. Nous discutons de leurs vies. Ils ont maintenant
14, 17, 19, 21, 22, 23 et 26 ans. Et j’ai
deux petits-enfants.

en lui disant que cette maladie n’est pas
quelque chose de très grave ou dont elle
devrait avoir peur, et aussi que je ne vais
pas en mourir.
J’ai commencé à lui expliquer comment le virus peut être transmis. Quand
elle sera plus vieille, je lui dirai qu’il peut
être transmis sexuellement. Pour l’instant, je trouve qu’elle est un peu trop
jeune pour cela.
Un jour, je leur dirai à tous les trois
que je suis séropositive. Comment vontils réagir? Franchement, je n’en ai
aucune idée. C’est une conversation qui
entraînera des questions, et je veux que
mes enfants sachent qu’ils peuvent venir
me voir s’ils ont des questions par après.
Je pense que l’important c’est d’être disponible pour répondre à leurs questions
et la plus claire possible mais aussi de
les accompagner pour que la traversée se passe en douceur en prenant le
temps qu’il faudra. Je veux faciliter leur

« Je pense que
l’important c’est
d’être disponible
pour répondre à
leurs questions
et la plus
claire possible. »

LAETITIA, 37 ans
Mère de 3 enfants
Diagnostic VIH : 2004
Montréal

Je viens du Burundi, un pays d’Afrique
de l’est. Lorsque j’ai reçu mon diagnostic de VIH, j’avais 25 ans et mes trois
enfants n’étaient pas encore nés. Ils
ont maintenant un an, cinq ans et neuf
ans. Je trouve qu’ils sont encore trop
jeunes pour comprendre ce que cela
veut dire d’être séropositive mais je
commence à préparer la grande à avoir
cette conversation. Je n’ai pas nommé le
VIH en tant que tel, mais je lui ai expliquée que j’étais un peu malade et que je
devais prendre des médicaments tous
les jours. En même temps, je la rassure

cheminement vers la compréhension et
l’acceptation. On pourra aussi consulter
s’il le faut.
Je pense que ça va bien se passer.
J’ai un excellent système de soutien en
place. J’ai une famille formidable ainsi
que d’autres ressources et soutiens, y
compris une travailleuse sociale super.
Je suis aussi en contact avec des organismes qui fournissent des informations
et de l’aide aux personnes vivant avec
le VIH.
Une fois que je leur aurai dit, je pense
que je vais me sentir vraiment soulagée. ✚

Montre et raconte
Comment dévoiler votre séropositivité à vos enfants.
P a r Ni cci S t e i n

«

J

amais, pas question, jamais au grand
jamais. » C’est là la réaction de Mary
quand on lui a demandé si elle avait déjà
songé à dire à ses trois enfants qu’elle
vit avec le VIH. Mary et sa fille aînée
Lydia ont quitté l’Afrique subsaharienne
pour immigrer au Canada lorsque Lydia
était encore bébé. Pour Mary, apprendre
au début des années 2000 qu’elle était
séropositive a été un moment extrêmement difficile dans sa vie mais elle était
par contre très soulagée d’apprendre
que son bébé n’avait pas contracté l’infection. Après s’être installée au Canada,

Mary s’est mariée et a eu deux autres
enfants. Son infection par le VIH était
bien maîtrisée et elle était active dans sa
vie familiale et sa communauté.
Lorsque Mary a fait appel pour la
première fois au groupe Teresa [un
organisme qui sert les familles touchées
par le VIH], la seule personne à qui elle
avait dévoilé sa séropositivité était son
mari. Mais Lydia, qui avait alors 14 ans,
avait commencé à poser des questions à
Mary au sujet de ses médicaments — ce
qu’ils étaient et pourquoi elle les prenait — et Mary avait besoin de conseils.

La coordonnatrice de soutien familial
a encouragé Mary à emmener sa fille
les voir afin de pouvoir évaluer si elles
étaient toutes deux prêtes à avoir une
conversation sur le dévoilement.
Lorsque Lydia a par la suite parlé à un
conseiller, elle a demandé : « Pourquoi
ma mère me ment-elle? Elle dit qu’elle
va bien, mais elle prend des pilules tous
les jours et elle refuse de me dire pourquoi. Quand je l’interroge à ce sujet,
elle détourne la conversation. Est-elle
malade? Va-t-elle mourir? » Son imagination galopait dans toutes les directions.
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Les parents sont souvent réticents
à dévoiler leur séropositivité à leurs
enfants, et bon nombre d’entre eux
affirment n’avoir jamais l’intention de
le faire. Mais à mesure que les enfants
grandissent, ils perçoivent souvent que
quelque chose cloche, et commencent
à s’interroger.

Qu’est-ce qui préoccupe
les parents?
Au début, Mary disait que ses enfants
étaient trop jeunes pour comprendre ce
qu’est le VIH, pour garder un tel secret
et pour savoir ce qu’est le sexe. Ces
choses-là, Mary souhaitait ne jamais
avoir à les aborder avec ses enfants,
peu importe leur âge. Elle ne voulait pas
non plus les inquiéter. Ils réussissaient
très bien à l’école et dans les sports, et
avaient des amis, et elle ne voulait pas
perturber leur quotidien.
Après une plus longue conversation
avec un conseiller, Mary a commencé à
exprimer certaines de ses craintes les
plus profondes et les plus terribles. Elle
ne voulait pas que ses enfants soient
informés au sujet de quelque chose qui
lui avait causé douleur, honte et culpabilité. Elle avait contracté le VIH dans
des circonstances violentes et traumatisantes et avait dû travailler fort pour
se relever de ces événements. Elle ne
voulait pas se remémorer cette période
pour en parler à ses enfants. Comme la
plupart des parents, son instinct était de
protéger ses enfants. Elle ne voulait pas
voir l’expression sur leur visage lorsqu’elle partagerait son « fardeau » avec
eux. Elle craignait aussi d’être jugée. Elle

L’art du cœur
Les peintures aux pages 9 et 11 sont
des créations d’enfants du groupe
Teresa. La démarche a permis à des
enfants dont la famille est affectée
par le VIH de s’exprimer par l’art, tout
en montrant à d’autres personnes
comment le VIH affecte leur vie. Sur
l’image à la page 9, on peut lire :
J’aimerais que deux personnes de ma
famille n’aient pas le sida.
J’aimerais que les gens ne meurent que
de vieillesse.
J’aimerais qu’il y ait un remède pour le
VIH/sida.
J’aimerais que l’intimidation
n’existe pas.
J’aimerais que le souhait de tout le
monde devienne réalité.
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avait peur que ses enfants la voient différemment, et ne savait pas comment elle
pourrait vivre avec ça.

Quelles sont les expériences
des enfants?
Rendue à 14 ans, Lydia était furieuse
et déconcertée. Elle savait que sa mère
prenait des médicaments pour traiter
quelque chose, mais chaque fois qu’elle
cherchait à en savoir plus, elle sentait
que sa mère l’ignorait, lorsqu’elle ne
changeait pas carrément de sujet. Son
ressentiment a pris de l’ampleur —
tout comme ses craintes. « Ça doit être
quelque chose de très grave, sinon elle
m’en parlerait, a-t-elle aventuré dans
une séance avec le conseiller. Ne saitelle pas qu’elle peut me faire confiance?
Peut-être qu’elle a le cancer, comme la
mère d’une de mes amies. Peut-être
qu’elle va mourir. Je ne suis pas capable
de penser à ça, je ne suis pas capable. »
Ce genre de situation n’est pas rare.
Même s’il semble plus facile de ne pas
parler du VIH avec vos enfants, des études
montrent qu’en général, le dévoilement
de sa séropositivité a des avantages certains pour les parents tout comme pour
les enfants — à condition de bien planifier
la discussion avec les enfants et de l’adapter en fonction de leur âge. Il importe
aussi que la personne qui dévoile sa séropositivité se sente bien appuyée et assez
en confiance pour composer avec les difficultés et les questions qui émergeront. »
Plusieurs études portent à croire que
le dévoilement peut être bénéfique pour
la santé mentale d’un parent séropositif, et peut favoriser son observance du
traitement anti-VIH et de meilleures relations familiales. Les études ont également
montré que le dévoilement peut améliorer le bien-être émotionnel et social
de l’enfant. Les enfants disent se sentir
mieux outillés pour l’avenir, plus interpelés dans la prise de décisions familiales et
plus proches de leurs parents. Même s’ils
peuvent de prime abord être inquiets,
tristes, fâchés ou sous le choc, ces sentiments ont tendance à diminuer avec le
temps et les jeunes enfants, en particulier,
ne semblent avoir aucun problème important à long terme qui serait causé par le
fait d’avoir été informés de la séropositivité de leur père ou de leur mère. Le VIH
a tendance à devenir un aspect normal de
leur vie, surtout si le parent en question
est en bonne santé. La littérature semble
indiquer que peu de parents regrettent
d’avoir dévoilé leur séropositivité, et que
le dévoilement mène souvent à un renforcement du lien unissant parent et enfant.

Surmonter les craintes

Il n’y a pas d’âge idéal à lequel un
parent peut parler à son enfant de son
statut VIH. Chaque enfant est unique et
réagira différemment. Il existe plusieurs
façons de dévoiler sa séropositivité, selon
l’âge de l’enfant, notamment un dévoilement partiel (par exemple, l’informer
que vous avez une affection médicale,
sans préciser qu’il s’agit d’une infection
par le VIH) qui sera suivi plus tard d’un
dévoilement complet.
Voici certains éléments à prendre en
considération avant de parler du VIH
avec vos enfants :
• Parlez à quelqu’un qui peut vous
aider. Il peut s’agir d’un autre parent
vivant avec le VIH, d’un conseiller,
d’un professionnel de la santé, ou
d’une personne travaillant pour un
organisme de lutte contre le VIH qui
vous offre son soutien.
• Choisissez soigneusement le moment
de parler à vos enfants et la façon de
vous y prendre. Voulez-vous en parler
uniquement à l’aîné pour l’instant,
ou à tous vos enfants en même
temps? Tenez compte de leur âge et
de leur niveau de maturité. Avec la
personne qui vous soutient, prenez
le temps de planifier la conversation
avec soin — à qui parler et comment,
à quel moment et en quels termes.
• Pratiquez ce que vous allez dire.
Répétez la conversation avec la
personne qui vous soutient. Pratiquez-la à voix haute par vous-même.
Essayez d’anticiper les questions
que vos enfants vous poseront et les
réponses que vous leur donnerez.
• Soyez prêt à ce que vos enfants
écoutent puis se lèvent et passent à
autre chose. Les enfants ont parfois ce genre de réaction, ce qui
peut créer bien des déceptions. Ou
bien ils peuvent vous écouter et
avoir ensuite besoin de temps pour
digérer l’information.
• Qui sera là pour vous soutenir
par après? Assurez-vous qu’il y a
quelqu’un d’encourageant à qui
vous pourrez parler et raconter ce
qui s’est passé après que vous aurez
parlé du VIH à vos enfants pour la
première fois.
Si et quand vous décidez de parler
du VIH :
• Tentez d’être aussi calme et présent
que possible lorsque vous parlerez
à vos enfants. En restant calme et
ouvert, vous aiderez à donner le
ton à la conversation. Les enfants
peuvent rapidement percevoir

•

•

•

•

•

•

•

les expressions faciales et le langage corporel et se mettront à
votre diapason.
Choisissez un moment et un endroit
où il n’y aura pas d’interruption. Vous
voudrez peut-être éteindre votre téléphone et vous assurer de disposer
de suffisamment de temps pour la
conversation et pour répondre aux
questions.
Restez ouvert. Soyez à l’écoute de
leurs questions et réactions. Essayez
de comprendre comment ils se
sentent. Demandez à vos enfants de
vous répéter ce que vous venez de
leur dire. Vous pourrez ainsi voir ce
qu’ils ont internalisé et comment ils
comprennent les choses.
Si le respect de la confidentialité peut
poser difficulté, expliquez les raisons
pour lesquelles vous voulez que votre
séropositivité ne soit pas connue par
d’autres. Expliquez à vos enfants
comment vous aimeriez qu’ils
traitent l’information que vous leur
avez donnée. Expliquez-leur qui est
au courant, qui ne l’est pas, et avec
qui vous êtes d’accord pour partager
cette information.
N’oubliez pas que vos enfants auront
besoin de parler de la situation à
d’autres personnes qu’à vous. Ce
peut être avec un frère ou une
sœur plus âgé, un ami qui est aussi
touché par le VIH, un conseiller, un
professeur, un professionnel de la
santé – quelqu’un en qui votre enfant
a confiance et qui peut lui offrir
du soutien.
Revenez sur le sujet régulièrement
avec vos enfants. Demandez-leur
comment ils se sentent et s’ils ont
des questions, mais n’oubliez pas
qu’il est acceptable de simplement
suivre le cours normal de la vie et de
ne pas parler tout le temps du VIH, si
cela leur convient mieux.
Tenez-les au courant de l’évolution
de votre santé et de vos visites chez
le médecin afin d’apaiser toute
inquiétude ou crainte qu’ils pourraient avoir.
Rappelez-vous que le dévoilement
est un processus continu, et non un
événement ponctuel. Soyez disposé à
poursuivre une conversation ouverte
et honnête avec eux à ce sujet. ✚

Nicci Stein est la directrice générale du
groupe Teresa, un organisme communautaire qui fait la promotion de la dignité et du
bien-être des familles affectées par le VIH
en Ontario.

Outils pour dévoiler
Des vidéos qui traitent d’enfants ou de jeunes vivant avec le VIH ou touchés par cette
infection peuvent être des outils inspirants et utiles à la fois pour les parents et les enfants.
Voici quelques exemples de vidéos sur Youtube :
Ashley Murphy lors d’une journée WeDay à Ottawa [en anglais seulement]
« Feel no shame », Muluba Habanyama discute du fait d’être née avec le VIH et de
dévoiler sa séropositivité [en anglais seulement]

•
•

Ces brochures offrent des infos additionnelles sur le dévoilement aux enfants :
How Do I Tell My Kids? A Disclosure Booklet About HIV and AIDS in the Family, offert par
le groupe Teresa à info@teresagroup.ca ou au 416.596.7703 [en anglais seulement]
Le dévoilement du VIH : Trouver des façons de le dire aux enfants et à la famille,
disponible auprès du Centre de distribution de CATIE à commandes.catie.ca ou
au 1.800.263.1638

•
•

Un organisme de lutte contre le VIH peut constituer un environnement positif où vivre
avec le VIH est présenté comme un fait normal. Les amis et les pairs peuvent aussi aider
s’ils n’ont pas d’objections à ce que leur séropositivité soit dévoilée à vos enfants.
automne 2016 VISION POSITIVE
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P R O FIL

Sorti du gouffre
Shazia Islam s’assoit avec le militant du VIH Christian Hui pour
découvrir comment il lutte contre la stigmatisation afin d’empêcher que
d’autres personnes vivent ce qu’il a vécu.
P hotographie par M i c h e l l e G i b s o n

L

a scène s’ouvre sur sept hommes
assis sur des chaises disposées en
cercle. Un silence gênant règne dans la
pièce jusqu’à ce qu’un des conseillers
demande à l’un d’eux de commencer.
Lucas se demande ce que sa famille penserait si elle découvrait qu’il était accro
au crystal meth. Vient ensuite le tour de
Chen, qui énumère tout ce qu’il a perdu :
sa maison, son emploi, son partenaire.
Ensuite, Jeremy parle de son désir d’être
aimé et accepté, sous le regard complice
d’Alex, le principal personnage.
Empty Nest est un court métrage, écrit
par Vince Ha et Mezart Daulet, basé sur
la vie du militant du VIH Christian Hui.
Le titre fait référence au sentiment de
vide qui accompagne parfois la dépendance, mais le film illustre comment
un réseau de soutien adéquat a aidé
Christian à briser ce sentiment de vide.
Tard un samedi après-midi, Christian,
une tasse de café à la main, s’est assis
avec moi pour discuter de ce qui lui tient
à cœur. Il n’a pas cherché à édulcorer la
réalité en me racontant son parcours, et
les luttes et les triomphes qui ont marqué
sa vie en tant qu’homme gai asiatique
vivant avec le VIH.

L

a vaste expérience et les connaissances approfondies de Christian sur le
mouvement de lutte contre le VIH pourraient intimider, mais il a une façon de
vous mettre à l’aise quand on le rencontre et qu’on lui parle en personne.
Il est chaleureux. Il est humble quand il
évoque ses réalisations, mais parle d’un

ton résolu quand la discussion se tourne
vers les mesures à prendre pour mettre
fin à la stigmatisation contre les communautés pour lesquelles il milite avec
tant d’ardeur.
Les réalisations de Christian sont
nombreuses : il a récemment créé une
organisation nationale de défense des
droits des personnes vivant avec le VIH
et l’hépatite C (voir l’article sur le Réseau
canadien des personnes séropositives
[RCPS] à la page 15) et a coordonné le lancement de l’organisme Ontario Positive
Asians (OPA+), le premier réseau pour
personnes asiatiques séropositives en
Ontario. Il coordonne l’engagement
communautaire pour l’Asian Community
AIDS Services (ACAS) et fait du travail de
pair pour promouvoir la santé sexuelle
des nouveaux arrivants séropositifs par
l’entremise du Committee for Accessible
AIDS Treatment (CAAT).
En plus de toutes ces activités et
beaucoup d’autres, il vient de terminer
un baccalauréat en travail social à l’Université Ryerson, qui lui a décerné le Prix
du Président pour l’engagement communautaire en 2015 et, plus récemment,
une bourse d’études complète pour des
études de maîtrise en travail social, ce
qui est tout un exploit pour quelqu’un
qui a non seulement dû rebâtir sa vie
après un diagnostic d’infection au VIH,
mais a aussi fait face à beaucoup d’intimidation et de rejet pendant une bonne
partie de son enfance et de sa jeunesse,
ainsi qu’à une dépendance au crystal
meth et en 2010 à un diagnostic d’infection à l’hépatite C.

N

é en 1978, Christian a grandi
à Hong Kong avant de déménager à
Seattle avec sa famille à l’âge de 12 ans.
Enfant timide, socialement maladroit et
attiré par les personnes du même sexe, il
avait déjà enduré des années d’intimidation. À Seattle, il a continué à être exclu
à cause de son accent étranger et de ses
vêtements « différents ».
Mais il a été assez brave et audacieux
pour devenir éducateur sexuel pendant
son adolescence en présentant des exposés à ses pairs. Il mentionne que c’était
un peu ironique de se tenir devant une
classe et d’expliquer à des élèves comment mettre un condom alors qu’il ne
savait même pas comment en mettre un
lui-même. Il a travaillé avec acharnement pour exceller à l’école, mais il se
rappelle avoir été ostracisé à cause de
qui il était : un jeune homme gai d’origine asiatique.
La vie allait devenir encore plus dure
pour lui. Son père a perdu son entreprise
à Hong Kong et ne pouvait plus payer
les études en gestion de Christian dans
une université de l’Ivy League; la famille
a déménagé à Toronto en 1999. Au
début, Christian n’avait pas d’amis, pas
d’argent et de la difficulté à se trouver
un emploi parce que, comme beaucoup
de nouveaux arrivants, il n’avait pas suffisamment d’« expérience canadienne. »
Pour rencontrer des hommes, Christian
s’est tourné vers Internet et les boîtes de
nuit où il a de nouveau été confronté à la
discrimination raciale mais, cette fois-ci,
dans la communauté gaie locale. On lui
jetait souvent des regards froids : les
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« J’utilisais des
substances
pour m’aider à
composer avec
ma séropositivité
et le rejet de
la société. »

hommes non-asiatiques restaient dans
leur coin et se mêlaient rarement aux
hommes asiatiques.
Christian a commencé à boire avec
des amis, puis a commencé à fumer de
la marijuana et ensuite à essayer l’ecstasy, la kétamine, la cocaïne et le crystal
meth. Au début, il ne prenait du meth
qu’à l’occasion mais, peu à peu, il en
est venu à en consommer toutes les fins
de semaine.
Quand il était gelé, il avait souvent
des relations sexuelles sans condom.
Avec le recul, il se rend compte qu’il n’y
avait pas que les drogues qui affectaient
sa capacité de négocier des relations
sexuelles plus sécuritaires, mais également l’homophobie et le racisme dont il
était victime : « J’utilisais des substances
pour m’aider à composer avec ma séropositivité et le rejet de la société. »
Deux fois par an, il s’assurait de subir
un test de dépistage du VIH. En 2003, il a
reçu des résultats positifs à ces tests. Il a
plongé dans une grave dépression et avait
des pensées suicidaires. Il s’est réfugié
dans le crystal meth, une habitude qui
s’est transformée en une dépendance
qui a duré sept ans. À mesure que sa
dépendance au crystal meth augmentait,
il perdait le contrôle de sa vie. Il a perdu
son emploi et a plongé dans une spirale
où chaque orgie était suivie d’un épisode
de dépression, puis d’un désir d’utiliser
encore plus de meth dès qu’il commençait à se sentir mieux.
Le chemin du rétablissement n’a pas
été facile. Après avoir essayé de briser sa
dépendance par lui-même et après avoir
suivi en vain quelques programmes de
traitement, Christian s’est inscrit au programme Rainbow Services du Centre
de toxicomanie et de santé mentale qui
vise à répondre aux besoins des gais,
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bisexuels et transgenres. Le diagnostic
d’infection à l’hépatite C qu’il a reçu à
la même époque l’a aidé à réaliser que
son désir de vivre était beaucoup plus
fort que son désir de mourir. « À la fin du
traitement, je me sentais bien parce que
je voulais une nouvelle vie. » Bientôt, il a
commencé à faire du travail communautaire et a découvert qu’il pouvait se fixer
des buts dans la vie et que le VIH n’était
pas une sentence de mort.

L

es difficultés de Christian in
fluen
cent sa vision des choses — une vision
qui est contraire aux opinions conservatrices selon lesquelles l’utilisation
de substances est tout simplement
répréhensible et mérite une peine
d’emprisonnement. « Nous savons que
la guerre contre la drogue n’a pas donné
les résultats voulus, dit-il. La criminalisation des personnes qui utilisent de la
drogue est problématique. Le manque
d’accès à du matériel de réduction des
méfaits dans les prisons fédérales est un
gros problème. » Si l’on veut combler
efficacement les besoins des personnes
qui utilisent des substances, il suggère
que « nous devons essayer de comprendre pourquoi les gens utilisent ces
substances et nous devons leur fournir
un soutien pour les aider à faire leurs
propres choix éclairés. »
Christian est d’avis que le rétablissement est un processus de toute une
vie, et l’une des principales raisons pour
lesquelles il continue d’avancer est parce
qu’il sait qu’il est bien soutenu. « J’ai su
trouver à quelles communautés j’appartiens. Le fait d’avoir l’appui de mes amis,
de mes proches et de mon partenaire
pour surmonter mes défis et mes difficultés a fait toute la différence. »
Le fait de trouver des espaces
accueillants et d’effectuer du travail
communautaire a indéniablement joué
un rôle significatif dans le rétablissement
de sa capacité à poursuivre ses objectifs personnels et professionnels. Pour
cela, il dit devoir une fière chandelle à
l’ACAS et au CAAT, deux organisations
qui sont devenues des refuges pour lui et
au sein desquelles il peut être fier d’être
un homme asiatique gai et séropositif,
participer à des activités éducatives et
de mentorat et à des initiatives de pairs
pour les nouveaux arrivants séropositifs.
Les deux réseaux qu’il a récemment aidé
à mettre sur pied — le RCPS et l’OPA+ —
occupent aussi une place spéciale dans
le cœur d’un homme qui a prouvé sa
détermination à combler les besoins des

personnes vivant avec le VIH, et qui n’a
pas peur de se joindre à ses pairs pour
déployer les efforts nécessaires pour
maintenir le mouvement.
Un important facteur qui motive
Christian dans son travail et dans son
combat personnel est son désir de mettre
en lumière les défis souvent méconnus
auxquels les personnes marginalisées
font face. « Pour moi en tant qu’homme
asiatique séropositif, je veux réellement
faire ressortir cet aspect culturel. » Même
dans une ville comme Toronto, il ne voit
pas beaucoup de personnes racialisées
qui sont à l’aise à l’idée de divulguer leur
séropositivité. « Cela ajoute une autre
couche de honte et renforce le sentiment
d’isolement social. On a l’impression que
personne ne se soucie de vous. Il y a tellement de scénarios interconnectés qui
concernent des personnes qui utilisent
des substances. »
Pour Christian, c’est son vécu qui
le pousse au militantisme. « Pourquoi
est-ce que je fais ce travail? Parce que
je veux voir la situation de mes pairs
s’améliorer; je veux veiller à ce que nos
droits soient protégés et à ce que nous
ne soyons pas traités différemment en
raison de notre séropositivité. » Malheureusement, ajoute-t-il, plus de 30 ans
après la découverte du VIH — et 30 ans
de militantisme — les personnes qui
vivent avec le virus font encore face à la
stigmatisation.
Il reconnaît que ses efforts comportent un élément spirituel qui lui vient
en partie de sa mère. Religieuse boud
dhiste, elle lui a inculqué certaines des
valeurs de cette religion, notamment un
engagement à aider ceux qui souffrent.
« Il y a ce qu’on appelle les vœux du
Bodhisattva, que prononcent ceux qui
ont atteint certains niveaux d’illumination. Ces bouddhas ont décidé de rester
dans le royaume de Samsara — le monde
humain où il y a de la douleur et de la
souffrance — parce qu’ils veulent fournir une aide à d’autres êtres du monde
au lieu de transcender ce dernier. C’est
une des valeurs qui me guident parce
que j’aime aider les autres et que je suis
militant de nature. Il ne s’agit pas seulement de moi, mais également des autres.
Il s’agit de l’humanité. » ✚

Shazia Islam fournit des services et un soutien aux personnes sud-asiatiques vivant
avec le VIH à l’Alliance for South Asian
AIDS Prevention. Elle est aussi pair associée
de recherche dans le cadre de l’Étude de
cohorte sur la santé sexuelle et reproductive
des femmes vivant avec le VIH au Canada.

Le RCPS a besoin
de vous!
pa r J o h n M c Cu l l ag h

D

epuis les premiers jours du VIH au
Canada, les réseaux locaux de personnes
vivant avec le VIH ont été les principaux acteurs de la réponse à l’épidémie.
Cependant, le Canada ne dispose pas
d’un réseau national de personnes vivant
avec le VIH qui agissent collectivement
pour éclairer et influencer les politiques
publiques. Du moins pas jusqu’ici. Créé
à l’été 2015, le Réseau canadien des
personnes séropositives (RCPS), qui
connaît une croissance soutenue, vise à
répondre aux besoins changeants des
diverses communautés de personnes
vivant avec le VIH.
« Je vis avec le VIH depuis 25 ans
et j’ai été lié à la communauté du VIH
d’une manière ou d’une autre pendant
tout ce temps », dit Jeff Potts, militant et
intervenant en santé publique de longue
date. « Mais je me suis rendu compte que
malgré ma participation, je suis personnellement quelque peu éloigné de mes
pairs séropositifs. Puis, le RCPS a vu le
jour. Enfin, nous avons un réseau qui est
inconditionnellement conçu pour nous et
par nous. Dans le RCPS, j’ai trouvé ma
famille VIH! »
Tout en demeurant un groupe de base
indépendant, le RCPS cherche à combler
les besoins des personnes vivant avec
le VIH en forgeant des partenariats et
en influençant les politiques publiques.
Parmi quelques exemples de cette année,
le RCPS s’est joint au Groupe de travail
canadien sur le VIH et la réinsertion
sociale (GTCVRS) dans le cadre d’un

Le Réseau canadien
forum national pour examiner comment
soulager le fardeau qu’occasionnent les
ressources financières limitées de nombreuses personnes qui vieillissent avec
le VIH. Le RCPS a été sélectionné pour
représenter la société civile canadienne
à la Réunion de haut niveau des Nations
Unies sur la fin du sida à Genève. Le
RCPS collabore aussi avec les jeunes
séropositifs, le projet de dévoilement
du VIH et YouthCO pour élaborer un
atelier qui autonomisera les jeunes en
ce qui concerne le dévoilement de leur
séropositivité.
Les retombées de ces initiatives se
font déjà sentir chez les jeunes. Comme
l’explique Muluba Habanyama, membre
du comité jeunesse du RCPS : « Je suis
devenue membre du RCPS au moment
où je commençais à explorer le dévoilement et l’intervention. Je voulais
absolument être active dans ma communauté et j’avais grandement besoin
de conseils pour apprendre à vivre avec
ce virus complexe. Le RCPS encourage
beaucoup la participation des personnes
vivant avec le VIH, et c’est pourquoi je
suis si heureuse d’en faire partie. »
À mesure que le mouvement de lutte
contre le VIH devient de plus en plus
professionnalisé, les personnes séropositives ne sont plus celles qui sont
toujours aux premières lignes de la
réponse au VIH. Les membres du RCPS
croient que nous devons revenir aux
principes GIPA et MEPA — participa
tion accrue des personnes vivant avec

des personnes
séropositives vise
à répondre aux
besoins changeants
des diverses
communautés de
personnes vivant
avec le VIH.

le VIH/sida et participation significative
des personnes vivant avec le VIH/sida —
pour promouvoir l’accès, l’équité et les
droits humains, et pour s’assurer que le
gouvernement et les organismes qui desservent les personnes vivant avec le VIH
ou à risque d’être infectées sont tenus
responsables envers la collectivité.
Joignez-vous à nous! Pour plus de
renseignements sur le RCPS ou pour y participer, visitez cppnrcps.weebly.com ou
envoyez un message à cppn.rcps@gmail.
com. Vous pouvez aussi nous trouver sur
Facebook et Twitter (@CPPN_RCPS). ✚

John McCullagh, membre du CPPN-RCPS,
est le président du conseil d’administration
de CATIE.
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La révolution hépatite C

Les nouveaux traitements contre l’hépatite C changent la donne pour les
personnes co-infectées par le VIH et l’hépatite C : traitements plus courts,
effets secondaires réduits et taux de guérison vertigineux.
par S ony S a lzm a n

Z

ak Knowles a reçu son diagnostic de VIH en 1990. Il
répondait bien au traitement et vivait avec le VIH depuis près
d’une décennie lorsqu’un test de dépistage de l’hépatite C s’est
révélé positif. Ce deuxième diagnostic lui a causé beaucoup plus
de détresse, se rappelle Zak, parce qu’il ne savait pas à quoi
s’attendre des traitements de l’hépatite C disponibles alors.
À la fin des années 90, le seul traitement de l’hépatite C
consistait en un régime épuisant d’injections et de pilules de
six ou 12 mois qui provoquait de graves effets secondaires.
Pire encore, comme le traitement ne réussissait habituellement que chez le tiers des personnes co-infectées par le VIH
et l’hépatite C, de nombreuses personnes devaient subir plusieurs cycles de traitement.
Contrairement au VIH, qui s’attaque au système immunitaire, l’hépatite C cible le foie. Comme le foie de Zak avait
subi des dommages relativement avancés, ses médecins ont
recommandé qu’il commence immédiatement le traitement.
Cela voulait dire des injections hebdomadaires d’interféron
pégylé et la prise quotidienne de comprimés de ribavirine. Zak
a essayé ce traitement à deux reprises. Malheureusement, les
deux fois où il a commencé le traitement, Zak a éprouvé des
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interactions médicamenteuses dangereuses qui l’ont envoyé à
l’hôpital. Ses médecins à l’époque ne savaient pas que la ribavirine pouvait interagir avec son médicament anti-VIH l’AZT.
Zak a commencé à consulter un spécialiste de la co-infection,
qui a changé ses médicaments anti-VIH. Après quelques mois,
il a tenté un traitement contre l’hépatite C pour la troisième
fois. Au cours de six mois de traitement, Zak a perdu son appétit et plus de 20 pour cent de son poids corporel. « Je vivais
d’Ensure », dit-il. « C’est tout ce que je pouvais manger sans
vomir. Ça et le soda au gingembre. Je suis devenu un peu accro
au soda au gingembre. » Il éprouvait également une fatigue
extrême et avait parfois besoin de quelques heures juste
pour se lever le matin. De plus, il avait des nausées tellement
intenses qu’il a encore aujourd’hui un « réflexe pavlovien »
chaque fois qu’il flaire l’odeur de l’alcool à friction, dont il se
servait pour désinfecter le site de ses injections hebdomadaires d’interféron.
Heureusement, sa troisième tentative a réussi, et Zak était
enfin guéri en 2005. Sans aucun doute, cette période a été
« la plus horrible de ma vie », se rappelle Zak. Malgré tout,
il recommande le traitement à toutes les personnes atteintes

d’hépatite C, d’autant plus que les médicaments d’aujourd’hui
n’ont rien en commun avec ceux d’hier.

Les nouveaux médicaments changent le jeu
Depuis 2011, une nouvelle classe de médicaments novateurs
appelés antiviraux à action directe (AAD) transforme la vie
des personnes atteintes d’hépatite C. Ils ne causent pas d’effets
secondaires horribles, et les plus récents guérissent presque
tout le monde dès la première tentative. Dans certains cas,
le traitement se résume simplement à un comprimé par jour
pendant deux ou trois mois seulement. Ces nouveaux médicaments ont vraiment changé le jeu et se faisaient attendre
depuis longtemps.
L’hépatite C est un grand problème parmi les personnes
vivant avec le VIH (PVVIH). Au Canada, près du tiers des
PVVIH sont co-infectées par l’hépatite C. Pourtant, pendant
des décennies, le traitement était tellement pénible que de
nombreux médecins hésitaient à faire vivre l’épreuve à leurs
patients. « Les traitements causaient tellement de souffrance »,
dit le Dr Jordan Feld, hépatologue et chercheur à la Francis
Family Liver Clinic de Toronto, mais les nouveaux médicaments « ont radicalement changé les choses ».
Lors des essais cliniques sur les plus récents AAD, les
personnes séropositives avaient autant de chances de guérir de l’hépatite C que les personnes séro
négatives. Vu le
nombre de traitements efficaces disponibles de nos jours,
le Dr Feld prévoit que les PVVIH pourraient être le premier
large groupe démographique à se débarrasser de l’hépatite C.
« C’est peut-être une affirmation audacieuse, mais je la trouve
réaliste », dit-il. « Il est relativement facile de tester les PVVIH
pour l’hépatite C, et nous pouvons maintenant guérir presque
toutes les personnes de leur hépatite C. »
Il souligne que l’insuffisance hépatique figure maintenant
parmi les principales causes de décès chez les PVVIH, et « un
grand nombre de cas d’insuffisance hépatique sont attribuables
à l’hépatite C ». Comme la co-infection peut accélérer le cours
de l’insuffisance hépatique, l’élimination de l’hépatite C de la
communauté VIH serait un accomplissement majeur sur le
plan de la santé publique.

Amener plus de gens à se faire traiter
La première étape, et la plus importante, menant à la guérison de l’hépatite C consiste à se faire diagnostiquer. La Fondation canadienne du foie recommande un test de dépistage de
l’hépatite C à toutes les personnes vivant avec le VIH et à tous
les baby-boomers (nés entre 1945 et 1975, y compris les personnes ayant subi des interventions médicales et celles immunisées dans des pays où l’hépatite C est courante), ainsi qu’à toutes
les personnes s’étant déjà injecté des drogues. Malgré le taux de
prévalence élevé dans ce pays, près de la moitié des Canadiens
atteints d’hépatite C ne savent pas qu’ils sont infectés.
« Les traitements sont fantastiques, mais il faut les prendre
pour qu’ils réussissent », dit le Dr Feld. La plupart des fournisseurs de soins VIH sont au courant des recommandations en
matière de dépistage, mais le nombre de personnes séropositives testées pour l’hépatite C demeure trop faible.
Le deuxième obstacle consiste à surmonter la peur et la
désinformation entourant le traitement de l’hépatite C. Comme
Zak l’affirme, les « histoires d’épouvante » à propos des effets
secondaires débilitants des anciens régimes ont laissé une
impression négative durable qui décourage certaines personnes
de se faire traiter. Selon le Dr Feld, malgré les manchettes
annonçant une révolution dans le traitement de l’hépatite C,

un nombre étonnant de ses patients ne savent pas qu’il existe
maintenant des options de traitement bien meilleures.

Considérations spéciales pour
les personnes ayant le vih
Il existe maintenant plusieurs régimes sans interféron qui
peuvent guérir l’hépatite C. La principale différence entre les
régimes réside dans le fait que certains d’entre eux agissent le
mieux contre certaines souches, ou génotypes. Le nombre de
comprimés et la fréquence des prises nécessaires varient aussi,
mais l’efficacité des régimes est généralement comparable. Les
médicaments sont choisis en fonction de plusieurs facteurs,
dont les antécédents de traitement du patient, l’ampleur des
dommages au foie et le génotype de l’hépatite C.
Pour les PVVIH, l’approche la plus sécuritaire consiste à
commencer le traitement de l’hépatite C lorsqu’elles suivent
fidèlement une thérapie antirétrovirale contre le VIH depuis
quelques mois déjà. Cela donne à leur système immunitaire
la meilleure chance de bien combattre l’hépatite C. Selon le
Dr Feld, les nouveaux médicaments contre l’hépatite C sont
beaucoup moins susceptibles de causer le genre d’interactions dangereuses avec les médicaments anti-VIH. De plus, il
est beaucoup moins probable que les personnes séropositives
aient besoin de changer de médicaments anti-VIH avant de
commencer un traitement contre l’hépatite C, mais il n’empêche que les médecins doivent continuer de vérifier les risques
d’interactions avec n’importe quelle combinaison.
Les nouveaux médicaments pourront bientôt guérir n’importe quelle infection à l’hépatite C, peu importe le génotype.
Grâce à ces nouveaux médicaments convenant à la majorité,
il sera encore plus facile de guérir les patients co-infectés,
affirme le Dr Feld. Il reste que l’un des progrès attendus dans le
traitement de l’hépatite C, soit une durée de traitement encore
plus courte à l’avenir, aura moins de chances de profiter aux
PVVIH. « Lorsque nous testons les limites du traitement [en
expérimentant des durées de traitement encore plus courtes
dans les essais cliniques], les personnes atteintes du VIH
répondent moins bien », souligne le Dr Feld. Par prudence,
dit-il, il sera probablement nécessaire de traiter les PVVIH
pendant huit ou 12 semaines, alors que, éventuellement, les
personnes séronégatives n’auront probablement besoin que de
six ou même de quatre semaines de traitement.
Même si la nouvelle génération de médicaments contre
l’hépatite C constitue une percée majeure en médecine, ils ne
sont pas donnés, et les prix vont de 55 000 $ à 80 000 $, selon
le régime. Ces coûts élevés empêchent beaucoup de personnes
sans assurances de commencer tout de suite le traitement.
Les personnes atteintes du VIH constatent des bienfaits
énormes pour leur santé après avoir guéri de l’hépatite C. Pour
Zak Knowles, le traitement a changé sa vie. Une fois guéri de
l’hépatite C, il avait beaucoup plus d’énergie et pouvait faire
des randonnées pédestres et autres activités qu’il avait dû
abandonner pendant son traitement. De plus, pour la première
fois depuis des années, il pouvait manger avec plaisir.
Zak serait prêt à tout recommencer s’il le fallait. Heureusement, la plupart des personnes atteintes d’hépatite C ont de bien
meilleures options de nos jours. On comprend tout de même que
certaines personnes se méfient encore du traitement, mais le Dr
Feld aime rappeler à ses patients les premiers jours des médicaments anti-VIH : « Souvenez-vous à quel point il était difficile de
soigner le VIH auparavant? Des sacs de pilules, des tonnes d’effets
secondaires, c’était l’horreur », dit-il. « Les soins pour l’hépatite C
sont passés par la même révolution, mais plus vite. » ✚
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Parlons

sexe
Les nouvelles options que contient la trousse d’outils pour
la prévention du VIH créent-elles une révolution sexuelle et
une nouvelle identité poz? Rob Easton enquête.
Illustrations par Kelly Schykulski

ILLUSTRATIONS : © KELLY SCHYKULSKI, COLAGENE.COM

T

ara vit avec le VIH depuis 12 ans et elle est maman depuis
11 ans. « Je ne connais pas la différence entre être mère et être
séropositive », m’a-t-elle dit au téléphone. « Je suis devenue les
deux au même moment. »
Sa voix semble pleine d’assurance et confiante. Tara travaille dans le domaine du VIH; elle gère un programme par
et pour les personnes séropositives, à travers l’Ontario AIDS
Network, programme visant à aider les personnes à réaliser
leur potentiel de leadership.
Sur le plan sexuel, son assurance lui vient selon elle du fait
qu’elle sait que le VIH fait seulement partie d’une partie de sa
vie, et principalement de sa vie professionnelle. Le comprimé
unique qu’elle prend chaque jour réduit sa charge virale à des
niveaux indétectables, ce qui, en retour, rend la transmission à
ses partenaires sexuels très, très peu probable.
Ces connaissances ont transformé la façon dont Tara et de
nombreuses autres personnes vivant avec le VIH envisagent
les relations sexuelles plus sécuritaires et ce que cela signifie
que d’être séropositive. Nous savons maintenant qu’en plus
des condoms, il existe d’autres façons hautement efficaces de
prévenir la transmission du VIH. La recherche a clairement
démontré que le fait de maintenir une charge virale indétectable peut être une stratégie efficace (voir Le traitement comme
outil de prévention à la page 20), tout comme l’utilisation
quotidienne de la PrEP par une personne séronégative (voir

La PrEP à la page 22). Ces options élargies dans la trousse
d’outils pour la prévention du VIH permettent à davantage de
personnes séropositives d’avoir une vie sexuelle satisfaisante
et saine et elles ont d’ailleurs ouvert la porte à ce que certains
appellent même une nouvelle identité poz.
« Lorsque je quitte le travail à 5 heures, j’enlève mon chapeau VIH et je deviens une mère à part entière », explique Tara.
« C’est mon deuxième travail. Lorsque je rentre à la maison,
j’oublie le VIH et je suis une maman. Puis, le lendemain, je vais
au travail comme n’importe quelle personne qui travaille. »
Et le sexe dans tout ça? Tara est active sexuellement, mais
comme pour toute mère monoparentale, c’est compliqué. « Je
suis sorti avec des hommes depuis que j’ai eu mon fils. Je
pense que c’est difficile de trouver la personne parfaite — que
tu sois séropositive ou non. Mes expériences ont en général été
assez positives. »

M

ême si Pierre Trudeau a autrefois déclaré que l’État
n’avait pas sa place dans les chambres à coucher des Canadiens, de nombreuses personnes vivant avec le VIH ressentent
la présence de la loi lorsqu’elles rencontrent des partenaires
sexuels potentiels. Au Canada, se livrer à une activité sexuelle
qui comporte, ce que les tribunaux définissent comme « une
possibilité réaliste » de transmission du VIH sans d’abord
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dévoiler son statut séropositif, peut possiblement entraîner une
accusation pour un crime grave. Pour cette raison, Tara fait
preuve de prudence en matière de sexe, mais elle dit qu’elle a
été chanceuse lorsqu’elle a renseigné ses partenaires sur les
possibilités de transmission.
« S’ils ne veulent pas coucher avec moi parce que je suis
séropositive, ils n’en valent probablement pas la peine de
toute façon », dit-elle en riant. Lorsqu’elle fréquente quelqu’un,
elle suit ses propres conseils tirés des ateliers de leadership
qu’elle donne : si on reconnaît qu’on en vaut la peine et qu’on
a confiance en nous, ça peut vraiment nous aider quand vient
le temps de dévoiler notre statut à un partenaire. « Je sais
que quand mon estime de moi était vraiment faible, j’ai rencontré beaucoup de crapauds », dit-elle. « Lorsque je me suis
rendu compte de ce que je valais vraiment, les autres l’ont
aussi découvert. » Elle a aussi remarqué que lorsqu’elle était
capable de dire avec assurance à ses partenaires qu’elle était
séropositive, leurs réactions se sont améliorées.
« J’ai rencontré ce gars vraiment formidable. Je n’avais
jamais été sur un site de rencontres en ligne auparavant, mais
quand j’ai essayé pour la première fois, j’ai eu de la chance. Il
était tout ce dont j’avais rêvé, un véritable Prince charmant.
J’avais rencontré tant de crapauds et j’avais enfin trouvé mon
prince. » Après leur troisième rencontre et de torrides préliminaires dans sa voiture, Tara savait que les choses pourraient
aller plus loin et elle devait lui dire.
Lors de leur rencontre suivante, elle lui a annoncé la nouvelle
sur le banc d’un parc. « Il y a une chose que je n’oublierai pas,
c’est qu’il m’a tout le temps tenu la main et quand je lui ai dit

Le traitement
comme outil
de prévention
La recherche a révélé que le fait de prendre un traitement anti-VIH
tous les jours, en suivant les prescriptions à la lettre, et de maintenir
une charge virale indétectable permet non seulement de protéger
votre santé en tant que personne vivant avec le VIH, mais aussi de
réduire énormément le risque de transmettre le VIH. On appelle
cette stratégie le traitement comme outil de prévention (TasP,
acronyme de Treatment as prevention).
Le TasP a fait une énorme différence dans la vie des couples
sérodifférents, c’est-à-dire les couples où un partenaire est séro
positif et l’autre séronégatif, parce qu’il aide à atténuer l’anxiété
que l’un des partenaires, ou les deux, pourraient ressentir à l’idée de
transmettre le virus.
Que veut dire indétectable?
Lorsque vous prenez régulièrement votre traitement anti-VIH,
il peut faire en sorte que la quantité de virus dans votre sang (votre
charge virale) chute à un niveau tellement faible que même les tests
de la charge virale les plus sensibles ne peuvent la déceler. Le virus
est encore présent mais il est indétectable.
Au Canada, on définit habituellement indétectable comme
la présence de moins de 40 ou 50 copies de virus par millilitre de
sang. Cela est loin des 30 000 ou 40 000 copies par millilitre de sang
qu’il est possible de trouver chez une personne ayant une charge
virale élevée.
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que j’étais séropositive, il ne l’a pas lâchée. » Elle lui a indiqué
quelques sites Web à consulter pour en apprendre davantage
sur le VIH et lui a dit que c’était correct si c’était fini, qu’elle
comprendrait. Elle se sentait bien après sa conversation et il l’a
appelée plus tard pour lui demander quand ils se reverraient.

T

ara se considère chanceuse parce que pour de nombreuses
personnes vivant avec le VIH, le sexe n’est même pas une option.
Ceci est particulièrement vrai pour les femmes. Une étude a
démontré que seulement la moitié des femmes séropositives
au Canada sont actives sexuellement. Parmi les 1 213 femmes
de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec ayant
participé à l’étude de cohorte sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH au Canada (CHIWOS),
77 % d’entre elles avaient une charge virale indétectable, et
pourtant 49 % n’étaient pas actives sexuellement. Cela indique
que malgré le fait que le traitement fonctionne bien et que le
risque de transmission est considérablement réduit, pour de
nombreuses femmes séropositives la peur, la stigmatisation et
d’autres enjeux font obstacle à une vie sexuelle satisfaisante.
Le psychologue Trevor Hart, directeur du laboratoire pour
la prévention du VIH de l’Université Ryerson, à Toronto,
explique que la peur de dévoiler son statut VIH et d’être rejeté
empêchent de nombreuses personnes de s’affirmer au sujet
de leurs besoins et de leurs désirs, ce qui, en retour, nuit à
leur santé et à leur satisfaction sexuelles. « J’essaie d’aider les
personnes séropositives à améliorer leurs habiletés d’adaptation et de confiance en soi afin qu’elles n’aient pas l’impression

Dans quelle mesure le TasP est-il efficace?
Si vous maintenez une charge virale indétectable, votre
risque de transmettre le VIH à un partenaire sexuel est extrême
ment faible.
Pour que le traitement comme outil de prévention soit efficace, la personne séropositive doit maintenir une charge virale
indétectable. La plupart des personnes y parviennent en prenant
fidèlement leurs médicaments anti-VIH et en voyant régulièrement
leur professionnel de la santé pour faire suivre leur charge virale.
Votre professionnel de la santé peut également vous offrir des
dépistages et traitements pour les autres infections transmissibles
sexuellement (ITS), ainsi qu’un counseling continu en matière d’observance thérapeutique et de réduction des risques.
Si vous êtes en relation sexuelle avec une personne séronégative, votre partenaire devrait aussi se faire tester régulièrement pour
le VIH et les autres ITS. Si vous venez de commencer un traitement
anti-VIH, votre partenaire séronégatif pourrait suivre une PrEP pendant six mois en attendant que votre charge virale baisse jusqu’à un
niveau indétectable.
Pour ajouter une autre couche de protection contre le VIH
et vous protéger contre d’autres ITS, vous pouvez aussi utiliser
des condoms.
Si votre charge virale augmente à cause de doses oubliées de
vos médicaments (mauvaise observance) ou l’échec du traitement
(dans des cas rares, la TAR cesse de supprimer la charge virale
jusqu’à un niveau indétectable), cela peut donner au VIH l’occasion
de se transmettre. La présence d’une autre ITS peut également
augmenter le risque de transmission.

d’être simplement inférieures parce qu’elles vivent avec le VIH.
Elles sont les mêmes personnes qu’elles ont toujours été, sauf
qu’elles vivent avec le VIH. »
Les personnes vivant avec le VIH ont encore droit à une
vie intime, à du plaisir et à une vie bien remplie comme
lorsqu’elles étaient séronégatives, ajoute Hart. Quand les personnes apprennent à s’affirmer davantage, elles sont plus
heureuses, plus résilientes et font de meilleurs choix quant à
leur santé sexuelle.
Tara a découvert que le fait de reconnaître et de vaincre
la stigmatisation qu’elle avait intériorisée au sujet de son
propre statut VIH était le premier pas à franchir. Lorsqu’elle
s’est sentie plus confortable et plus à l’aise avec son VIH, elle
a pu davantage s’affirmer et normaliser son état pour ses partenaires. Son estime de soi s’est améliorée parce qu’elle n’est

plus anxieuse à l’idée de transmettre le virus à ses partenaires
sexuels. Elle sait que sa charge virale indétectable réduit énormément cette possibilité.
Au cours des dernières années, l’utilisation du traitement
anti-VIH comme outil de prévention a fait un bon bout de
chemin pour donner aux personnes vivant avec le virus une
tranquillité d’esprit. D’ailleurs, les spécialistes affirment que les
chances de transmettre le virus lors de relations sexuelles sont
plus faibles pour une personne séropositive ayant une charge
virale indétectable que pour une personne qui se croit être
séronégative, mais qui pourrait ne pas l’être. Lorsqu’un couple
sérodifférent utilise aussi d’autres moyens de prévention, tels
les condoms ou la PrEP de façon régulière et adéquate, les
risques de transmission sont pratiquement nuls.
L’utilisation du traitement comme outil de prévention et de
la PrEP, en plus des condoms, comme stratégies pour réduire
considérablement le risque de transmission du VIH modifient
la façon dont certaines personnes séronégatives voient les personnes vivant avec le virus. « Une personne séropositive n’est
plus nécessairement vue comme une menace », précise Joanne
Otis, chercheuse et professeure de sexologie à l’Université du
Québec à Montréal. « Pour de nombreuses personnes vivant
avec le VIH, ces stratégies de prévention ont véritablement
rouvert la porte à leur vie sexuelle. Par contre, il ne faut cependant pas oublier que certaines personnes ne comprennent pas
encore qu’une charge virale indétectable réduit considérablement le risque de transmission du VIH. Cette information a
été publiée, mais les personnes séronégatives craignent encore
parfois d’avoir une relation sexuelle avec une personne séropositive. » Otis espère, et croit fermement que les nouvelles
connaissances que nous possédons en matière de prévention
du VIH continueront de réduire la stigmatisation liée au VIH.

A

u cours des années, Rick a été témoin des changements
qu’a subis la stigmatisation liée au VIH. Étant sur le point de
célébrer 30 ans depuis qu’il a reçu son diagnostic de VIH, il
explique que la stigmatisation dont il a été victime au début
de l’épidémie continue d’influencer son attitude. Il dit toutefois
qu’il est certainement possible d’avoir une vie sexuelle heureuse en tant que personne séropositive.
Avant que nous nous rencontrions pour la première fois,
il m’a dit qu’il serait facilement reconnaissable. Il porte un
cache-œil sur son œil gauche pour couvrir une blessure qu’il
s’est infligée lors d’une tentative de suicide « mal planifiée »
lorsqu’il souffrait de dépression au début de l’épidémie de sida.
Pour la génération des survivants de longue date de Rick, l’idée
d’avoir d’une vie sexuelle saine figurait au bas de sa liste d’espoirs et d’objectifs dans laquelle le simple fait de
survivre figurait en tête.
Lorsqu’il a reçu son diagnostic de VIH au milieu
des années 80, Rick s’est replié dans sa coquille.
« Au début, je pensais que j’allais mourir, alors
fréquenter des hommes n’était pas dans mes
priorités », dit-il. « Il y avait tellement de gars qui
mourraient que dès la deuxième ou troisième année,
j’ai décidé que je ne me ferais plus aucun ami gai
parce que je ne pouvais endurer qu’un autre de mes
amis meure. »
Malgré ses deuils et la croyance qu’il allait tomber malade, Rick a fini par rencontrer un nouveau
partenaire qui lui a dit qu’il était séronégatif. Mais
surtout, pour le bien de leurs relations sexuelles,
cet homme, contrairement aux autres, n’éprouvait
pas les mêmes sentiments de peur et ne stigmatisait pas les
relations sexuelles. « Le sexe était simplement naturel pour
lui », dit Rick. « Tout reposait sur la découverte et le plaisir. Pas
de honte ni d’inhibition. C’est difficile de trouver des gars qui
n’ont aucune honte ou aucune inhibition, parce que c’est tellement ancré dans notre culture. » Ils ont partagé un lien très
fort au lit et dans la vie. C’est ce qui a permis à Rick de recouvrer sa liberté sexuelle, bien avant l’avènement du traitement
comme outil de prévention et de la PrEP.
Après sept années ensemble, le partenaire de Rick est tombé
très malade. Il avait perdu beaucoup de poids et avait de graves
problèmes de santé mentale, causés par une méningite. Rick a
pu obtenir une procuration pour le faire hospitaliser. C’est à ce
moment-là qu’il a découvert que son partenaire n’était, après
tout, pas séronégatif — il avait le sida avéré.
La détérioration de la santé de son partenaire a choqué Rick,
mais heureusement, c’était en 1996 et le premier « cocktail »
de médicaments avait fait son apparition, juste à temps pour
sauver sa vie.
Rick croit que la raison pour laquelle son partenaire a évité
de passer un test de dépistage à cette époque-là était la peur
d’être stigmatisé. Il croit que son partenaire, et bien d’autres
dans sa situation n’ont pas subi de test pour échapper à la
possibilité menaçante de faire face à un diagnostic séropositif.
Même si les personnes séropositives vivent maintenant longtemps et en santé, il pense que la peur et la stigmatisation
aident à maintenir l’épidémie en vie. Le traitement comme outil
de prévention et la PrEP permettent à certains hommes gais
d’avoir des relations sexuelles en ayant moins peur, « surtout
les gars qui se retrouvent en barebacking ou qui sont dans une
relation magnétique sérodifférente ». Il voit cependant la stigmatisation comme le gros problème.
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Rick est régulièrement témoin des signes de la stigmatisation dans son travail en tant que coordonnateur de Gay Poz Sex
(GPS), un programme qui vise à améliorer la vie sexuelle des
hommes gais séropositifs. Il affirme que la stigmatisation et la
peur à l’égard du VIH empêchent les hommes poz de prendre
des décisions liées à leurs relations sexuelles et à leur santé qui
mèneraient aux résultats qu’ils souhaitent. Les médias sociaux
fournissent davantage d’opportunités pour des rencontres
sexuelles, mais ces dernières ne se prêtent pas toujours à des
conversations ou des liens significatifs.
Rick dit qu’une vie sexuelle saine et satisfaisante est fondée
sur l’intimité physique et émotionnelle, sur la confiance et le fait
de savoir comment demander ce que tu veux : « Ça dépend de
ton propre niveau de confort avec toi-même, du désir d’explorer ta sexualité et de découvrir ce que tu aimes. C’est difficile
de fixer des limites si tu ne sais pas vraiment ce que tu aimes. »
Trevor Hart met l’accent sur le fait qu’un sentiment de prise
en charge de soi peut aider une personne vivant avec le VIH
à surmonter les sentiments négatifs que la stigmatisation peut
entraîner. Cela aide les personnes à « s’affirmer sexuellement
et à obtenir ce qu’elles veulent d’une relation sexuelle, que ce
soit un rapport intime ou du plaisir, ou autre. Les personnes se
sentent aussi plus aptes à prendre des décisions personnelles
plus sécuritaires au sujet de leur santé sexuelle ».

La PrEP
La PrEP (prophylaxie pré-exposition) consiste en l’utilisation, par
une personne séronégative, du médicament anti-VIH Truvada afin
de prévenir la transmission du VIH. Comme Truvada a été approuvé
à cette fin par Santé Canada en février 2016, il est probable que ce
médicament sera bientôt plus largement accessible aux personnes
séronégatives (son usage était réservé auparavant au traitement
du VIH).
Au moment de publier cet article, l’usage quotidien de
Truvada oral est le seul genre de PrEP dont l’efficacité a été
démontrée dans le cadre de plusieurs études. Cependant,
d’autres formes de PrEP sont à l’étude et pourraient être accessibles à l’avenir.
Dans quelle mesure est-elle efficace?
On dit souvent que la PrEP a changé les règles du jeu parce
qu’elle peut réduire énormément le risque de transmission sexuelle
du VIH. Lorsqu’il est utilisé correctement et régulièrement, Truvada
constitue une stratégie de prévention hautement efficace. S’il
est utilisé tous les jours en combinaison avec les condoms ou le
traitement comme outil de prévention, le risque de transmission
diminue encore.
Que se passe-t-il si une personne oublie des doses?
Si une personne oublie de prendre ses comprimés de PrEP, le
risque de transmission augmente. De plus, Truvada est inefficace
contre les souches du VIH qui lui sont résistantes. Par exemple,
un homme canadien qui suivait à la lettre sa PrEP est devenu
séropositif lorsqu’il a contracté une souche virale résistante aux
médicaments VIH.
Même si la PrEP est une stratégie de prévention hautement
efficace en ce qui concerne le VIH, elle est inefficace contre
les autres infections transmissibles sexuellement (ITS). On
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Joanne Otis et Trevor Hart s’entendent tous les deux pour
dire que la santé physique, la santé sexuelle, le bien-être et le
bonheur d’une personne sont intimement liés. « Une combinaison de ces éléments t’aide à satisfaire tes besoins sociaux et
sexuels », précise Joanne.
«

C

’était une prophétie autoréalisatrice », s’est dit Jonathan
Postnikoff le jour où il a reçu un diagnostic positif au VIH il y a
six ans, ses pensées échappant à tout contrôle. « Tu es ce petit
gars gai qui a grandi en craignant le VIH et maintenant tu es
séropositif. Cette peur était quelque chose qu’on m’avait appris
à ressentir. Que si tu as le VIH, tu es pour une raison ou pour
une autre sale », m’a-t-il dit au téléphone de Vancouver.
La peur de devenir séropositif a eu sur lui des répercussions
profondes sur le plan émotif et il a eu besoin de beaucoup de
temps pour s’en remettre. Aujourd’hui, les choses sont très différentes. Jonathan s’identifie maintenant ouvertement en tant
qu’homme gai séropositif et indétectable, ce qui lui permet
d’aller dans le vif du sujet et de trouver ce qu’il recherche en
ligne, que ce soit une relation sexuelle, une fréquentation ou
le vrai amour. « J’affiche mon statut parce que je veux tout de
suite éliminer les personnes qui ne me parleront pas parce que
je suis séropositif. »

recommande donc que la PrEP soit utilisée en combinaison avec
des condoms.

•

•

Qui peut prendre la PrEP?
La PrEP ne devrait être utilisée que par des personnes séro
négatives courant un risque élevé de contracter le VIH. Cela inclut
les personnes dont les partenaires sexuels sont séropositifs
et ont une charge virale détectable, ainsi que les personnes
ayant des relations sexuelles sans condom avec des partenaires
dont elles ignorent le statut VIH. (Si une personne séropositive
prend Truvada en l’absence d’autres médicaments anti-VIH, sa
souche du virus pourrait devenir résistante aux médicaments
qu’il contient.)
La PrEP ne devrait être utilisée que par les personnes ayant reçu
une ordonnance et qui voient régulièrement un professionnel
de la santé (au moins tous les trois mois).

Pourquoi est-il important de consulter régulièrement
un médecin?
Les lignes directrices recommandent que les personnes sous
PrEP consultent régulièrement un professionnel de la santé pour
passer des tests de dépistage du VIH et des ITS, faire le point sur
leur observance thérapeutique et recevoir un counseling en matière
de réduction des risques. Le professionnel de la santé peut également travailler avec l’utilisateur de la PrEP afin de rester à l’affût des
effets secondaires et des toxicités médicamenteuses possibles.
Le coût est-il couvert?
À l’heure actuelle, seul le régime d’assurance maladie provincial
du Québec couvre le coût de Truvada à titre de PrEP. Il est possible
que certaines personnes ayant un régime d’assurance médicaments au travail aient accès à la PrEP en vertu de leurs assurances
privées (renseignez-vous auprès de votre assureur). Les membres
inscrits des Premières Nations et les Inuits sont déjà couverts par le
Programme des services de santé non assurés (SSNA).

Les condoms
Les condoms ont été un élément principal de la boîte à outils des
pratiques sexuelles plus sécuritaires longtemps avant l’épidémie de
VIH, et ils continuent de jouer un rôle important dans la prévention
de la transmission de ce virus.
Dans quelle mesure sont-ils efficaces?
En plus de prévenir la grossesse, les condoms demeurent un
moyen très efficace de prévenir la transmission du VIH, pourvu
qu’ils soient utilisés correctement et régulièrement. Les condoms,
autant l’externe (masculin) que l’interne (féminin), fonctionnent
en créant une barrière imperméable qui empêche l’échange de
liquides entre les partenaires sexuels. Le VIH, qui peut vivre dans les
liquides vaginaux et anaux et dans le sperme (y compris le liquide
pré-éjaculatoire), est incapable de passer à travers les condoms en
latex ou en polyuréthanne. Les condoms sont également le seul
moyen efficace de prévenir de nombreuses autres infections transmissibles sexuellement (ITS), dont la syphilis, la gonorrhée, l’herpès
et la chlamydia.
Si vous utilisez les condoms en combinaison avec le traitement
comme outil de prévention ou la prophylaxie pré-exposition,
vous réduirez davantage votre risque de contracter le VIH. Il est
donc dans votre intérêt, et celui de votre partenaire, de garder
les condoms dans votre boîte à outils de stratégies de prévention
du VIH.
(Il importe de noter que les condoms en peau d’agneau ne
réduisent pas le risque de transmission du VIH et d’autres ITS.)
Sont-ils infaillibles?
Non. Bien que les condoms soient imperméables au VIH, ils
peuvent échouer s’il se produit une rupture, une déchirure, un
glissement ou une fuite pendant l’usage. Si un tel événement survient, le VIH peut embarquer dans n’importe liquide qui se fraie un
chemin à travers le condom. C’est pour cette raison que l’utilisation
correcte du condom est essentielle, surtout lorsque les autres stratégies de prévention ne sont pas employées. Vous pouvez réduire
le risque d’échec des condoms en apprenant à les mettre et à les
utiliser correctement pendant vos relations sexuelles.

Le fait d’être ouvert et franc au sujet de son statut VIH attire
également le genre d’hommes qu’il recherche : ceux qui sont
comme lui soit indétectables, soit sous la PrEP soit simplement
ouverts d’esprit et désireux d’apprendre. Cela permet aussi
d’amorcer la conversation sur le VIH et les ITS, ce qui en fin
de compte les déstigmatise. « S’il n’a pas d’ITS et que je n’ai
pas d’autres ITS », dit Jonathan, « alors le risque de contracter
ou de transmettre le VIH est presque nul. Si le gars est franc et
qu’il me dit : ‘Je suis sous la PrEP’, et que je dis ‘Je suis poz’,
c’est tout, c’est la fin de la conversation. »
Jonathan souligne que les gars qui sont sous la PrEP doivent
prendre religieusement leurs médicaments et surveiller leur
santé comme le font les personnes séropositives, en effectuant
régulièrement des bilans de santé pour dépister le VIH et les
autres ITS. Cela leur permet de devenir plus conscients par
rapport à leur santé. « Lorsque je drague en ligne et que je vois
que quelqu’un est sous la PrEP, ça me soulage et me met plus à
l’aise. C’est un indicateur que ce gars a fait ses devoirs et qu’il
sait de quoi il parle. C’est le genre de gars que je recherche. »

•
•
•
•
•
••
•
•
•
•

Mettre le condom comme il faut
Voici quelques conseils sur l’usage des condoms externes :
Rangez les condoms à température ambiante et n’utilisez jamais
de condom dont la date d’expiration est passée.
Mettez le condom avant la pénétration! Cela peut paraître
évident mais il suffit que le pénis se glisse dans le vagin ou l’anus
pendant quelques instants pour ouvrir une voie parfaite à de
nombreuses ITS.
Ouvrez l’emballage avec soin en vous assurant de ne pas
déchirer le condom.
Assurez-vous de mettre le condom dans le bon sens avant de le
mettre sur le bout du pénis.
Pincez le bout du condom pour enlever l’air et laisser de l’espace
au sperme. Déroulez-le ensuite jusqu’à la base du pénis.
Assurez-vous que le condom est bien ajusté et confortable.
Amusez-vous!
Utilisez un seul condom pour chaque relation sexuelle et avec
chaque partenaire. Évitez de recycler! Et n’en mettez pas deux :
deux condoms ensemble peuvent se déchirer.
Utilisez beaucoup de lubrifiant, mais uniquement des lubrifiants
à base d’eau ou de silicone; les autres genres peuvent affaiblir
le condom.
Tout de suite après la relation sexuelle, tenez bien le condom
pendant que vous retirez le pénis du vagin ou de l’anus.
Enlevez le condom avec soin lorsqu’il n’y a plus de contact avec
le corps de votre partenaire.

Les condoms internes sont munis d’un anneau interne fermé
que l’on insère dans le vagin ou l’anus avant la relation sexuelle.
Ils peuvent offrir une protection semblable à celle des condoms
externes. Assurez-vous d’utiliser un condom interne au lieu d’un
condom externe traditionnel, et pas les deux en même temps.
La pratique rend parfait!
Les études ont révélé que l’usage répété des condoms avait
tendance à réduire le nombre d’échecs des condoms au fil du
temps. Non seulement les lubrifiants à base d’eau ou de silicone
rendent le sexe avec condoms plus agréable, ils font aussi baisser le
risque de déchirures en réduisant la quantité de friction appliquée
au condom.

Il explique que l’avenir s’annonce bien pour les personnes
comme lui qui habitent dans des villes où les personnes
séropositives peuvent s’attendre à un certain degré de compréhension et d’ouverture d’esprit à l’égard des changements qui
surviennent dans le domaine du traitement et de la prévention
du VIH. « Lorsque je suis devenu séropositif, j’ai cru que j’allais
rester célibataire pour le restant de mes jours. En voyant les
possibilités qui s’offrent à moi aujourd’hui, j’espère bien que je
ne le resterai pas pour longtemps », dit-il en riant.
Cet optimisme au sujet de son avenir romantique doit
cependant aller au-delà des lumières vives des grandes villes
pour s’appliquer à toute personne vivant avec le virus, y compris celles des petites villes et des régions rurales. « Nous
avons encore beaucoup de travail pour que cela se concrétise
pour toute personne vivant avec le VIH. » ✚

Rob Easton est journaliste pigiste, cinéaste, Trekkie et propriétaire
de chien. Il est aussi l’ancien hôte de l’émission de télévision Don’t
Quit Your Gay Job.
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Trouvez réponses à vos questions sur les traitements

Les dépendances
Un neuroscientifique, une pair-navigatrice et un psychanalyste
offrent leurs perspectives et conseils.
P ar Ronni L yn P u st i l e t D e b b i e K o e n i g

MARC LEWIS
Neuroscientifique et professeur de
psychologie développementale
Université Radboud, Pays-Bas

Il n’y a aucun doute que la dépendance
cause des changements dans le cerveau
et que tomber amoureux de la drogue
ou de l’alcool crée un substrat physiologique. Mais la dépendance n’est pas une
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maladie. Mon argument principal est
que le cerveau change chaque fois que
nous apprenons quoi que ce soit. Plus
notre apprentissage est intense, plus nos
circuits neurologiques changent. Cela se
produit quand on tombe amoureux, que
l’on se joint à un ordre religieux ou que
l’on devient un mordu de sports. Dans
les cas de dépendance, c’est la poursuite
répétée d’un objectif particulier (héroïne,

alcool, crystal meth...) qui cause des
changements récurrents et le développement graduel d’un réseau de connexions
cérébrales qui soutiennent le comportement et font en sorte qu’il nous semble la
seule chose à faire.
Que le cerveau change ne fait aucun
doute. Cependant, le modèle médical,
c’est-à-dire le modèle dominant qui perçoit la dépendance comme une maladie,

recèle une qualité fataliste. Les implications du modèle médical — qui prétend
que les personnes atteintes d’une dépendance doivent suivre un traitement
médical afin de pouvoir guérir, traitement
qui leur est généralement dispensé par
une autorité professionnelle — enlèvent
le sentiment d’autonomie, de motivation
de soi et de responsabilisation qui sont
essentielles au rétablissement.
Lorsque j’affirme que la dépendance
n’est pas une maladie, je ne veux pas
dire qu’il n’y a pas de nombreux processus cérébraux qui sont profondément
à l’œuvre dans les cas de dépendance.
Je veux dire que nous pouvons envisager les processus cérébraux et en parler
de façon plus claire et plus efficace, en
laissant tomber le bagage du modèle
« maladie », lequel est peu utile aux personnes atteintes d’une dépendance.
Souvent, les gens qui affirment que
la dépendance est une maladie et non
un choix soutiennent que cette description permet d’éviter la stigmatisation.
Je trouve cela absolument absurde. Les
personnes atteintes du VIH savent mieux
que quiconque que le fait d’être perçues
comme ayant une « maladie » ne fait
rien pour éliminer la stigmatisation. Les
choses ne marchent pas ainsi.
Si l’on reconnaît que la dépendance
relève partiellement d’un processus neurobiologique, on se rend compte qu’il ne
suffit pas de décider simplement un jour
d’arrêter. Ce n’est pas si facile. Oui, le
choix joue un rôle, mais ce n’est pas une
chose qui se fait soudainement en claquant des doigts. Il est important que les
gens comprennent cela. Cela peut réduire
la stigmatisation sans qu’il soit nécessaire
d’appeler la dépendance une maladie et
d’insister sur la nécessité d’un traitement.
Alors, qu’est-ce qui peut aider les
gens? Il n’existe aucune solution qui
convient à tout le monde. Cela dépend
de la personne, de sa situation et de
son réseau de soutien. Les statistiques
révèlent que la plupart des personnes se
remettent de leur dépendance et que la
majorité y parvient sans suivre de traitement formel. Voilà les faits.
Lorsqu’une personne est aux prises
avec une dépendance plus extrême et a
besoin d’aide, il existe de nombreuses
pistes à suivre : la psychothérapie, la
TCC (thérapie cognitivo-comportementale), les approches fondées sur la pleine
conscience, la thérapie d’acceptation
et d’engagement, la technique d’entrevue motivationnelle… De nombreuses
approches psychologiques aident les
gens à mieux se connaître, à mettre de

l’ordre dans leurs objectifs et à se brancher à leur avenir, et non seulement à
leur présent. Voilà le défi principal à relever, car la dépendance est très centrée
sur le maintenant (« Je me sens mal et
veux me geler tout de suite, je m’en fous
de demain! »).

« Si l’on reconnaît
que la dépendance
relève partiellement
d’un processus
neurobiologique,
on se rend compte
qu’il ne suffit pas de
décider simplement
un jour d’arrêter.
Ce n’est pas
si facile. »

l’objectif visé. La bonne nouvelle est que
durant le rétablissement la neuroplasticité continue d’agir. Nous continuons de
reconfigurer, de resculpter et de refaçonner nos voies neuronales pendant toute
la vie, tant et aussi longtemps que nous
continuons d’apprendre. La neuroplasticité joue un rôle important dans toutes
sortes de guérison, y compris celle de la
dépendance, ce qui apporte beaucoup
d’espoir.
Les personnes atteintes d’une dépendance trouvent qu’il est très utile de
reconnaître la base biologique de leur
problème. Elles comprennent qu’elles
ne sont pas de mauvaises personnes;
elles se sont juste fait coincer dans une
boucle de rétroaction biologique dont il
est difficile de se libérer. Mais le cerveau
est malléable, et la boucle de rétroaction
peut être altérée.
L’interruption des envies de consommer peut se produire de façon soudaine
et dramatique ou encore à la suite d’un
processus. Je suis en contact avec des
milliers de personnes atteintes d’une
dépendance partout dans le monde et,
parfois, elles vivent une rechute après
l’autre jusqu’au jour où elles se disent :
« J’en ai marre tabar***! C’est fini ça.
C’est trop horrible! ». D’autres personnes
arrêtent soudainement de consommer et
ne recommencent jamais, et l’on trouve
toutes les gradations possibles entre
les deux.

ANGELA THOMSON
Il existe de bonnes raisons neurobiologiques pour cette attitude : la
dopamine, la dopamine et la dopamine.
La dopamine est un produit neurochimique qui est aspiré par le centre de
récompense du cerveau. Lorsque les gens
ont des objectifs très puissants qui leur
sont attrayants, l’une des actions de la
dopamine consiste à focaliser leur attention sur le moment présent et les choses
qui se trouvent directement devant
eux. Par conséquent, ils peuvent avoir
beaucoup de difficulté à adopter une perspective qui les amène à penser à l’avenir
et à ce qu’ils veulent faire non seulement
dans une heure (fumer du crystal meth
ou boire de l’alcool), mais aussi demain et
la semaine prochaine. Les genres de psychothérapie qui aident les gens à élargir
leur perspective et à se diriger dans cette
direction peuvent être très utiles.
Lorsque les gens acquièrent une dépendance, la neuroplasticité fonctionne
d’une façon particulière : le cerveau commence à se reconfigurer en fonction de

Pair-navigatrice, St. Paul’s Hospital,
Vancouver

À l’école secondaire, je me suis tournée
vers l’alcool pour soulager la douleur
émotionnelle provoquée par la perte de
mon père, qui est mort après deux ans
d’une bataille contre le cancer. Ma mère
avait lutté contre l’alcoolisme toute sa
vie et était morte dans la jeune trentaine
pendant qu’elle vivait dans les rues du
centre-ville de Vancouver. J’ai grandi
sans connaître ma mère et me souviens
de l’avoir vue seulement quelques fois.
J’avais 14 ans et venais de commencer l’école secondaire quand j’ai appris
son décès.
Je n’avais aucun concept de ce que
je voulais être ou à qui je pouvais faire
confiance. Je pensais que j’avais pour
destin de me tuer par la boisson. Je me
suis ensuite tournée vers la drogue, en
commençant par fumer de la marijuana
au secondaire. Après avoir reçu mon
diplôme, j’ai continué à boire mais j’ai
réussi à contrôler ma consommation.
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« Ma principale
inspiration pour
éviter les drogues
était mon désir
de redevenir
une mère. »

Un soir dans un cabaret, j’ai rencontré l’homme qui allait devenir le père
de mes deux filles, et nous avons passé
sept ans ensemble. J’ai continué à boire
après mes accouchements et ai abouti
finalement dans un centre de traitement
après une intervention familiale. C’est
là que j’ai pris connaissance des Alcooliques anonymes (AA) et que j’ai réussi
à préserver ma vie, ma santé mentale et
ma sobriété pendant près de quatre ans.
Quelque temps après, j’ai trouvé que
le chaos de ma vie antérieure me manquait. J’ai abandonné ma relation et suis
partie avec mes filles pour vivre avec
mon frère, qui buvait énormément à
l’époque. J’ai fini par reprendre un verre
quand j’avais 27 ans, puis plus rien ne
m’a arrêtée. J’ai rendu mes filles à leur
père et ai commencé une brosse qui a
duré six ans. Je me suis embarquée dans
des relations malsaines et ai fait des
choses que je ne me serais jamais crue
capable de faire.
L’un de mes chums m’a initiée à
l’usage de drogues intraveineuses, ce
qui a déclenché une descente en spirale
qui m’a poussée à commettre de petits
crimes pour soutenir ma dépendance à
la cocaïne et à l’héroïne. Après six ans à
vivre jour après jour dans les rues ou sur
le divan d’autres personnes, je me suis
trouvée dans le même état que ma mère
avant sa mort : désespérée, affamée,
seule et épuisée. Un jour, j’ai appelé un
centre de rétablissement pour femmes
à Surrey, et on m’a dit de m’y rendre le
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plus tôt possible si je voulais un lit pour
la nuit.
Une fois là-bas, j’y suis restée
30 jours sans consommer d’alcool ou de
drogue. Après quelques tests sanguins,
le médecin du centre m’a expliqué que
j’étais séropositive. C’était en janvier
1997. Cela m’a plongée dans un état
de choc. Comme la vie privée n’existait
pas dans le centre de rétablissement,
tout le monde était au courant de mon
état. Il y avait quelques filles séropositives qui m’ont offert un certain soutien;
l’une d’entre elles m’a même amenée à
un groupe de soutien pour personnes
séropositives.
Une fois sortie de la maison de rétablissement, je me suis concentrée sur le
maintien de ma sobriété. J’ai assisté à
des réunions des AA et ai essayé d’être
la meilleure mère possible. Ma principale inspiration pour éviter les drogues
était mon désir de redevenir une mère.
Je suis sobre depuis le 10 octobre
1997 et ce, grâce à l’aide de nombreux
professionnels de la santé, des AA et
de quelques amis très proches qui
m’aiment. J’ai eu relativement peu de
craintes par rapport à ma santé. Je
continue d’assister aux réunions des AA
parce que cela contribue à mon bien-être
mental et émotionnel.
Les AA me permettent d’entrer dans
une salle sans me sentir jugée à cause de
mes dépendances, mais je ne parle pas
du VIH lors des réunions. Je garde cela
pour le petit groupe de personnes en qui
j’ai confiance. J’ai connu des membres
des AA qui ont parlé ouvertement de leur
diagnostic de VIH et qui se sont sentis
ostracisés après; certains d’entre eux
ont fini par retomber dans la dépendance. Une poignée de mes amis ont
abandonné leur santé à cause du VIH. Il
est certain que moi, je n’ai pas envie de
me tuer à cause de ma dépendance ou de
mon VIH. En ce moment, ma sobriété est
la chose la plus importante dans ma vie;
sans elle, je n’ai rien.
Après avoir établi des relations avec
des infirmières et médecins au St. Paul’s
Hospital, on m’a offert un poste comme
pair-navigatrice. Dans mon travail,
je soutiens d’autres personnes séro
positives, dont un grand nombre vivent
également avec une dépendance à la
drogue ou à l’alcool. Je partage toujours
mon histoire avec mes clients et leur dis
que je ne consomme plus. S’ils ont besoin
d’aide avec un problème lié à l’alcool ou
à la drogue, je les dirige vers les services
appropriés. Les médecins, infirmières
et travailleurs sociaux demandent mon

soutien lorsqu’un client nouvellement
diagnostiqué a besoin de quelqu’un pour
lui tenir la main. J’adore mon travail qui
consiste à aider les autres et j’espère que
les gens comprendront un jour qu’ils
peuvent être tout ce qu’ils souhaitent.
Si quelqu’un croit qu’il n’a pas de
vie parce qu’il est séropositif ou qu’il se
bat contre une dépendance, je veux qu’il
sache que je suis retournée aux études
et ai obtenu un diplôme d’associée, et
que j’ai presque terminé mon bac en travail social. La vie est belle et je suis très
reconnaissante d’être vivante et d’avoir
reçu une deuxième chance.

MARCO POSADAS
Travailleur social et psychanalyste
clinique, Toronto

Je préfère éviter l’étiquette personne atteinte d’une dépendance parce
que cela m’aide dans mon travail de
psycho
thérapeute auprès des hommes
gais, bi et hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes. Un
grand nombre d’entre eux vivent avec
des traumatismes et certains sont séropositifs et utilisent l’alcool ou la drogue
comme moyen d’y faire face. L’idée d’une
personne atteinte d’une dépendance
a tellement de connotations négatives.
Il est possible que les personnes ayant
de tels antécédents soient déjà marginalisées à cause de leurs différentes
identités (race, classe, identité sexuelle,

« Dans notre
société, nous avons
tendance à insister
sur les solutions
rapides, et l’alcool
et la drogue
offrent souvent
un tel remède. »

performance de genre, capacités, etc.) et
qu’elles fassent déjà l’objet de beaucoup
de préjugés. Je ne veux pas qu’une personne craigne que je la perçoive comme
atteinte d’une dépendance, et je trouve
qu’il est plus facile d’aborder les aspects
problématiques de l’usage de substance
lorsque nous ouvrons un espace pour
explorer ce que cela veut dire pour elle.
De nombreuses personnes aux prises
avec un problème de drogue ou d’alcool
ont des besoins insatisfaits en matière
de santé émotionnelle et mentale. J’évite
aussi le terme « maladie mentale » et
préfère exprimer le concept sous l’angle
de la promotion de la santé mentale.
Les gens ont le plus souvent recours à
la drogue et à l’alcool pour faire face à
des facteurs stressants d’ordre intrapersonnel ou interpersonnel ou encore à
d’autres sources de stress social. Souvent, les clients viennent chercher un
traitement en croyant que l’alcool ou
la drogue est le problème mais, à
mesure que la relation thérapeutique
se développe, nous constatons en fait
que la substance les aide à s’adapter.
Toutefois, lorsque la consommation
devient leur seul moyen d’adaptation,
elle peut devenir problématique.
Prenons un exemple. Si, dans les
trois années suivant son diagnostic
de VIH, une personne a besoin de
consommer une substance lors des
soirées parce qu’elle ne sait pas se
comporter autrement, il est possible
que le problème ne soit pas l’alcool
ou la drogue, mais plutôt la difficulté
qu’éprouve la personne à s’adapter
à son diagnostic de VIH. Dans notre
société nord-américaine, nous avons
tendance à insister sur les solutions
rapides, et l’alcool et la drogue offrent
souvent un tel remède. Lorsque nous
parlons de la façon dont la substance
aide la personne à s’adapter, nous
pouvons aborder les problèmes sousjacents qu’elle éprouve et trouver des
stratégies d’adaptation plus efficaces.
Je trouve qu’il est plus facile pour
les gens de commencer à surmonter
leurs difficultés lorsque la consommation n’est pas diabolisée. Lorsque
la substance est stigmatisée, l’utilisateur est stigmatisé aussi, ce qui
le pousse habituellement à s’isoler
davantage et, parfois, à intensifier sa
consommation de drogue. Si je me
sens embarrassé par rapport à ma
façon de m’adapter et que je n’ai pas
de moyen d’articuler cette préoccupation, cela pourrait me pousser à
consommer davantage afin de réguler

mon système nerveux (anxiété). Grâce à
la substance, il est possible que je me
sente moins seul. Par exemple, si j’essuie constamment des rejets sur Grindr
à cause de mon statut VIH, la substance
pourrait occuper une place spéciale dans
ma vie parce que je sais qu’elle sera toujours là pour moi et que jamais elle ne
me rejettera.
Ce que je trouve le plus utile aux personnes qui reconnaissent elles-mêmes
avoir un problème de consommation
est la combinaison d’une démarche en
groupe et d’une psychothérapie individuelle. Les séances de psychothérapie
individuelle leur permettent d’explorer
en détail certains thèmes qui surgissent
durant les séances en groupe. L’expérience de faire partie d’un groupe aide
vraiment les gens à normaliser leur expérience de la consommation de substances
comme moyen de s’adapter et réduit
la honte qui conduit habituellement à

la rechute. Faire face à la honte dans
un contexte de groupe a un effet très
puissant. Un groupe offre également un
réseau de soutien qui peut remplir certaines des fonctions que la drogue ou
l’alcool jouait autrefois pour eux.
En résumé, pour aider les gens à
surmonter leur dépendance, il faut comprendre les façons dont ils se servent de
la substance pour s’adapter et remplacer cette stratégie d’adaptation par une
approche qui leur donne un plus grand
sentiment de pouvoir. Par exemple, une
personne pourrait découvrir qu’elle
éprouve le même sentiment de soulagement d’une connexion intime et
chaleureuse avec un ami compatissant
qu’elle connaît en consommant des
substances. Lorsqu’ils comprennent les
schémas, les déclencheurs et les conséquences de leur consommation, les gens
parviennent habituellement à faire des
choix différents. ✚

L’enquête dit…
Depuis sa création en 1990, CATIE offre
des informations de santé aux personnes
vivant avec le VIH afin de les aider à faire
des choix éclairés et à mieux prendre
soin de leur santé. Des publications
comme Vision positive relient également
les personnes vivant avec le VIH d’un
bout à l’autre du pays. Nous voulons
vous livrer les témoignages et l’information que vous souhaitez et dont vous
avez besoin.
En 2015, CATIE a réalisé un sondage en
ligne pour mieux comprendre les besoins
d’information des personnes vivant avec
le VIH au Canada. Nous y avons posé des
questions comme « Que souhaitez-vous
savoir sur le traitement du VIH? », « Dans
quelle mesure l’information sur la santé
mentale et la santé sexuelle est-elle
importante? », « Dans quelle mesure
considérez-vous comme importants les
témoignages d’autres personnes vivant
avec le VIH? » Certains d’entre vous, chers
lecteurs, ont répondu à l’appel. Nous
vous en remercions!
Vos réponses sont aussi généreuses
et diversifiées que les personnes qui
vivent avec le VIH. Nous sommes ravis
des rétroactions extrêmement positives
que nous avons reçues et nous comptons donner suite à vos suggestions. Vos
rétroactions nous aident à produire des
publications qui continuent de répondre
à vos besoins.

Pour un sommaire de ce que les
participants au sondage nous ont
dit, consultez le rapport Des infor
mations précieuses et nécessaires
pour les personnes vivant avec le VIH
à www.catie.ca ou commandez un
exemplaire imprimé (1.800.263.1638 /
orderingcentre@catie.ca). Vous pouvez
aussi lire l’article de blogue de David
McLay, « Un sondage national révèle
de l’information sur les habitudes
des personnes vivant avec le VIH » à
blog.catie.ca.
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Les PVVIH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

Une vie enchantée
avec le sida
La créativité de Margarite Sanchez ne connaît pas de frontières.
par D a r i en T ay lo r

« El Pescador » (Le pêcheur), 2016

Il était une fois une féroce guerrière qui
habitait sur une île verte et montagneuse
où les aigles prennent leur essor parmi
les arcs-en-ciel. Menacée de toutes parts
par un terrible fléau, elle s’est battue
pour sa vie en conjurant de son âme
une série de merveilleuses œuvres d’art.
La lutte entre la vie et la mort était si
cruelle, et son imagination si fertile, que
le processus créatif l’a consumée, et
plutôt que de trouver les ténèbres de la
mort, elle a vécu...

L

’art a donné et redonné vie à Margarite
Sanchez, insulaire de Salt Spring.
Enfant, elle se rappelle qu’elle a toujours été « habile de ses mains » et qu’elle
a touché au dessin, à la peinture et à la
céramique. Ses premiers essais avec le
batik, une technique en réserve de cire
pour teindre les tissus, ont été accrochés
devant le bureau du directeur de l’école
— comme elle dit, « la première reconnaissance de mon potentiel » en tant
qu’artiste.
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Autodidacte pour une grande part,
Margarite a expérimenté une vaste
variété de formes d’art et de médias dans
sa vie. Aujourd’hui dans la cinquantaine,
elle croit désormais que son art englobe
tout, qu’il est présent non seulement
dans ses dessins, ses photos et ses peintures, mais dans toutes les tâches de sa
vie quotidienne dans cette île sauvage de
la côte Ouest. Il n’y a pas de division entre
son art et sa vie, ils forment une seule et
même entité. Ils constituent ensemble un
tout harmonieux, voire spirituel.

J

eune mère célibataire de deux enfants
à la fin des années 1980, Margarite a
loué une petite maison dans la baie de
la pointe sud de l’île Salt Spring, l’une
des îles Gulf pittoresques, nichée entre
le continent et l’île de Vancouver. Les
remorqueurs tanguaient sur l’eau, les
phoques et les loutres jouaient sur la
plage, et les habitants se voyaient comme
les gardiens de l’île, nettoyant les débris
sur les plages, surveillant le terrain et la
faune. « Je me voyais vivre ici jusqu’à
ma mort », se souvient Margarite avec
un rire contrit. « Je ne réalisais pas à
quel point j’étais près de la vérité. » Mais
le secteur était la propriété d’une société
forestière et à la fin des années 90, malgré une lutte acharnée des insulaires, les
familles qui y habitaient ont été évincées
de ce paradis terrestre et ont dû s’établir dans de nouvelles maisons, ailleurs
dans l’île.
Quelques années plus tôt, au début
des années 90, Margarite avait commencé à danser avec une troupe de
danse moderne. En répétition pour un
concert, elle a remarqué qu’elle se fatiguait facilement. Elle perdait du poids
et avait des infections à candida récurrentes. Les rendez-vous chez le médecin
et divers tests n’ont pas réussi à expliquer
ce changement de sa santé. Finalement,
elle a demandé un test de dépistage du
VIH, « pour me rassurer ». Personne ne
s’attendait à ce que son test soit positif,
encore moins Margarite. Mais il l’était.
Son taux de CD4 était à 50. Le sida.
Son aventure avec la danse a pris fin
abruptement, et quatre ans de maladie et
d’hospitalisations ont suivi. Margarite a
combattu des assauts d’infections opportunistes — la pneumonie à pneumocystis
(PPC), la méningite cryptococcale et deux
attaques du cytomégalovirus (CMV), dont
une dans la rétine. D’abord réticente à
entreprendre une thérapie antirétrovirale, Margarite a commencé à prendre
ses médicaments anti-VIH en 1997.

Détail de « Our Journey through AIDS » (Notre cheminement à travers le sida),
média mixte, 1997

L

entement, comme son système immunitaire rebondissait et que sa vitalité lui
revenait, Margarite a constaté qu’elle
était encore plus pressée de s’exprimer
par son art. Au début, elle s’est mise au
dessin d’après modèle, au crayon et au
fusain, avec un petit groupe d’artistes qui
embauchait un modèle chaque semaine
pour quelques heures. Dessiner amenait
Margarite dans un état de concentration
et de méditation, une bulle de mieuxêtre, « un temps pour moi ».
Comme sa santé s’améliorait, elle
est passée à la peinture de paysage, et
est retournée à l’endroit de son premier
domicile, pour dessiner en plein air, et
refaire le lien avec la force vive de la
nature qui nourrit son esprit. Quand elle
parle de cette partie sauvage de l’île,
Margarite la nomme sa « muse », son
« petit coin de paradis ».
Le collectif d’artistes, du nom de
Mardi Mob, avec qui elle s’est associée

l’a initiée à l’art du portrait. Son premier
portrait a si bien réussi à capter l’humeur
du modèle que Margarite était conquise.
« Le portrait a tous les éléments de la
composition, des plans et des angles,
des valeurs tonales et des couleurs, en
plus de la personnalité, dit-elle. Si vous
ne saisissez pas la personnalité, vous ne
transmettez pas le sens de la personne.
Plus qu’une ressemblance, un portrait
doit être intéressant. »
Bien que pour elle ses dessins et ses
peintures se fassent comme en « récréation » ou « pour prendre soin d’elle »,
Margarite crée aussi de l’art politique
et des énoncés militants liés à son expérience de vie avec le VIH. Elle qualifie ces
œuvres de « catalyseurs de changement »
et « d’éducation pour le spectateur ».
Lorsque Margarite et Kath Webster,
une autre femme séropositive de la
côte Ouest, sont toutes deux parvenues en même temps à des charges
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« J’en suis venue
à voir toute
ma vie comme
une installation
artistique
interactive en
temps réel. »

Photo d’art de la rue, avec les noms des « disparus » du quartier de La Boca, 2013
virales indétectables, elles ont marqué
ce jalon en créant un immense collage
qu’elles appellent « Notre parcours avec
le sida », qui a été exposé aux galeries
Roundhouse et Grunt de Vancouver,
fin 1997. « Il y avait des supports pour
intraveineuse avec perfusions, des mandalas de pilules, un mini-Bouddha, des
feuilles de marijuana… il y avait de tout
là-dessus! », dit Margarite en riant.
Une autre œuvre, une installation
composée des fioles vides de médicaments anti-VIH de Margarite et d’articles
sur le VIH, intitulée « Plus jamais naïve »
(une référence à l’expression naïve au
traitement qui désigne une personne
qui n’a pas encore pris de médicaments
anti-VIH) a été présentée à la vente aux
enchères d’œuvres d’art annuelle d’AIDS
Vancouver Island. Un autre collage créé
avec d’autres femmes séropositives qui
explorait la question de la criminalisation du VIH a été exposé en 2013 au
congrès de l’Association canadienne
de recherche sur le VIH (ACRV) et au
congrès de la C.-B. de Positive Gathering,
Positive Living, par et pour les personnes
vivant avec le VIH.
Lors d’un récent voyage à Buenos
Aires, avec son mari depuis 25 ans,
Margarite a pris des photos montrant la
vue « du siège arrière de tout véhicule de
transport public que nous prenions ». Ils
demeuraient dans un quartier ouvrier, où
son mari avait habité enfant et elle voulait montrer un aspect de la ville que la
plupart des touristes ne voient pas. Elle
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a également tourné des vidéos de Las
Abuelas (Les Grands-mères) de la Plaza
de Mayo, qui depuis 1977, demandent
au gouvernement argentin de retourner à leurs familles les enfants qui ont
été kidnappés par la junte militaire
durant la « guerre sale » d’Argentine.
Elle prévoit présenter une exposition
de ses photographies et de ses vidéos
des manifestations de la Plaza de Mayo
devant les édifices du gouvernement,
avec Las Abuelas portant des bannières
et des photos de leurs êtres chers qui
« sont disparus ». La première réunira
des danseurs de tango de Buenos Aires
et un spectacle de musique exécuté par
son mari. « J’ai plus d’idées que d’énergie, hélas », blague-t-elle.

L

a vie artistique de Margarite ne
connaît pas de frontières; elle s’étend
à sa cuisine et au-delà. Vivant dans un
microclimat où il est possible de faire
pousser des aliments toute l’année, elle
voit le travail cyclique du jardinage, des
confitures, des conserves, de la congélation, du séchage et de la fermentation
comme faisant partie de sa vie artistique.
« Particulièrement quand les récoltes
mûrissent durant l’été, des pièces de la
maison deviennent comme une nature
morte, pleines de couleurs et de textures.
Outre la beauté de la récolte, je pense à
la sécurité des aliments, et au fait que
tant de gens vivant avec le VIH ne bénéficient pas de cette sécurité. »

« Avec les années, j’en suis venue à
voir toute ma vie comme une installation
artistique en temps réel, interactive. Je
vis ouvertement avec le VIH maintenant
que mes deux enfants sont grands. J’exploite une entreprise à domicile avec
mon mari qui est orfèvre. Je suis engagée
politiquement auprès du Parti vert et j’ai
aidé à créer la pétition que notre députée,
Elizabeth May, a présentée au Parlement
en vue d’une stratégie nationale sur le
sida. Je suis une des fondatrices de ViVA,
un réseau en ligne de défense et de soutien des pairs pour les femmes vivant
avec le VIH en Colombie-Britannique.
J’ai participé à plusieurs initiatives de
soutien des pairs qui ont touché la vie de
centaines de femmes séropositives au fil
des ans. »
Quand on lui demande ce qui la soutient, Margarite répond sans hésitation :
« J’aime manger des aliments produits
ici et boire du vin argentin. J’aime la
planète. J’ai une vision optimiste de la
vie, ce qui ne veut pas dire que les malheurs n’arrivent pas. J’ai connu des
choses très difficiles dans ma vie, mais
je crois honnêtement que je vis une vie
enchantée avec le sida. » ✚

Darien Taylor est l’ancienne directrice
de la réalisation des programmes de
CATIE. Elle est co-fondatrice de Voices of
Positive Women et est récipiendaire de la
Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II. Darien vit avec le VIH depuis
plus de 20 ans.

Parent
au positif

CONTRIBUEZ
Vous avez envie de partager votre histoire
dans Vision positive? 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 renseignements
ont été fournis par CATIE. Pour plus d’information, appelez le 1.800.263.1638.
REMERCIEMENTS : CATIE remercie les nombreuses personnes vivant avec le VIH qui ont
offert leur histoire. Grâce à elles, cette publication
s’adresse vraiment aux Canadiennes et Canadiens
vivant avec le VIH. Nous tenons aussi à remercier les
conseillers médicaux et de thérapies alternatives,
les chercheurs et les contributeurs pour leur aide et
leurs précieux commentaires.
IMPORTANT : Toute décision concernant un
traitement médical particulier devrait toujours
se prendre en consultation avec un professionnel
ou une professionnelle de la santé qualifié(e) qui
a une expérience des maladies liées au VIH et des
traitements en question.
CATIE fournit, de bonne foi, des ressources
Comment faire pour trouver une
de fertilité et combien
d’information aux personnes vivant avec clinique
le va-t-il
VIH
qui,
cela
coûter?
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 a ucune 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
Insémination artiﬁcielle avec
le sperme d’un donneur

Vous pouvez choisir d’utiliser le sperme d’un donneur
provenant d’une banque de sperme pour concevoir un
bébé. Les donneurs de sperme sont anonymes; ils
subissent toutes sortes de tests pour déterminer leur
fécondité, si leur santé est bonne, s’ils ont des maladies,
à quel groupe sanguin ils appartiennent et plus encore,
aﬁn d’assurer que leur sperme est sans risque et peut
entraîner une grossesse. Vous pouvez aussi choisir le
sperme d’un donneur compte tenu de ses antécédents
ethniques, intérêts, apparence et d’autres facteurs. Pour
plus d’information, adressez-vous à votre spécialiste de
la fertilité.

Maternité de substitution

Si vous n’avez pas de conjointe ou si votre conjointe ne
peut pas avoir d’enfants, vous pouvez demander à une
autre femme de porter et donner naissance à votre
enfant; cette femme est appelée une mère porteuse.
Une fois l’ovule fécondé, à l’intérieur du corps de la mère
biologique ou par FIV, on l’introduit dans l’utérus
de la mère porteuse, où il se développe
jusqu’à la naissance. La mère porteuse
peut aussi être la mère biologique.
Des considérations juridiques et
médicales sont à prendre en
compte lors d’une maternité
de substitution. Pour
plus d’information,
communiquez avec une
clinique de fertilité ou
visitez le site Web de
Procréation assistée
Canada (PAC) à l’adresse
www.ahrc-pac.gc.ca.

FSC Logo

Seules certaines cliniques de fertilité au Canada
acceptent les clients séropositifs, et certaines seulement
pour des procédures particulières. Pour trouver une
clinique de fertilité, vous pouvez consulter la liste des
cliniques de FIV que nous fournit la Société canadienne
de fertilité et d’andrologie à l’adresse www.cfas.ca. Vous
devrez communiquer directement avec la clinique de
fertilité et demander s’ils acceptent les clients
séropositifs.
Le coût varie en fonction de l’option choisie et du
nombre de mois (cycles) que cela prend pour devenir
enceinte. Au Canada, le lavage du sperme avec IIU est la
procédure la moins chère et la plus courante (environ
500 $ à 1 000 $ par cycle). La FIV et l’IIS coûtent chacune
plus de 10 000 $ par cycle et ne sont habituellement
utilisées que si l’homme ou la femme ont des
problèmes d’infertilité. La plupart des
procédures en clinique de fertilité
ne sont pas remboursées par
les régimes d’assurance
provinciaux, territoriaux
ou privés.
L’accès aux services de
fertilité varie en
fonction de l’endroit
où vous vivez au
Canada. On ne trouve
pas de clinique de
fertilité dans toutes les
communautés et il est
possible que vous
deviez voyager pour
vous y rendre (ce qui
ajoute des frais de
déplacement et peut-être
même d’hébergement).

Vous envisagez une grossesse?
Vous êtes déjà parent?
Obtenez l’information
dont vous avez besoin,
adaptée aux personnes
vivant avec le VIH.

La grossesse et
la séropositivité
Voici ce qu’il faut

savoir

Trucs de parents vivant
avec le VIH
Conseils éclairés de
professionnels de la santé
PLUS D’INFORMATION SUR
LA PARENTALITÉ
Et l’adoption?
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Où puis-je
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Comment
puis-je faire face
à la stigmatisation?
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à l’intention des
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qui sont
séropositives

Renseignements
à l’intention des
femmes ayant reçu
un diagnostic de
VIH pendant
leur grossesse
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mon bébé?

Commandez des exemplaires
gratuits de ces ressources et
d’autres auprès du Centre de
distribution de CATIE.

www.commandes.catie.ca
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Commandez votre exemplaire
gratuit aujourd’hui!
Centre de distribution de CATIE :
1-800-263-1638
www.commandes.catie.ca

www.catie.ca
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Numéro de catalogue du Centre de distribution de CATIE : ATI-60237 (also available in English, ATI-60236)

· une ressource fun, au langage
clair et qui a une attitude
positive envers l’expression de
la sexualité
· explique comment avoir
des relations sexuelles plus
sécuritaires
· donne des conseils de
réduction des risques pour
éviter de transmettre le VIH
et les ITS

