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Bienvenue à la 2e édition améliorée de Vision positive, une revue
canadienne destinée aux personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH/sida). Cette

publication a vu le jour grâce à la collaboration d’un tas de gens incroyables, dont
plusieurs ont contribué au contenu du présent numéro.

Quand il s’agit de trouver les renseignements les plus pertinents et les plus
pratiques sur le VIH, à qui vous adressez-vous? Nous parlons ici des nouvelles les plus
croquantes que vous ne pouvez pas trouver dans un feuillet d’information. Qui appelez-
vous lorsque vous cherchez des conseils pour composer avec des effets secondaires
agaçants ou vous aider à suivre plus fidèlement votre traitement? Votre diagnostic
récent vous a-t-il laissé déprimé? Qui a le plus d’empathie? Avouons-le, les personnes
qui en savent le plus sur ces questions sont les autres PVVIH/sida. Voilà pourquoi
ces dernières sont la source du contenu de ces pages.

L’entraide est une des assises fondamentales de Vision positive. Chez les
PVVIH/sida, les réseaux d’entraide se composent de personnes vivant avec le VIH qui
parlent ouvertement de leur vécu. C’est de là que provient la richesse d’informations
et de points de vue sur la santé que vous trouverez dans ces pages. Vous demandez-
vous comment faire partie de ce réseau? Il est fort possible que vous en fassiez déjà
partie, mais si vous vous sentez encore isolé, vous pouvez commencer à ouvrir les
voies de communication dès maintenant.

Jetant un regard holistique sur le vécu des PVVIH/sida, Vision positive s’intéresse
à tous les aspects de la santé dont il faut prendre soin, y compris le physique, le
mental, l’affectif, le spirituel et le sexuel. Notre message principal? Dans la vie, il y a
des choses qui échappent à votre contrôle, mais il reste un tas de choses que vous
pouvez faire pour profiter de la vie au maximum. 

Prenons comme exemple le sujet de notre photo de couverture, Jim Wakeford. Jim
a découvert que la marijuana allégeait ses nausées et son anxiété tout en stimulant
son appétit et améliorant son sommeil (vous l’aurez deviné, celui-là avoue inhaler).
Si cela vous laisse indifférent, peut-être vous inspirerez-vous de sa lutte passionnée
pour avoir le droit de cultiver de la marijuana médicale. 

Il ne faut pas rater « Les patients viennent de Vénus, les médecins viennent de
Mars », un article signé par Evan Collins qui regorge de conseils sur les manières de
bâtir une relation saine avec son médecin. En tant que médecin séropositif, ce 
toubib-là sait de quoi il parle! La naturopathe Carole Durand décrit les expériences
qu’elle a vécues lorsqu’elle introduisait des thérapies complémentaires et alternatives
dans une maison d’hébergement de Montréal. N’oubliez pas d’essayer ses recettes
d’aromathérapie maison. Diana Peabody, spécialiste chevronnée de la nutrition, 
révèle « 13 façons d’aimer son foie ». Pour sa part, Lark Lands, auteure des « Dix
commandements » du numéro précédent, récidive avec « Les sept péchés capitaux ».
Et, dans l’esprit de la saison, chef Mama Rossi fait des merveilles avec de la verdure. 

Aimez-vous flatter? Vous n’êtes pas le seul. De fait, le sujet des animaux de
compagnie s’est soulevé à maintes reprises au cours de la préparation de ce numéro.
Michael Weinstein et Andrew McGregor, que vous verrez à la dernière page en compagnie
de PeeWee, affirment que la présence d’un chien dans leur vie est une source de
bonheur. Leurs anecdotes viennent corroborer ce que de nombreuses études ont déjà
prouvé : les animaux de compagnie améliorent notre santé psychologique, affectif et
physique. Ayant récemment adopté mon premier chien (voir la photo ci-haut), je vous jure
que c’est vrai! Aussi avons-nous inclus quelques ressources Web sur la réduction des
risques associés aux animaux de compagnie pour les personnes immunodéprimées.

CATIE veut faire partie de VOTRE réseau d’entraide. Écrivez-nous donc par la poste
ou par courriel à l’adresse visionpositive@catie.ca pour nous faire part de vos
commentaires et de vos propositions d’articles. Ou bien envoyez-nous vos lettres et
vous pourriez les voir publiées dans un prochain numéro. Si vous avez manqué le
dernier numéro de Vision positive, vous pouvez le lire dans notre site à l’adresse
www.catie.ca/positif.nsf. Notre prochain numéro sera consacré aux femmes, donc
n’hésitez pas à nous contacter le plus tôt possible si vous désirez y contribuer. 

Enfin, il ne faut pas oublier les autres volets de notre réseau à nous. En devenant
membre de CATIE (c’est gratuit pour les PVVIH/sida – voir la couverture arrière pour
plus de détails), vous recevrez un tas d’information sur les traitements pour vous
tenir au courant. Bon été!
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(traduction libre)

J’aurai besoin d'une remise, non,

un entrepôt serait mieux,

un lieu assez grand pour ranger

le choc et, plus tard,

la colère,

la rage plutôt.

Je vais sourire et me débrouiller de mon mieux

lorsqu’ils demandent :

« As-tu le sida ou seulement le VIH? »

J’aurai besoin d'une cachette pour mes émotions

lorsque je tenterai de vous calmer —

vous, mère, père, frère, fille, fils, amis, amants.

J’aurai besoin d'une peau dure

comme celle du médecin

pour affronter les questions de tous et chacun :

« Comment l’as-tu attrapé? »,

et plus dure encore si j'ose renoncer

au célibat ou au secret.

J’aurai besoin d'un interprète

pour m’aider à comprendre

ce langage que sont les traitements, l’activisme,

l’invalidité,

HAART, INNTI, AZT, CD4, IP, ONG, STI.

Il faudra que ce langage devienne naturel 

afin que je puisse comprendre les attentes,

puis il me faudra un gros paquet de « Non »

Non, je ne serai pas votre cobaye,

Non, personne d’autre ne mettra le nez

entre mes cuisses,

Non, j’ai besoin d'un médecin pas d’une infirmière,

Non, je ne suis pas bénévole,

il faut que vous me payiez,

Non, je n’ai pas trouvé votre sauveur,

Non, je ne suis pas le visage du sida,

Non, ça ne va plus.

J’aurai décidément besoin de gens

qui ne me diront plus jamais que ça va

Ça va est fini    un nouveau jeu a commencé.

J’aurai besoin de toute la force

qui dès la naissance dort en chacun de nous

pour parvenir à l’endroit 

qui se réserve à tous

dans l’instant avant

que le bus les écrase.

J’ai été choisie    à moi maintenant de choisir    

victime ou survivante

J’aurai besoin de beaucoup d’eau, de pelouses vertes,

d’amour, de biscuits arrosés au lait, de siestes,

de petits animaux, de moments solitaires,

de sexe (oui, vous y avez droit), d’amitié,

de vie, d’espoir, de foi,

de pardon et du vent dans les voiles

si je veux accéder à la place 

où je pourrai briser les liens

qui depuis toujours me retiennent.

J’ai la chance de me libérer 

parce que l’horizon m’est apparu

sous forme de trois petites lettres : VIH

—River Huston 

Poète, auteure et journaliste récompensée, River Huston se produit
actuellement dans son « one woman show » intitulé Sex, Cellulite and
Shopping: One Girl's Guide to Living and Dying à travers l’Amérique du
Nord. Vous pouvez voir des extraits de son livre, A Positive Life: Portraits
of Women Living with HIV, ainsi que des photos de son chien, Buddy,
dans son site Web à l’addresse www.riverhuston.com.

Extrait de POZ, édition spéciale, automne 2000. Reproduit avec permission. 
Copyright 2000 POZ Publishing, L.L.C.
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(cause potentielle d’une perte d’efficacité et de l’émergence de
résistances médicamenteuses). Ayez recours aux nutriments
qui aident à guérir et à entretenir les intestins, dont le zinc,
la vitamine C, les vitamines du complexe B et surtout la L-
glutamine. Les anti-inflammatoires de source naturelle peuvent
également s’avérer utiles, dont le gingembre, la quercétine et
d’autres bioflavonoïdes et les acides gras essentiels que l’on
trouve dans l’huile de lin et les huiles de poisson.

PÉCHÉ 4 : Ne pas suivre les instructions relatives à
la médication.
Vous l’aurez déjà entendu, mais nous tenons à le répéter :
si vous suivez une multithérapie, vous devez prendre vos
médicaments de façon régulière, en suivant les posologies
indiquées à la lettre. L’observance thérapeutique consiste à 
ne jamais oublier une dose et à toujours prendre ses
médicaments conformément aux instructions précises
données (avec ou sans aliments, avec beaucoup de liquide,
avant ou après un repas, etc.). L’observance est extrêmement
importante pour améliorer l’absorption et prévenir la toxicité
et les effets secondaires. Si vous oubliez une dose ou prenez
vos médicaments de façon inappropriée, leur efficacité
diminue et le risque de résistance s’accroît. Rappel : En 
faisant tout votre possible pour éliminer les effets secondaires,
vous pourrez améliorer votre fidélité au traitement parce 
que vous ne présenterez plus les symptômes désagréables qui
pourraient vous pousser à manquer des doses.

PÉCHÉ 5 : Négliger de maintenir la masse
musculaire essentielle à la survie.
L’émaciation tue encore. Surveillez l’état de votre corps en
vérifiant régulièrement votre poids et en subissant des analyses
de l’impédance bioélectrique. Si votre poids ou masse
musculaire se met à diminuer, attaquez-vous au problème sans
tarder. Des vérifications du taux de testostérone et une
hormonothérapie substitutive en cas de carence sont
essentielles, autant chez les femmes que chez les hommes, pour
maintenir la masse maigre et – petit boni – améliorer la libido
et l’humeur. Les femmes pourraient également avoir besoin
d’une thérapie de remplacement des hormones féminines.
Pour les gens aux prises avec une perte de poids grave,
l’hormone de croissance humaine recombinante (Serostim)
pourrait s’avérer très importante pour prévenir les pertes
musculaires qui mettent la survie en péril. L’activité physique,
notamment les exercices comportant une résistance 
progressive tels que l’entraînement avec poids et haltères, est
essentielle pour bâtir et maintenir les muscles, lesquels 
abritent une forte proportion de la masse cellulaire du corps.
Le fait d’entretenir son corps de cette manière contribue 
non seulement à prolonger la survie, mais aussi à améliorer
son apparence, ses capacités physiques et son humeur.

PÉCHÉ 6 : Penser qu’une suppression rapide et
complète de la charge virale entraîne une
restauration de la fonction immunitaire. 
Si, à un moment donné avant que vous ayez commencé la
multithérapie, vos cellules immunitaires se situaient à un

niveau inférieur à l’écart normal, il se peut vous ne connaissiez
pas de restauration complète ou rapide de votre immunité,
même lorsque le nombre de CD4+ se remet à monter. Bien 
que des données encourageantes laissent entendre qu’une
restauration des cellulaires immunitaires se produit sous l’effet
d’une multithérapie soutenue, les délais spécifiques en question
ne sont pas connus et pourraient varier d’un individu à l’autre.
Des résultats prometteurs ont découlé d’études où les patients
avaient interrompu soit un traitement d’entretien (contre le
CMV ou la cryptosporidiose par exemple) soit une prophylaxie
(en prévention d’infections opportunistes), ce qui laisse 
croire que la capacité immunitaire de l’organisme s’est rétablie
suffisamment bien pour maîtriser ou prévenir certaines
infections. Cependant, jusqu’à ce que nous disposions de tests
améliorés pour évaluer le degré de restauration immunitaire, il
sera impossible de préciser qui sera protégé de quelle infection.

Un état nutritionnel optimal est essentiel pour obtenir les
meilleurs résultats possibles. Le thymus, la glande qui
programme les cellules T, est très vulnérable aux déficiences
nutritionnelles. Les nutriments sont essentiels à la fabrication 
et au maintien des cellules et, en général, la réponse immunitaire
dépend d’un apport nutritionnel adéquat.

PÉCHÉ 7 : Négliger la prise en charge quotidienne de
la maladie.
La bonne nouvelle est qu’il existe désormais des armes plus
efficaces dans la lutte pour vivre mieux et plus longtemps avec 
le VIH. La mauvaise nouvelle est qu’il s’agit d’un travail de longue
haleine qui ne risque pas de se simplifier bientôt. Vous devez :
❙ adopter un régime santé,
❙ composer avec des problèmes hormonaux,
❙ faire des exercices,
❙ prendre vos médicaments comme il faut,
❙ protéger l’organisme contre les infections, et 
❙ prendre les nutriments nécessaires pour vous protéger contre
les effets de la maladie et des médicaments; aider à prévenir la
progression de la maladie et les infections; reconstruire des tissus
endommagés et remplacer les cellules; et prévenir les symptômes.

Pendant que vous faites tout ce travail, essayez de garder une
perspective optimiste afin de vous rendre apte à la survie. Il ne
s’agit pas de prendre ces mesures pendant les dix prochaines
minutes, mais pour le reste de votre vie, puisse-t-elle être longue
et heureuse.

Journaliste médicale, éducatrice et militante chevronnée dans le domaine des
traitements VIH, Lark Lands fait partie de l’avant-garde en ce qui a trait à la
promotion d'une approche thérapeutique intégrée contre l'infection au VIH. Elle 
a été conférencière d’honneur lors de plusieurs congrès d’envergure sur le sida 
en Amérique du Nord et travaille comme rédactrice scientifique à la revue POZ. 
Pour consulter ses feuillets d’information et d’autres textes sur les traitements,
visitez www.larklands.net. Les articles qu’elle a écrits pour POZ se trouvent à
l’adresse www.poz.com.
❙ Pour discuter de vos besoins personnels avec un docteur en naturopathie,

adressez-vous à l’association de naturopathie de votre province ou consultez 
votre médecin praticien. 

❙ Pour obtenir des informations approfondies sur l’élimination des effets
secondaires, consultez Un guide pratique des effets secondaires des médicaments
anti-VIH de CATIE (bientôt disponible). Pour en savoir plus sur la nutrition, 
lisez Un guide pratique de la nutrition pour les personnes vivant avec le VIH à
l’adresse www.catie.ca/ng_f.nsf.3

1
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PÉCHÉ 1 : Penser que la maladie est finie.
C’est faux. Lorsque son usage s’avère approprié, il est clair 
que la multithérapie antirétrovirale fortement active possède 
la faculté de supprimer le virus, de restaurer au moins
partiellement la fonction immunitaire et de ralentir la
progression de la maladie, mais il ne s’agit aucunement d’une
solution complète et définitive. La résistance médicamenteuse
et les effets secondaires rendent très problématique l’usage à
long terme de la multithérapie. Pour obtenir de bons résultats
à long terme, on doit composer avec tous les aspects de la
maladie de manière appropriée. Il s’agit de faire tout son
possible pour ralentir la progression de la maladie et prévenir
les symptômes en adoptant de bonnes habitudes alimentaires
et en ayant recours à d’autres moyens non pharmaceutiques.
De plus, si vous suivez une multithérapie, il est important de
vous protéger contre les effets secondaires des médicaments.

PÉCHÉ 2 : Négliger les besoins nutritionnels
engendrés par la maladie et les médicaments.
Que vous suiviez une multithérapie ou pas, votre organisme
mène un combat constant contre le virus. Pour soutenir 
cette bataille, il a besoin d’une forte quantité de nutriments.
Il est impossible d’alimenter la réponse immunitaire ou de
construire des cellules immunitaires de remplacement en
l’absence de ces matériaux nutritifs. Vous devriez consommer :
❙ une quantité importante de protéine
❙ une quantité importante de glucides complexes (riz brun
au lieu du riz blanc; pains, craquelins, biscuits et pâtes faits
de grains entiers plutôt que de farine blanche [pauvre en
nutriments])
❙ beaucoup de fruits et de légumes
❙ une quantité modérée de matières grasses chaque jour 
(les gras monoinsaturés comme l’huile d’olive sont les
meilleurs; évitez les huiles partiellement hydrogénées comme
celles trouvées dans les margarines, le shortening, plusieurs
produits de boulangerie et les grignotines. Lisez les étiquettes!)
❙ beaucoup de liquides santé (eau, jus, tisanes; évitez les
breuvages riches en produits chimiques et en sucre)

CE QU’IL NE FAUT PAS
FAIRE POUR VIVRE BIEN ET

LONGTEMPS AVEC LE VIH
L’organisme a besoin de tous ces ingrédients pour livrer 

son immense bataille contre le VIH. De nombreuses études 
ont montré que la maladie progressait plus rapidement chez 
les personnes présentant des carences nutritionnelles, donc il 
ne faut pas oublier que les nutriments constituent une arme
redoutable dans la lutte contre le VIH. (Il importe également 
de toujours vérifier la salubrité des aliments et de l’eau que
vous consommez.)

Les nutriments contribuent à prévenir ou à alléger les effets
secondaires et la toxicité des médicaments tout en améliorant
leur absorption. Vous pouvez aider votre organisme à 
composer avec toutes les pilules qu’il absorbe en lui offrant un
apport nutritionnel suffisant, beaucoup de liquides santé, des
suppléments appropriés et les soins nécessaires à un bon
fonctionnement rénal et hépatique.
❙ Pour protéger le foie contre la toxicité : Envisagez une
supplémentation en L-carnitine (ou L-acétyl-carnitine) et en les
nutriments qui contribuent au maintien du taux de glutathion
dans le foie, à savoir l’acide alpha-lipoïque, les vitamines C et 
E, la N-acétyl-cystéine (NAC) et la L-glutamine. La silymarine
(extrait de chardon-Marie) pourrait également s’avérer utile,
mais méfiez-vous des interactions médicamenteuses
(renseignez-vous!).
❙ Pour composer avec le stress rénal : Buvez beaucoup d’eau
pendant la journée. Tâchez de boire un grand verre d’eau toutes
les heures, notamment lors de la prise de vos médicaments.

Rappelez-vous que les suppléments nutritionnels peuvent
souvent aider à alléger ou à éliminer les symptômes liés au 
VIH dont la fatigue, les problèmes de peau, la diarrhée et la
flatulence, les pertes de mémoire, la neuropathie, etc. Il faut 
se sentir en forme pour tenir tête à une maladie tenace à 
long terme ! 

PÉCHÉ 3 : Négliger ses intestins.
Lorsque les intestins ne fonctionnement pas correctement, les
nutriments et les médicaments sont mal absorbés. Cela peut
donner lieu à d’importantes  carences nutritionnelles, à
l’émaciation du corps et à la malabsorption des médicaments

Il existe désormais des armes plus efficaces dans la lutte pour vivre mieux et   plus longtemps avec le VIH.

péchés
CAPITAUX

par Lark Lands77
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qualité de vie en prison est décidément
beaucoup plus difficile. On n’a pas accès 
à la même qualité de soins. C’était 
très difficile d’avoir une alimentation
convenable ou d’obtenir des choses pour
atténuer les effets secondaires. On ne peut
pas choisir le genre de nourriture qu’on
mange. La plupart du temps, on ne peut
pas avoir plus de nourriture afin de
prendre ses médicaments correctement,
de la manière dont ils sont prescrits.
La supplémentation en micronutriments 
est très importante et on n’a pas accès à
des vitamines ou à des suppléments
convenables. Alors, je me suis servi des
aspects négatifs de mon état et de mon
traitment afin de revendiquer pour
améliorer ma qualité de vie et j’espère que
certains des changements que j’ai apportés
feront une différence dans la vie d’autres
personnes. Cela est devenu une prémisse
importante de mon travail à la BCPWA.

J’aimerais dire aux PVV IH en
prison que la qualité de vie repose sur
votre perception et ensuite sur votre
détermination à l’atteindre de manière
positive et sociale. C’est ce que vous
décidez d’obtenir et ce pour quoi vous être
prêt à vous battre. Il existe des systèmes
vous permettant de porter des griefs et des
organismes communautaires qui peuvent
vous aider à faire des pressions.

Au bout du compte, la valeur qu’on
consacre et qu’on retire de chaque jour 
est beaucoup plus importante que le
nombre de jours que nous vivons. Alors,
comme le dit le cliché latin, Carpe diem.
Saisissez le jour.

Pour moi, la qualité de vie c’est de
pouvoir mener une vie relativement

normale sans que mes médicaments ou
mes problèmes de santé ne me causent
trop d’inconvénients. C’est aussi pouvoir
vivre sans avoir besoin d’aide.

Ma chienne, Shasta, un pit-
bull américain de race, est une
source d’inspiration et de motivation 
(et parfois de frustration). Elle est
adorable, un petit chien de 55 livres.
Tout ce qui m’empêcherait de prendre
soin d’elle nuirait à ma qualité de vie.

Plus que tout, mes amis et mes
intérêts personnels contribuent à ma
qualité de vie parce qu’ils me font
bouger et m’empêchent de trop penser
au fait que je prends des cocktails
massifs, que j’ai la diarrhée et que je 
n’ai pas beaucoup d’énergie. La liberté
psychologique occupe une place
importante dans ma qualité de vie.

À certains moments, différents
régimes ont touché ma qualité de vie.
Parce que je suis également
atteint de l’hépatite C, j’ai suivi un
traitement à la ribavarine et à l’interféron
l’année dernière. Trois mois après l’avoir
commencé, j’ai fait une pneumonie et j’ai
failli mourir. À l’époque je prenais un
cocktail de cinq médicaments contre le
VIH en plus de la médication contre
l’hépatite C et je n’avais pratiquement
plus de qualité de vie.

En prison, je devais me
battre pour pratiquement tout ce
qui était disponible à l’extérieur et qu’on
aurait dû avoir. Parvenir à avoir une

Kim Johnson, 31 ans
Coordonnatrice du réseau d’entraide
provincial Voices of Positive Women
Date du diagnostic du VIH : 1996
Charge virale : 19 000
Compte des lymphocytes CD4 : 220
Toronto, Ontario

D epuis que j’ai été aux prises avec des problèmes de dépendance, que j’ai
perdu tout ce que j’avais, que j’ai reçu un diagnostic du VIH et que j’ai

donné naissance à mon fils, ma définition de la qualité de vie est beaucoup
moins restreinte. À une certaine période, je disais que tout ce que je voulais,
c’était d’être libre (j’étais en prison à l’époque). Je me suis ensuite rendue
compte que la prison était davantage une question d’idées que de barreaux.
Définir la qualité de vie reviendrait à rendre fini ce qui m’apparaît infini.
La liberté à l’intérieur. 

Voici ce que je sais. Ce qu’on met dans sa vie, c’est ce qu’on
reçoit. La qualité de vie n’est pas une question de temps ni d’espace, elle
a tout à voir avec le moment présent. Ma vie est une série de
moments, certains bons, d’autres moins bons, mais ils m’appartiennent
tous et je suis libre d’en faire ce que je veux. Si vous me surprenez à un
moment précis, je peux avoir envie de me plaindre, mais en réalité, tout va
bien et je suis profondément reconnaissante d’être en vie.

Si je suis aux prises avec des problèmes qui me dépassent, je me fatigue
rapidement et j’ai l’impression de gaspiller mon énergie. Si j’attribue ma
douleur, ma colère ou ma frustration à d’autres choses, je dois en payer le
prix. Cela signifie que je vais rater le moment présent. Je pourrais
manquer la première journée d’école de mon fils – pas parce que je n’y
suis pas, mais parce que je n’y suis pas. Il peut être déconcertant de vivre
avec le VIH. J’ai déjà levé les yeux au ciel en criant « Alors, il me reste
combien de temps? Il me reste tant de choses à faire! » J’ai parcouru
beaucoup de chemin pour être ici et pour être mère par-dessus tout. Quel
dommage d’en rater ne serait-ce qu’une minute.

Je mange bien la plupart du temps. Je prends des suppléments. Je me
donne des injections de vitamine B12. Je chante tout le temps. Je ris et je joue
beaucoup. Je souris à la vie le plus souvent possible. J’ai la
chance de travailler avec les femmes les plus merveilleuses au monde. Je me
rappelle constamment d’où je viens et où je vais afin de ne jamais me
retrouver coincée et de manquer le moment présent.

C ’est de vivre ma vie comme j’en ai envie,
d’être heureux et en santé. Pour arriver à

cela, je dois garder une attitude positive et ne pas
porter de jugements catégoriques, car c’est une
réponse négative à la vie.

Je travaille dur. J’essaie de ne pas créer de stress
dans ma vie. Je suis ma médication. En fait, je viens
d’arrêter mon traitement, mais le fait de prendre
des médicaments n’a pas nui à ma qualité de vie
parce que je ne ressentais aucun effet secondaire.

La AIDS Coalition of Nova Scotia a
grandement contribué à ma qualité de vie en
m’offrant du soutien au cours des 13 dernières
années. J’avais 23 ans lorsque j’ai finalement
accepté mon homosexualité et ensuite – bam! à 
25 ans je suis devenu séropositif. J’ai mis du temps
à accepter cela et j’y suis arrivé grâce à cet OLS.
Le simple fait de savoir que quelqu’un pouvait 
me comprendre était très important. Encore
aujourd’hui, j’y trouve le soutien dont j’ai besoin
chez les autres membres du personnel ainsi que
chez les membres. Certains d’entre eux viennent
me voir et ne se rendent pas compte qu’ils m’aident
du même coup. Le fait de travailler à cet endroit 
me permet également de redonner à la collectivité
un peu de ce qu’elle m’a donné.

Même si je vis avec le VIH et que je vis avec
d’autres PVVIH, ce n’est pas l’aspect le plus
important de ma vie. Il n’est vraiment pas sain
pour quelqu’un d’être obsédé par le VIH. Je ne
me définis pas par mon V IH ou par le
fait que je suis gai. Je suis John Arenburg et
je suis fier de moi en tant que personne.

Vous pouvez manger santé et prendre vos
médicaments et tout le reste et cela contribue sans
aucun doute à votre qualité de vie, mais à mon
avis, ce qui compte le plus c’est comment vous
vous sentez à l’intérieur. Si vous prenez
soin de vous et que vous vous aimez, vous être plus
à même d’aimer les autres et de partager cela. Se
sentir aimé est tellement important.

C omment est-ce que je définis 
la qualité de vie? C’est lorsque 

je me sens bien.
Qu’est-ce qui fait que je me sens bien? Je

participe à mes rencontres en 12 étapes.
Je hurle et je cris quand ça me tente et j’écoute 
les autres faire de même. J’ai décidé de ne pas
consommer de drogues ni d’alcool et je 
ne l’ai pas fait depuis 10 ans. Je me préoccupe
davantage de ma santé et de mes émotions plutôt
que de les noyer dans les drogues et l’alcool.

Un élément très important de ma qualité de 
vie est que je ne porte pas de jugements
catégoriques et que je m’entoure de gens qui ne le
font pas non plus et qui acceptent ma valeur
apparente. L’un de mes dictons préférés
est « ce que vous pensez de moi ne me regarde 
pas ». Parfois, j’ai quand même chaud lorsque je 
fais des choses pour lesquelles j’ai peur qu’on me
juge. Mais je les fais quand même parce qu’en bout
de ligne, c’est moi qui vis avec ma conscience et
avec ma tranquillité d’esprit.

Je ne serais probablement plus de ce monde 
si mes enfants, Stéphanie et Jessica, n’avaient
pas été là. Ils m’ont donné le sens des responsabilités
dont j’avais besoin afin de prendre soin de moi.
Elles sont ma volonté de vivre et de
rester en santé. Stephie s’est mise entre mes
genoux lorsqu’elle a appris que j’étais séropositive et
elle a dit : « Maman, je ne veux pas que tu meures ».
Et je lui ai dit : « Stephie, je ne veux pas que ta mère
meure ». Ce n’est pas que je ne veux pas mourir, je
ne veux pas que la maman de Stephie meure. J’ai
toujours la mienne. Elle a 77 ans et c’est toujours 
ma maman, qu’elle le veuille ou non.

John Arenburg, 44 ans
Coordonnateur du soutien,
AIDS Coalition of Nova Scotia
Date du diagnostic du VIH : 1985
Charge virale : moins de 50
Compte des lymphocytes CD4 : 1 085
Halifax, Nouvelle-Écosse

Michael Linhart, 44 ans
Ancien coordonnateur de prison,
BCPWA
Date du diagnostic du VIH : 1991
Charge virale : 176 000
Compte des lymphocytes CD4 : 80
Vancouver, C.-B.

José Sousa, 40 ans
Serveur, siège à de nombreux comités 
comme le Réseau canadien pour les 
essais VIH et COCQ-Sida
Date du diagnostique du VIH : 1985
Charge virale : 14 000
Compte des lymphocytes CD4 : 310
Montréal, Québec

Vivre heureux, ce que les pros appellent la « qualité de vie », est la
meilleure des revanches contre le VIH. Cela peut être difficile pour les PVVIH
qui en ont souvent plein les bras : diarrhée, neuropathie, lipo et tous les petits
détails dont on se préoccupe lorsqu’on prend des tonnes de pilules chaque
jour. Même si vous ne prenez pas de médicaments, les nombreux problèmes
avec lesquels vous devez composer, de la dépendance au rejet en passant 
par les infections chroniques, peuvent vous faire croire que la qualité de vie
n’est pas pour vous. N’est-ce pas merveilleux que le sida soit dorénavant une 
« maladie chronique contrôlable »? C’est tout de même mieux qu’avant, non?

Pause jasette a demandé à 5 PVVIH provenant d’un peu partout au
Canada d’expliquer ce que signifie la qualité de vie et de raconter
comment ils y parviennent.

L a qualité de vie, c’est lorsque le positif l’emporte
sur le négatif dans ma vie et que les bienfaits de ma

thérapie antirétrovirale dépassent les effets secondaires
négatifs. Même si je ne prends pas d’agent antirétroviraux

en ce moment parce que je participe à une étude sur l’interruption
structurée du traitement, je continue à prendre 60 pilules par jour, une
gamme de vitamines et de minéraux que je prends par souci pour
ma qualité de vie.

J’essaie de ne pas me surmener. Lorsque cela se produit, c’est
habituellement à cause de mon travail lié au VIH, qui me permet d’acquérir
des connaissances et qui, en retour, contribue à ma santé,
ce qui, au bout du compte, me permet d’avoir une meilleure qualité de 
vie. Je regarde des comédies à la télé presque tous les jours parce que le rire
m’apporte beaucoup. Tout comme mon chien, Porto (comme le vin de
liqueur portugais) parce que l’amour inconditionnel qu’il me donne fait 
en sorte que je m’endors le sourire aux lèvres.

Maggie McGinn, 45 ans
Directrice exécutive, Living Positive
Date du diagnostic du VIH : 1992
Charge virale : 180 000
Compte des lymphocytes 
CD4 : 580
Edmonton, Alberta
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contrôlant ma consommation de mari, j’arrive à composer avec
plusieurs de mes symptômes. Je crois que ma survie est due en
partie à mon usage réfléchi de cette herbe.

Deux ans après le début de mon traitement combiné, on
m’a admis plusieurs fois à l’hôpital Wellesley de Toronto sur
une période de quelques semaines. Ayant constaté ma maigreur
extrême, les médecins ont arrêté ma médication et m’ont
implanté un cathéter Hickman dans la poitrine afin de
ménager mon ventre et mes intestins. Pendant deux mois, j’ai
été nourri par voie parentérale, c’est-à-dire par un tube, à
raison de 12 heures par jour. Lorsque le cathéter a été enlevé,
au printemps 1998, j’ai dû réapprendre à manger. Si j’ai réussi,
c’est grâce à de merveilleux amis qui m’ont apporté repas et
amour pour alimenter mon combat pour la vie.

Des exemptions éprouvantes
Sept ravissantes fillettes vertes — des souches de sativas,
d’indicas et d’hybrides de cannabis que j’ai plantées en
novembre 2001 — sont en fleurs dans mon jardin de la
Colombie-Britannique rurale. Elles sont à la fois tellement
légales et illégales que cela me crève le cœur. Ce sera ma
huitième récolte de marijuana. Je fais du lobbying depuis six
ans et me bats en tribunal civil depuis quatre, tout cela pour
avoir droit à l’accès humanitaire à de la marijuana pour fins
médicales. Cela m’a coûté plus de 125 000 $. Je ne suis pas
admissible à l’aide juridique.

La marijuana s’utilise depuis des siècles à des fins récréatives
et médicinales. En 1937, son usage fut condamné en Amérique
du Nord par l’introduction de la American Marijuana Tax 
Act, laquelle a mis fin à la production licite du chanvre et de 
la marijuana. Dans les années 80, époque où le besoin de
compassion avait atteint des sommets, l’administration 
Reagan a déclaré la guerre contre la drogue en Amérique du
Nord, y compris la marijuana.

En 1999, j’ai cru avoir réglé mes problèmes. Le 10 mai, grâce
aux efforts de mon avocat, Alan Young, la Cour supérieure de >

Marijuana. Pot. Herbe. Cannabis. Marie-jeanne. Peu importe le nom qui vous donnez à
cette merveille végétale, JIM WAKEFORD se bat pour avoir le droit de la cultiver à des
fins médicales et refuse de baisser les bras avant que la bataille soit gagnée.

JE SUIS UN DES HOMMES LES PLUS CHANCEUX DE LA PLANÈTE.
Je dis cela malgré le fait que je vis sciemment avec le VIH
depuis 1989 et avec un sida déclaré depuis 1993. J’ai survécu à
d’innombrables pronostics depuis ma naissance en 1944, à
Regina, en Saskatchewan, pays du blé, du ciel infini, de
l’aurore boréale et d’agriculteurs. Maintenant âgé de 57 ans,
j’ai tenté de faire le ménage dans ma vie assez souvent pour
comprendre que cela ne se fera jamais. Aujourd’hui, je pèse
123 livres et je sais que mes jours sont comptés.

Certains disent que le gazon est toujours plus vert chez le
voisin, mais il n’empêche que chez moi, il est plutôt vert.
J’habite sur la très belle Sunshine Coast de la Colombie-
Britannique où je consacre beaucoup de mon temps à la
culture de la marijuana — la plante la plus magique que j’aie
découverte pendant ma longue quête d’un soulagement face
au sida et aux inconvénients qui l’accompagnent : les tests
sanguins, les examens invasifs et les méchants effets
secondaires de la soupe pharmaceutique que je dois avaler
chaque jour. J’ai beau avoir plus de 200 cellules CD4+ et une
charge virale indécelable, j’ai le visage émacié. Tout mon gras
corporel a fondu. Mes veines coulent le long de mes membres
squelettiques comme des rivières gonflées. Mon ventre change
de forme à sa guise. J’ai la lipodystrophie. Pas surprenant que
je cherche un répit là où il se trouve.

J’ai commencé ma première quadrithérapie en 1996 avec de
l’indinavir, du d4T, du ddI et du 3TC. Plus tard, j’ai ajouté des
vitamines et des suppléments à mon programme de soins et je
continue d’en prendre quand je peux me les payer. Ce fut
également en 1996 que j’ai commencé à utiliser de la
marijuana pour combattre l’émaciation, autant sous forme de
joints que de tisanes, de brownies et de soupes. Le Marinol,
une pilule synthétique refermant du THC (ingrédient actif de
la marijuana), et les produits apparentés disponibles sur
ordonnance m’ont causé des vagues de nausées et de
vomissements. D’habitude, je fume les bourgeons et inhale la
boucane parce que cela me permet de contrôler le dosage. En



l’Ontario m’a accordé le droit constitutionnel de cultiver et 
de consommer de la marijuana à des fins médicales. Le
gouvernement fédéral a commencé à octroyer des exemptions
en juin 1999 par l’entremise du bureau d’Allan Rock, alors
ministre de la Santé. J’ai reçu une des deux premières
exemptions émises en vertu de la section 56 au Canada.
M. Rock se faisait louer pour sa « compassion », tandis que les
bureaucrates sous sa direction procédaient à la création d’un
processus mortellement défectueux. Il n’existe encore aucune
source d’approvisionnement légale de la marijuana au Canada.

J’ai lancé un appel pour obtenir un approvisionnement 
sûr ainsi que l’immunité à titre de fournisseur de soins. J’ai
perdu. Deux fois. Les règlements annoncés en juillet 2001
opposent patients aux médecins et médecins aux
fonctionnaires. Les formulaires de demande exigent que  les
médecins « prescrivent » les dosages en grammes, ce qui est
impossible. Les médecins ne savent pas ce que nous fumons.
Ils ne peuvent qu’observer et documenter l’utilisation dont
nous leur faisons part, c’est-à-dire ceux qui sont prêts à
s’embarquer. Je trouve que c’est utile de parler aux médecins
de mes soins, y compris l’utilisation de la marijuana, mais je
n’en dépends pas pour m’approvisionner ou m’aider dans ma
démarche. J’ai récemment demandé la permission d’interjeter
appel devant la Cour suprême du Canada, mon dernier espoir.

Des droits vides
Dès l’an 2000, plusieurs de mes amis ayant le sida ont
commencé à recevoir des exemptions, mais ce fut peine
perdue. Nous n’avions accès à aucune source de marijuana,
même pas une seule graine ou un seul clone pour démarrer
notre jardin. Ma première exemption n’a imposé aucune limite
au nombre de plants que je pouvais cultiver. Des exemptions
subséquentes, y compris celles accordées à mes amis,
autorisaient la culture de sept plants par exemption. C’est 
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alors que j’ai proposé la mise en commun de nos exemptions.
Cinq personnes ont accepté. Je suis parti pour la Colombie-
Britannique où j’ai rencontré un cultivateur qui m’a fait don
de clones et de jeunes plants que j’ai ramenés et plantés sur
mes balcons de la rue Church, à Toronto. Notre récolte fut
abondante et nos exemptions bien utilisées, pensais-je. Nous
disposions de souches de marijuana propres, sûres et
abordables de haute qualité pour combattre la malnutrition,
les effets secondaires de la chimiothérapie, l’anxiété, la fatigue,
la dépression, l’épuisement et le désespoir que nous inspirait
parfois le caractère impitoyable du sida. Nous avions le choix.
Je nous ai nommés la Cellule de recherche sur le cannabis.
C’était merveilleux. Pour un temps.

Nos tentatives de collaboration avec des cultivateurs
clandestins et nos efforts pour conserver des souches ont 
mené à l’intervention de la police et à la perte de plusieurs
plants et souches. Notre source de médecine risquait de se
tarir. J’ai commencé à en vouloir au processus d’exemption,
à la police, aux dealers, aux escrocs et aux politiciens. J’ai
décidé donc de combler l’écart entre patients exemptés,
policiers et gouvernements.

J’ai loué une ferme à Udora, juste au nord de Toronto.
Après avoir installé mon « système de culture », j’ai invité les
chefs de la GRC, de la Police provinciale de l’Ontario et de la
York Regional Police à me visiter. J’espérais obtenir leur
soutien, mais ils ont refusé de venir. Quelques jours plus tard,
deux officiers de la brigade des stupéfiants de la région York 
se sont pointés. Je leur ai montré ma salle de culture, à
l’époque une pièce de 80 pieds carrés abritant des dizaines de
tiges coupées et de pousses qu’on m’avait données, ainsi que
trois ou quatre plants qui fleurissaient dans une garde-robe.
Je les ai avisés de nos maladies, de nos exemptions et de mon
projet d’établir la Société du Farmer Jim, un organisme de
bienfaisance enregistré voué à la culture du cannabis, de
plantes médicinales et de légumes destinés aux personnes
souffrant de maladies catastrophiques. Je travaillais pour que
les pauvres puissent avoir un accès équitable à de la marijuana.
Comme Valerie Corral, fondatrice de la Wo/Men’s Alliance 
for Medical Marijuana (WAMM) à Santa Cruz, en Californie,
je voulais que la question de l’accès soit dénuée de toute
préoccupation financière. (Visitez le site de Valerie à
www.wamm.org pour découvrir de bonnes recettes!) Comme
Valerie, je donnais de la marijuana aux malades. Les policiers
ont pris des notes puis sont partis.

C’est là où tout a bardé. Deux jours après la visite de la
police à la ferme, le téléphone a sonné. J’étais pincé. Je suis
arrivé à la ferme juste à temps pour me faire arrêter et accuser
de production, de possession et de trafic de drogues.
Épouvanté, j’ai regardé les flics abattre nos petites fillettes
vertes. Sept plants furent épargnés. J’ai sangloté.

J’ai été arrêté deux fois de plus en Ontario pour des 
« infractions » semblables avant de décider de prendre ma 
chatte et de partir. La cérémonie de plantation qui devait se 
tenir le 27 mai à Udora, à laquelle j’avais invité 500 personnes,
s’est transformée en cérémonie de clôture. J’ai donné les
dernières plantes à des gens possédant des exemptions et tout 
le reste a été transféré à une autre ferme ontarienne où l’on 
se vouait à la culture de la marijuana au nom des malades
disposant d’exemptions. Ce soir-là, des voleurs ont raflé tous les

Ô CANNABIS
S’inclinant devant les pressions des tribunaux ontariens, le
gouvernement fédéral canadien a établi un système autorisant la
culture, la possession et l’utilisation légales de la marijuana à des
fins médicales. Le « Règlement sur l’accès à la marihuana à des
fins médicales » est entré en vigueur en juillet 2001, remplaçant
ainsi le système d’exemption surnommé « la section 56 ». 

Vous pouvez vous procurer tous les formulaires et connaître 
toutes les modalités nécessaires en visitant le site du Bureau de
l’accès médical au cannabis (BAMC) de Santé Canada à l’adresse
www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/bamc/index.htm ou en appelant le
1.866.337.7705.

Pour la majorité des PVVIH/sida, une section du formulaire de
demande doit être remplie par un médecin spécialiste (pas 
« seulement » un médecin de premiers recours – toutefois, un 
non-spécialiste fera l’affaire s’il est prêt à affirmer que vous allez
probablement mourir dans le courant de l’année. Sans blague.)

Le BAMC ne fournit pas de marijuana, seulement le droit légal de
s’en servir. Vous devez la cultiver vous-même ou charger quelqu’un
d’autre de le faire pour vous. De nombreuses personnes ont 
recours à des clubs d’achat ou des  « clubs compassion » pour
s’approvisionner en marijuana, mais il faut noter que ces derniers
sont illégaux. Les clubs compassion vendent de la marijuana propre
et sûre à toute personne disposant d’une preuve écrite affirmant
qu’elle souffre d’une maladie conforme telle que l’infection au VIH.
Voici une liste de quelques grands clubs compassion canadiens :
❙ Club Compassion de Montréal – www.clubcompassion.org
❙ BC Compassion Club Society – www.thecompassionclub.org
❙ Toronto Compassion Centre – www.torontocompassioncentre.org
❙ Cannabis as Living Medicine (CALM) – www.cannabis.club.ca
Bientôt, la Community Research Initiative de Toronto (CRIT :
416.408.1041) commencera à recruter des patients pour une petite
étude pilote sur le cannabis fumé à titre de stimulant de l’appétit
et d’agent anabolisant (qui favorise la prise de poids).

D’autres sites Web à consulter :
❙ www.medicalmarihuana.ca – instructions relatives aux régulations

fédérales, une liste de tous les clubs compassion au Canada et
plein d’autres choses utiles

❙ http://cannabislink.ca – tendances canadiennes, information et
ressources relatives au cannabis

❙ www.mpp.org (Marijuana Policy Project) – site états-unien (c’est
pire qu’ici, figurez-vous!) contenant des tonnes d’informations et
de nouvelles de dernière heure

❙ www.maps.org (Multidisciplinary Association for Psychedelic
Drugs) – information sur les dernières recherches en matière 
de cannabis

— Derek Thaczuk

nutriments, les lumières et l’appareil de culture dont les gens nous
avaient fait don.

Sans le sou et épuisé, j’ai vendu le gros de mes meubles et me
suis installé ici au mois d’août dernier. Après environ 40 ans et
plusieurs carrières à Toronto, dont une au Casey House Hospice,
je vis maintenant sur une ferme avec Kiri, ma siamoise de 17 ans,
et un groupe de gens créateurs. Nous vivons collectivement et dans
l’engagement de vivre de notre mieux au rythme de la nature.

Robert’s Creek
Le printemps est arrivé à Robert’s Creek et mon univers éclate de
vie. Nous sommes déterminés à récupérer un terrain de cinq acres
et à le transformer en jardins de bambou, d’herbes et de légumes, le
tout agrémenté de sentiers et d’étangs. Ce service partagé que 
nous rendons à la Terre mère nous permet de vivre dans une large
mesure de sa générosité. Chez nous, tout se réutilise, se recycle,
se répare ou s’achète d’occasion. Sinon, on s’en passe. La terre est
féconde et nous aidons à la maintenir ainsi. Nous appelons ce que
nous faisons de la permaculture; c’est un mode de vie, non
seulement du jardinage.

Nos vergers sont abondants et nos mûres, énormes. Nos poules
pondent des oeufs délicieux au jaune orangé. Gorgé de vers, le sol
riche, noir et humide a été nivelé de sorte à créer de grandes buttes
sculptées. En plein cœur de nos légumes verts poussent les fleurs,
dont des nasturces, dont nous ornons nos assiettes. Dans les jardins
de la Zone One, nous cultivons betteraves, brocolis, choux, choux
frisés, poireaux, laitues et oignons pour notre consommation
quotidienne. Ces jardins sont situés près de la porte d’entrée et sont
faciles à récolter et à entretenir. Des herbes poussent sur des
formations de pierre stratifiée. À quelques pas de là, les jardins de la
Zone Two produisent patates, maïs et ignames. Dans l’aire qui leur
est désignée, mes plants de cannabis sont à peine perceptibles. Ils
font tout simplement partie de la masse de végétation qui prolifère
dans ces jardins.

Je commence à peine à découvrir les propriétés thérapeutiques
de cette incroyable plante, mais je peux vous dire ceci : mes sativas
procurent un « buzz » cérébral alors que les indicas affectent
davantage le corps entier. Les sativas conviennent très bien à l’usage
diurne lorsque j’ai la nausée parce que je n’ai pas sommeil après.
Elles augmentent la vigilance mentale et stimulent l’appétit de
façon remarquable. Les indicas me détendent, réduisent l’anxiété 
et facilitent le sommeil. En général, j’utilise la marijuana pour
combattre la maigreur, pas pour triper.

Des ennuis judiciaires
Depuis 13 ans, ma bataille contre le sida m’a fait traverser des 
forêts d’épines pour enfin déboucher dans des jardins de marijuana
luxuriants et verts. J’ai survécu à tout : émaciation, voyous, flics,
menaces, dettes, épuisement, colères, dépression, diarrhées, muguets,
rages et deuils — des deuils inexprimables face à la disparition de
centaines d’amis. Le sida ne cesse de me choquer.

En 1998, une réaction indésirable à mes médicaments a donné
lieu à un congé thérapeutique non prévu qui s’est poursuivi
jusqu’en juin 2000, moment auquel j’ai commencé un nouveau
traitement combinant le 3TC, le d4T, l’abacavir et l’efavirenz. Une
fois encore, j’avais enchaîné ma vie à un traitement qui produisait
de méchants effets secondaires. J’adhère encore rigoureusement à
ce traitement malgré les os qui menacent de me percer la peau des
membres, du  visage et du dos. Je rapetisse. Je peux imaginer mon >

suite en page 22
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les hôpitaux et les centres locaux de santé communautaire
(CLSC) nous demandent souvent nos recettes. En faisant
appel aux TCA, nous avons obtenu de bons remèdes à de
nombreux problèmes allant des maladies infectieuses (herpès,
bronchite) aux problèmes de peau (dermite, éruption
cutanée) et au soulagement de la douleur. Nous avons créé
nos propres recettes (d’huiles essentielles et de crèmes à base
de plantes) qui permettent d’améliorer le mieux-être des gens
et de les aider à composer avec les problèmes liés au sida.
Pour les résidents, qui sont déjà aux prises avec une
importante médication, ces approches sont une occasion de
reprendre leur santé en main et de réduire certains effets
indésirables sans avoir recours à plus de médicaments.

La phytothérapie (la thérapie par les plantes),
l’aromathérapie (l’art de guérir avec des huiles essentielles),
l’homéopathie, la supplémentation nutritionnelle, le travail
énergétique tel que le toucher thérapeutique, le Reiki et le
massage, sans oublier l’art thérapie, la thérapie des couleurs
et la musicothérapie sont parmi les principales approches
utilisées par l’équipe. Ces services sont offerts en grande
partie par des membres du personnel, mais peuvent
également être administrés par des personnes bénévoles qui
côtoient la maison. Quatre des employés ont une formation
particulière en TCA; ils recommandent différentes approches
aux résidents en plus de préparer des mélanges
d’aromathérapie et de plantes. Les autres membres de
l’équipe mettent en pratique et offrent la thérapie aux
résidents. Comme outil de soutien, l’équipe se sert d’un
ouvrage de référence crée par le comité qui contient des
renseignements sur le traitement de différentes pathologies.

J’ai toujours considéré comme un privilège, en tant que
naturopathe, d’avoir pu évoluer dans un tel milieu et
d’expérimenter quotidiennement avec les résidents des
traitements pouvant leur venir en aide. Bien que je pratique
différentes approches, j’ai une préférence pour l’aromathérapie
scientifique. Plus qu’une simple science des odeurs, cette
approche s’intéresse à la composition biochimique des plantes
dites aromatiques et à leurs effets physiologiques chez l’humain.
Bien que son utilisation ne convienne pas dans tous les cas,
lorsqu’on soigne différents types d’infections, qu’on régularise et
qu’on rééquilibre le corps, les résultats sont souvent fulgurants.
Les huiles essentielles utilisées en aromathérapie sont
administrées par la peau à l’aide de massages et elles peuvent être
inhalées ou prises par voie orale (diluées dans de l’huile ou en
capsules). Nous préparons également des suppositoires pour
traiter les maladies respiratoires et les problèmes de nature
génitale et anale.

J’aimerais maintenant vous faire ressentir les bienfaits
thérapeutiques de l’aromathérapie grâce à deux recettes
efficaces auxquelles j’ai recours avec les résidents de la maison
et avec ma clientèle en clinique privée :
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En plus de travailler à la Maison d’Hérelle, Carole Durand contribue au
Réseau canadien de la santé afin d'accroître la visibilité des TCA au
Québec. Elle écrit pour Le Point de VIH+ du CPAVIH et offre des ateliers
un peu partout au Québec afin de promouvoir l'utilisation des TCA dans le
traitement du sida. Elle travaille présentement à une étude clinique visant
à évaluer l'efficacité des huiles essentielles sur la reconstitution
immunitaire. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de soutien,
vous pouvez communiquer avec elle par courriel à carolenat@hotmail.com.

Une maison d'hébergement pour 
les personnes vivant avec le VIH 
a recours à l'aromathérapie et à
d'autres thérapies complémentaires

TONIQUES À FAIRE SOI-MÊME
On utilise fréquemment ces recettes d'aromathérapie à la Maison
d'Hérelle et elles se sont avérées excellentes lorsqu'il s'agit
d'accroître l'énergie et de réduire les effets secondaires que cause
l'anergie (l'absence ou le manque d'énergie). Ces toniques sont très
concentrés, soyez donc prudents lorsque vous les utiliserez. Compte
tenu de leur puissance d'action, on doit les appliquer avec une
certaine rigueur et détenir certaines connaissances de base sur le
sujet ou demander l'aide d'un(e) professionnel(le). Étant donné le
coût élevé d'huiles essentielles, elles sont souvent trafiquées par
l'ajout de solvants. Vous devez donc vous assurer d'acheter des
huiles dont l'étiquette mentionne le nom latin ainsi que le
chémotype. Vous pouvez vous les procurer dans la plupart des
magasins d'aliments naturels.

Tonique pour les surrénales — tonifie les glandes
surrénales qui contribuent à la réduction du stress. 
❙ 5 ml Picea Mariana
❙ 5 ml Pinus Sylvestris
Mélanger et frotter de 5 à 10 gouttes dans la zone des glandes
surrénales (juste au-dessus des reins, dans le bas du dos) 2 à 3 fois
par jour.

Tonique général — efficace pour différents degrés de fatigue,
aide à favoriser la digestion, à équilibrer le système nerveux et à
augmenter la vitalité, peut également servir à traiter une dépression
modérée.
❙ 2 ml Cinamomum Verum
❙ 2 ml Mentha Piperitas
❙ 2 ml Thymus Satureoides
❙ 2 ml Ravensara Aromatica 
❙ 2 ml Melaleuca Alternifolia
❙ 90 ml d'huile d'olive de première pression à froid
Mélanger et prendre 1/2 cuillère à thé trois fois par jour pendant
30 jours. Puisque ce tonique se prend par voie orale, il est
important d'acheter des huiles essentielles thérapeutiques de 
très bonne qualité. Voici certaines marques fiables :
❙ Pranarom, distribué par Robert & Fils
❙ Héliolab, distribué par Héliolab
❙ Sanoflore, distribué par Sanoflore

DEPUIS PLUS DE DIX ANS, une maison d’hébergement
montréalaise pour les personnes vivant avec VIH/sida
(PVVIH) améliore la qualité de vie de ses résidents grâce à des
thérapies complémentaires et alternatives (TCA). La Maison
d’Hérelle est le fruit d’un projet-pilote appuyé à l’origine par
la Ville de Montréal et le ministère de la Santé et des Services
sociaux [du Québec] dont la mission est de venir en aide aux
personnes atteintes du VIH/sida en perte d’autonomie. Depuis
le début, compte tenu des moyens limités des soins de santé 
à l’époque, on fait preuve d’une grande ouverture envers les
TCA qui ont su donner beaucoup d’espoir aux résidents 
qui, au départ, étaient simplement venus pour y terminer 
leurs jours dans la dignité. Cela fait partie de la mission de la
résidence : créer une atmosphère permettant à chacun
d’évoluer selon ses convictions tout en respectant le bien-être
commun. C’est donc principalement en réponse aux besoins
grandissants des résidents qu’on a eu recours aux TCA.

Les premières expériences se sont concentrées sur la
massothérapie et les résultats se sont avérés concluants. En
plus de créer un lien plus significatif entre le personnel et les

par CaroleDurand

résidents, la massothérapie permet de soulager certaines
douleurs impossibles à traiter avec une médication. Le réconfort
que procure le toucher est également devenu un aspect
important des soins. On a observé une amélioration du 
mieux-être physique et psychologique des résidents, même si
cela n’était parfois que temporaire.

Par la suite, le volet des approches complémentaires n’a cessé
d’évoluer à la Maison d’Hérelle. En 1993, principalement en
raison de ma formation de naturopathe et d’aromathérapeute,
j’ai été embauchée dans le but d’accorder une plus grande place
à cette discipline. Un comité à été formé visant à promouvoir le
développement des TCA et former le personnel et les bénévoles.
Au début, on a mis du temps à gagner le respect de nos
collègues et à dissiper les inquiétudes de la collectivité face aux
TCA. On utilisait déjà quelques extraits de plantes comme des
teintures (qu’on obtient en trempant une plante dans l’alcool
pendant un certain temps afin d’en extraire les ingrédients
actifs) et des tisanes afin de traiter des problèmes bénins comme
les malaises gastriques, les rhumes et les grippes. Les huiles
essentielles sont des substances très concentrées et très
puissantes et c’est pourquoi nous en avons tout d’abord fait un
usage externe en massages. Même si nous agissions avec
précaution, nos collègues nous regardaient souvent d’un œil
sceptique... surtout lorsqu’ils nous voyaient appliquer des
compresses de chou sur des plaies de lit afin d’extraire le pus et
de favoriser le processus de guérison. Mon Dieu!

Huiles essentielles
Peu à peu, la Maison d’Hérelle est devenue une référence pour
toutes les PVVIH de Montréal s’intéressant aux TCA. D’ailleurs,



par Evan Collins 
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D’UNE CERTAINE MANIÈRE, VIVRE AVEC LE VIH EST
ÉTROITEMENT LIÉ À NOS RELATIONS. Lorsqu’on reçoit
un diagnostic positif, on se questionne inévitablement sur
ses relations avec ses amoureux, ses amis, sa famille et ses
collègues, car on se demande à qui on peut se confier et sur 
qui on peut compter. L’une des personnes les plus importantes
dans notre vie devient notre médecin, surtout si on choisit 
de prendre des médicaments contre le VIH. Étant donné 
que nous devons passer beaucoup de temps avec nos médecins
et leur montrer nos facettes intimes, les rapports que nous
entretenons avec eux revêtent une importance cruciale.

Malheureusement, bon nombre de gens ne sont pas
satisfaits de leurs spécialistes de la santé. Il peut être difficile
d’obtenir un rendez-vous, on doit attendre longtemps avant
de les voir et ils sont souvent si pressés qu’on n’a pas le
temps de discuter de nos inquiétudes comme on le
souhaiterait. Il arrive souvent qu’on n’aime pas la manière
dont ils communiquent ou qu’on ait l’impression qu’ils
accordent plus d’importance à nos résultats d’examens qu’à
notre personne. On peut avoir des divergences au plan
philosophique ou ils peuvent être ignorants, voire même
intolérants quant à notre mode de vie ou aux approches
alternatives qu’on souhaite intégrer à nos soins de santé.
Enfin, même si les médecins sont de plus nombreux à être
formés à faire preuve de plus de délicatesse et à collaborer
davantage, la tradition voulant que le médecin contrôle les
connaissances et les traitements peut nuire à l’établissement
de bonnes relations.

En tant que médecin et personne atteinte du VIH/sida
(PVVIH/sida), j’ai beaucoup réfléchi à ces questions. Malgré
les problèmes du système de soins de santé, il est possible
d’établir une relation saine avec son médecin afin

d’améliorer sa santé. Pour ce faire, on doit choisir le bon
médecin en fonction de ses besoins et de sa personnalité,
s’instruire et faire un effort afin d’améliorer la
communication au fil du temps. Toute relation – qu’il
s’agisse de votre partenaire, de votre mère ou de votre
médecin – a ses problèmes et ses besoins et requiert des
efforts continus afin de bien se porter.

On ne peut pas les endurer, mais on
ne peut pas s’en passer : petite
histoire du paternalisme médical
Depuis l’époque de la Grèce antique, la relation médicale est
empreinte d’une forte autorité parentale. Hippocrate a
même dit : « Obéissez à votre médecin et vous commencerez
à mieux vous sentir ». À ses débuts, la médecine occidentale
s’harmonisait étroitement à la religion et les médecins
assumaient souvent l’autorité divine. Au fur et à mesure que
la médecine a développé une tradition scientifique reposant
sur les principes de l’anatomie et de la physiologie, cette
autorité s’est accrue en raison de la base de connaissances
qui était le domaine exclusif des médecins. Avec le temps,
cela est devenu encore plus exclusif en raison du contrôle
juridique de la formation et de la pratique des médecins
occidentaux par rapport aux guérisseurs des autres
traditions comme les sages-femmes et les naturopathes.

Cette dynamique du paternalisme médical a commencé à
changer dans les années soixante avec la contre-culture et la
mise en cause de toutes les institutions. La publication du
livre révolutionnaire Notre corps, nous-mêmes par le Boston
Women’s Health Collective en 1970 a été un événement
déclencheur. Ce livre mettait en question la manière dont la
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Comment établir une relation
saine avec son médecin
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médecine était pratiquée et il a appris aux femmes à jouer un
rôle plus actif dans leur santé. Le mouvement pour la santé
de la femme a commencé à réécrire les règles sur le rôle du
patient et il a établi les fondations pour les PVVIH/sida.

Lorsque le sida a été reconnu pour la première fois en
1981 en tant que maladie touchant principalement les
hommes gais, les professionnels de la santé étaient tout aussi
dépourvus que leurs patients. Au fur et à mesure qu’on
accumulait des connaissances, les patients en savaient
souvent plus que leur médecin, car ils échangeaient des
renseignements entre eux. Des organismes de lutte contre le
sida (OLS) spécialisés dans l’info-traitements ont vu le jour.
Ceux-ci avaient pour mandat de renseigner les PVVIH/sida
sur les traitements et de les aider à développer les habiletés
nécessaires pour lire et évaluer les données de recherche de
manière critique. Avec le temps, l’influence et le pouvoir des
PVVIH/sida a grandi et, par le fait même, la manière dont

les recherches sur le sida étaient effectuées, dont les
gouvernements réglementaient les nouveaux médicaments et
dont les hôpitaux et les médecins individuels offraient des
soins a changé.

D’autres influences ont modifié le rôle traditionnel du
médecin auprès du patient dont la popularité grandissante
des médecines alternatives et complémentaires (MAC), la
possibilité de se tenir au courant grâce à Internet et l’accent
accru qu’on mettait sur les aptitudes de communication dans
le cadre de la formation des médecins.

Dessus ou dessous : 
quel genre de patient êtes-vous ?
Même si la relation autoritaire entre le médecin et le patient
s’est adoucie, cela ne signifie pas que tous les médecins sont
ouverts au fait que leurs patients soient informés et qu’ils

VIENNENT DE VÉNUS,

VIENNENT DE MARS



Déclaration des droits du patient
❙ Vous avez le droit d’être traité avec dignité et respect.
❙ Vous avez le droit d’avoir de l’espoir.
❙ Vous avez le droit de poser des questions. 
❙ Vous avez le droit à l’honnêteté. 
❙ Vous avez le droit d’obtenir une deuxième opinion.
❙ Vous avez le droit à la confidentialité.
❙ Vous avez le droit d’obtenir des renseignements à jour et objectifs.
❙ Vous avez le droit de refuser une thérapie.
❙ Vous avez le droit de consentir de manière éclairée à tous 

les tests et les traitements.
❙ Vous avez le droit à toute l’attention de votre médecin. 
❙ Vous avez le droit d’obtenir des renseignements importants en personne.

Comment s’entendre à merveille
L’artiste pop Andy Warhol a déjà dit qu’à l’avenir, tout le monde connaîtra 
15 minutes de gloire. Et bien, l’avenir – et votre visite de 15 minutes chez le
médecin — c’est maintenant que ça se passe. Voici 8 bons conseils afin de
tirer profit des 900 secondes que votre médecin vous accorde. Rappelez-
vous, vous êtes la vedette de votre propre film!
❙ Gardez un carnet à portée de la main afin de noter vos symptômes et 

vos effets secondaires. Ces indices permettent de poser un meilleur
diagnostic et de recommander un meilleur traitement.

❙ Notez tout ce qui se passe dans votre vie qui pourrait avoir une incidence
sur votre santé.

❙ Ayez tous les renseignements officiels et vos cartes sur vous : carte
d’assurance ou de santé, nom et numéro de téléphone de votre
pharmacien, diagrammes médicaux, rayons X et résultats d’examen.

❙ Dressez la liste de tous les médicaments que vous prenez (incluant les
médicaments en vente libre) et de tous les médicaments contre le VIH que
vous avez déjà pris. Notez également les doses de médicaments contre le
VIH que vous avez oublié de prendre. Inutile de vous sentir coupable si
vous avez des problèmes d’observance, alors parlez-en à votre médecin.

❙ Informez votre médecin de tout traitement alternatif ou complémentaire 
que vous suivez (herbes, vitamines, suppléments). Préparez-vous à faire face
à un certain degré de scepticisme, mais le but de votre visite n’est pas
d’obtenir l’appui de votre médecin dans ce domaine. Il s’agit d’une mise 
à jour importante afin de vous assurer qu’il n’y a pas d’interactions entre
vos médicaments et vos suppléments. 

❙ Conservez une liste de choses à faire avec votre médecin. Quelles
prescriptions tirent à leur fin? De quels examens avez-vous besoin? 
Quels sont vos prochains rendez-vous? Avez-vous besoin qu’on vous réfère 
à un spécialiste (acupuncteur, thérapeute, herboriste)? 

❙ Apportez des découpures de journal sur de nouveaux médicaments ou
stratégies de traitement afin d’en discuter.

❙ Apportez de la lecture, car les médecins sont toujours en retard. 

Tiré de POZ, Édition spéciale, Automne 2000. Reproduit avec permission. 
Tous droits réservés 2000 POZ Publishing, L.L.C.

P R I N T E M P S É T É 2 0 0 217
V I S I O N  P O S I T I V E16

apportez une liste de questions et de problèmes que
vous souhaitez aborder. Cela permettra d’organiser
votre visite et de ne rien oublier.

Finalement, essayez d’être complètement ouvert avec
votre médecin. Soyez direct en ce qui concerne votre
mode de vie, votre consommation de drogues,
l’observance de votre traitement médicamenteux et
toute autre chose pertinente à votre santé. Évidemment,
on s’expose à une réponse catégorique, mais la
tolérance est une qualité qui se travaille. Il est préférable
de mettre carte sur table en ce qui concerne le
traitement du VIH.

Si votre médecin ne répond pas à vos besoins, rien
ne vous empêche de le congédier et d’en trouver un
autre. La plupart des médecins ne sont pas susceptibles
et ils ne seront pas offensés si vous consultez quelqu’un
d’autre. Évidemment, c’est un luxe que seules les
PVVIH/sida vivant dans de grandes collectivités
peuvent se permettre. Dans bien des villes, il est
impossible de trouver un médecin qui accepte de
nouveaux patients, sans parler de ceux qui connaissent
bien le VIH et qui ont les bonnes qualités personnelles.

M’aimeras-tu encore demain?
Vieillir ensemble
Même si vous avez trouvé le bon médecin qui répond 
à vos besoins et que vous vous entendez bien, comme
dans toute relation, vous serez inévitablement en
désaccord et vous aurez des problèmes de temps à
autre. Si vous et votre médecin n’avez pas une opinion
identique sur certaines questions, ce n’est pas un
drame. Ce qui compte est que vous continuiez à
dialoguer, même si cela requiert plusieurs visites. Vous
pouvez également accepter de ne pas être d’accord. Même
lorsque vous être en conflit, essayez de communiquer en
ayant un respect mutuel l’un pour l’autre.

Je n’ai pas insisté sur la manière dont notre système
de soins de santé peut rendre difficile la relation entre le
médecin et le patient. Compte tenu des coupures, des
pressions et des inégalités croissantes dans le système,
même les meilleurs relations entre médecin et patient
seront confrontées à des problèmes. Au bout du
compte, qu’il s’agisse d’un problème attribuable au
système ou à votre relation, ce qui importe est que vous
continuiez à communiquer et à essayer d’avoir une
bonne relation. Le parcours du VIH est long et votre
médecin est un important compagnon de route.

Evans Collins, ancien membre du Conseil d’administration de CATIE, est
une personne vivant avec le VIH. Il travaille à temps partiel en tant que
psychiatre à l’University Health Network et en tant que médecin à la
Hassle Free Clinic, en plus de mener des recherches sur les effets
secondaires des médicaments contre le VIH. Il est présentement le
président du AIDS Committee of Toronto. Comme patient, il en est
présentement à son quatrième médecin de premier recours et à son
deuxième infectiologue.

spécialistes afin d’obtenir des consultations et des
conseils sur le traitement des autres problèmes qui
surviennent (par exemple, consulter un dermatologue
ou un cardiologue).

Idéalement, la clinique de votre médecin devrait
être gérée de manière efficace et vous devriez pouvoir
obtenir un rendez-vous en peu de temps et ne pas
devoir vous tourner les pouces des heures durant dans
la salle d’attente. Ce qui compte encore plus est le
temps que vous passez dans son cabinet. Votre rendez-
vous dure-t-il assez longtemps pour que vous abordiez
vos inquiétudes convenablement? Pouvez-vous prendre
des rendez-vous plus longs lorsque vous avez des
inquiétudes plus complexes? Une visite pour
renouveler une prescription prendra moins de temps
que l’évaluation d’une dépression. Demandez à l’agent
administratif ou à la réceptionniste quelle est la
politique de la clinique sur la durée des rendez-vous,
comment répondent-ils aux problèmes en dehors des
heures de bureau et lorsqu’on a besoin d’obtenir un
rendez-vous de dernière minute? Cette personne
détient souvent beaucoup de pouvoir, alors la relation
qu’on a avec elle peut être tout aussi importante que
celle qu’on a avec son médecin.

Quoi de neuf, docteur? L’art
d’entretenir une bonne relation
Alors, vous avez trouvé un médecin qui accepte de
nouveaux patients et qui semble être une bonne
personne. Maintenant, voyons comment entretenir une
bonne relation. Tout d’abord, instruisez-vous autant
que vous le pouvez. Dans la communauté VIH, nous
avons la chance d’avoir des ressources comme CATIE
qui offrent des renseignements sur le VIH et sur les
options en matière de traitement. Utilisez Internet
(rendez-vous à www.catie.ca), servez-vous des feuillets
d’information, des articles, des bulletins d’information
et des livres comme Vous et votre santé de CATIE.
Assistez à des conférences et participez à des ateliers.
Consultez les conseillers en traitement de CATIE
(composez le 1.800.263.1638) et votre OLS local. Les
connaissances vous donnent un véritable pouvoir.
Votre médecin peut être une bonne source de
renseignements, mais il n’est certainement pas votre
unique source, surtout lorsqu’on pense à son temps
limité. Plus vous effectuez de recherches à l’avance,
plus le temps que vous passerez avec votre médecin
sera productif.

Soyez également prêt à éduquer votre médecin.
Il se peut qu’il ne soit pas aussi à jour que vous,
surtout en ce qui a trait aux MAC. La plupart du
temps, votre médecin appréciera le fait que vous le
mettiez au courant. Apportez des articles et donnez-
les-lui afin qu’il les lise. De plus, à chaque visite,

veulent avoir leur mot à dire en ce qui concerne l’orientation de
leurs soins. Même si un médecin a bon cœur, il se peut qu’il n’ait
pas le temps de prendre des décisions en collaboration. De plus,
différents patients peuvent avoir différents besoins et attentes quant
à leur degré de participation. Une nouvelle étude menée en Ontario
portant sur la prise de décisions entourant le VIH donne à penser
que la plupart des PVVIH/sida souhaitent que la prise de décisions
soit partagée, mais ils ne veulent pas être complètement autonomes
quant à l’orientation de leurs soins. Les besoins des gens changent
avec le temps : une personne qui débute son parcours avec le VIH
pourrait avoir besoin d’un médecin plus actif, qui lui enseigne et
qui prend des décisions. Au fur et à mesure qu’elle s’informe sur le
VIH, elle peut souhaiter avoir une relation différente avec son
médecin ou vouloir changer de médecin.

PVV IH/sida recherche généraliste :
comment trouver le bon médecin
Que recherche-t-on chez un médecin ? Tout d’abord – et ce qui est
probablement le plus important – ce doit être quelqu’un qui connaît
le VIH. Idéalement, il devrait avoir un grand nombre de patients
atteints du VIH, ce qui l’obligerait à se tenir au courant. Il devrait
s’intéresser au VIH de lui-même et non pas parce qu’il est coincé
avec vous. De plus, il devrait vous faire sentir qu’il vous accepte et
qu’il accepte votre mode de vie. Cela est particulièrement important
lorsqu’un patient souhaite utiliser des approches alternatives afin de
compléter les soins de santé prodigués par son médecin. À tout le
moins, votre médecin devrait être ouvert à votre thérapie alternative
et connaître les interactions que cela pourrait avoir avec vos
médicaments. Idéalement, il devrait être prêt à communiquer et à
travailler en collaboration avec votre praticien complémentaire.
Demandez à vos amis ou à votre OLS local de vous recommander
un médecin ayant une bonne réputation dans la communauté.

Très souvent, j’entends des PVVIH/sida dire qu’elles ont besoin
d’un médecin qui se préoccupe autant de leur vie personnelle que
de leur compte des lymphocytes CD4 et de leur charge virale –
quelqu’un qui tient compte de l’ensemble de leur qualité de vie et
non pas uniquement d’une liste de symptômes. Une nouvelle étude
américaine qui évalue la satisfaction générale des PVVIH/sida par
rapport à certains aspects de leur relation avec leur médecin
confirme cela. Les aspects qui apportent le plus de satisfaction
proviennent : 1) des patients qui se sentent à l’aise de discuter de
questions personnelles avec leur médecin, 2) des patients qui
trouvent que leur médecin fait preuve d’empathie et 3) des patients
qui trouvent que leur médecin connaît les enjeux entourant le VIH.

Le médecin de premiers recours de la plupart des gens est un
généraliste ou médecin de famille. Si ce médecin a une grande
expérience du sida, il peut diriger les soins pour le VIH. Si votre
médecin ou vous n’êtes pas à l’aise avec son expérience du sida, vous
pouvez consulter un spécialiste du VIH, qui est en général un
interniste, un infectiologue ou un immunologue. Même si ce
dernier peut s’occuper de tout ce qui a trait au VIH, il est préférable
d’avoir un généraliste qui s’occupe des autres soins comme les
rhumes, les vaccins contre la grippe et les problèmes qui ne sont pas
liés au VIH. Un généraliste peut également vous renvoyer à des



donné lieu à des améliorations sur le plan des taux d’enzymes
hépatiques et de bilirubine (produit de dégradation) et a atténué
la fatigue, la jaunisse et les démangeaisons. On a également
constaté une amélioration de la qualité de vie. La dose
recommandée est de 800 à 1600 mg par jour. Cependant,
on en sait peu sur les interactions susceptibles de se produire 
avec les médicaments anti-VIH, et des
études de laboratoire ont montré que 
la SAMe favorisait la croissance du
champignon responsable de la PPC
(pneumonie à Pneumocystis carinii).
Il se pourrait que ce supplément s’avère
intéressant comme traitement des
maladies du foie mais on en sait
toujours peu sur son usage contre
l’infection au VIH. Si vous envisagez 
de prendre ce supplément, il importe
d’en discuter avec un médecin
spécialiste du foie (hépatologue).
Les plantes médicinales, tel le
chardon-Marie (silymarine), s’utilisent
couramment pour traiter les
problèmes de foie et d’autres
maladies. Sachez toutefois que
certaines plantes médicinales sont
toxiques pour le foie et d’autres
interagissent avec les antirétroviraux.
Renseignez-vous sur les avantages et
les inconvénients de toute thérapie que
vous envisagez d’essayer en tenant
compte de votre situation personnelle.
Vous pouvez vous renseigner sur les
interactions médicamenteuses en
consultant une excellente ressource d’Internet à l’adresse
www.aidsmeds.com. Une fois rendu, cliquez sur “Check Your
Meds” et entrez le nom de tous les médicaments, les suppléments
nutritionnels et les plantes médicinales que vous prenez, ainsi
que plusieurs aliments (tels que l’ail et le pamplemousse, deux
causes connues d’interactions). Vous recevrez ensuite des
renseignements sur toutes les interactions connues qui sont
susceptibles de se produire.

Le dernier mot? Tout ce que vous ingérez exerce un effet sur le
foie. Soyez donc conscient de ce que vous mangez et buvez ainsi
que des médicaments et des suppléments que vous prenez.
N’oubliez pas de discuter de tous vos projets de supplémentation
alimentaire et d’exercice physique avec votre médecin. Faites
votre possible pour maximiser les choses qui contribuent à votre
santé et minimiser celles qui vous nuisent. Si votre foie est déjà
endommagé et qu’il ait besoin de soins particuliers, consultez
une diététiste qui s’y connaît en matière de VIH pour obtenir
des conseils nutritionnels personnalisés. Et vive le foie!
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13 façons d’aimer

Diana Peabody offre ses conseils 
pour le maintien d’une bonne santé
hépatique
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Diana Peabody, RD, est diététiste clinicienne à la Oak Tree Clinic, une
division du Children’s & Women’s Health Centre of British Columbia.

❙ Pour en savoir plus sur ces suppléments et d’autres, consultez les feuillets 
de la série Suppléments alimentaires de CATIE à l’adresse www.catie.ca ou 
en appelant le 1.800.263.1638.

LE FOIE EST UN DES ORGANES LES PLUS IMPORTANTS
DU CORPS. Sans lui, la vie est impossible. Le foie agit
comme usine de filtration pour l’organisme. Les matières
premières – tels les nutriments, l’alcool, les plantes
médicinales et les médicaments — sont absorbées à partir 
de l’intestin et passent dans le foie, où elles sont assimilées,
transformées, entreposées, détoxifiées et transportées vers 
le reste du corps. Le foie travaille fort pour nourrir les
cellules, transformer les médicaments contre le VIH et
d’autres infections et détoxifier les substances nocives.
Afin de maintenir une fonction optimale, le foie doit être
bien nourri et protégé de l’endommagement.

Chez les personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH/sida),
le foie subit souvent des stress additionnels en raison des
effets toxiques de certains antirétroviraux, ainsi que de la
présence d’une hépatite et/ou de l’utilisation de substances
intoxicantes. L’un des signes avertisseurs d’un trouble du 
foie ou de dommages hépatiques est une élévation du niveau
des enzymes du foie, que l’on peut déceler à l’aide d’un test
sanguin. Toutes les PVVIH/sida, notamment celles sous
traitement antirétroviral, devraient faire vérifier leurs taux
d’enzymes hépatiques de façon régulière, d’autant plus que
les lésions du foie ne sont souvent décelées que lorsqu’elles
sont déjà relativement avancées. Les maladies du foie
peuvent entraîner la malnutrition qui, à son tour, risque
d’accélérer l’endommagement du foie.

Que l’on cherche à protéger la santé de son foie ou à en
améliorer l’état, il importe avant tout de se nourrir aussi 
bien que possible. Les conseils suivants peuvent vous aider à
maintenir une bonne fonction hépatique :

Essayez de vous abstenir de boire de l’alcool si vous
souffrez d’une maladie du foie (hépatite). L’alcool est
extrêmement toxique pour le foie et les recherches indiquent
qu’il peut accélérer la progression des maladies hépatiques.
L’alcool peut également aggraver les effets secondaires des
antirétroviraux et accroître le risque de lésions hépatiques.
Les drogues à usage récréatif peuvent avoir le même effet et
devraient être évitées aussi.
Faites-vous vacciner contre les hépatites A et B et tâchez
d’éviter les pratiques comportant un risque d’infection 
par l’hépatite C, telles que le partage de seringues et de
dispositifs pour usage nasal comme les pailles, les billets 
et les renifleurs.
Atteignez et maintenez un poids santé. Être trop mince 
ou trop gros n’est pas bon pour le foie.
Maintenez de généreuses réserves de masse maigre (muscles).
Le VIH et l’hépatite risquent tous deux de provoquer la fonte
des tissus musculaires. Incorporez des exercices de musculation
réguliers (marche, course à pied et exercices avec poids et
haltères) dans votre programme de santé.
Consommez suffisamment de protéine. La protéine fournit 
le matériau nécessaire à la fabrication de nouvelles cellules,
à la réparation des tissus et au maintien du système
immunitaire. Pour les personnes ayant le VIH et/ou
l’hépatite, l’apport quotidien recommandé est de 1 à 
1,5 grammes par kilogramme de poids corporel (une
personne pesant 70 kg a donc besoin de 70 à105 grammes 
de protéine par jour). Essayez de consommer deux à trois
portions de viande maigre (bœuf maigre, poisson ou poulet)
ou d’alternatives (beurre d’arachide ou tofu), ainsi que 
deux à trois portions de produits laitiers à faible teneur en
gras ou de lait de soja chaque jour. Dans les cas de maladie
hépatique avancée, il est possible que l’apport de protéine
doive être modifié ou restreint en raison d’une maladie
appelée encéphalopathie. Cependant, il ne faut pas réduire sa
consommation de protéine à moins que ce soit absolument
nécessaire, et jamais sans l’avis de son médecin. Il est
également utile de consulter une diététiste.

Consommez suffisamment de calories pour économiser 
les protéines. Si votre apport calorique quotidien est
insuffisant, les protéines seront détournées de leurs
fonctions essentielles afin de produire de l’énergie. La
plupart des personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite ont
besoin de 30 à 40 calories par kilogramme de poids corporel
par jour. Vous pouvez vérifier votre apport calorique dans le
site Web à l’adresse www.caloriescount.com.
Choisissez des grains entiers, des fruits et des légumes
(tels que betteraves et artichauts) et évitez les aliments
transformés, le sucre et les breuvages sucrés. Certains
médicaments anti-VIH sont susceptibles de provoquer 
une résistance à l’insuline, ce qui rend difficile l’utilisation
correcte des nutriments, notamment les sucres. Le fait de
réduire sa consommation de glucides simples (sucres et
féculents) aide l’insuline à mieux fonctionner, ce qui
contribue à maintenir la glycémie (sucre sanguin) à
l’intérieur d’un écart idéal et à prévenir le diabète.
Consommez des matières grasses avec modération et
privilégiez-en les « bonnes », comme les huiles d’olive et 
de canola, les noix et les graines, plutôt que les graisses
saturées dont regorgent les produits laitiers et les produits
d’origine animale. La modération consiste à réduire sa
consommation d’aliments riches en matières grasses, telles les
fritures, mais non pas à restreindre toutes les matières grasses
parce qu’elles constituent une importante source de calories.
Prenez une multivitamine pour prévenir les carences.
Si vous avez une maladie du foie, évitez les fortes doses 
de vitamine A ou de caroténoïdes (bêta-carotène) parce
qu’elles peuvent être toxiques pour le foie.
Évitez les suppléments de fer à moins qu’ils soient prescrits
par votre médecin pour traiter une carence. Si le foie
fonctionne mal, le fer peut s’accumuler et devenir toxique
pour le foie. Un taux élevé de fer risque également de
nourrir certaines bactéries infectieuses et d’interférer avec
les traitements par interféron contre l’hépatite. Si votre foie
est en bon état, une multivitamine contenant du fer serait
inoffensif. Sinon, choisissez-en une qui est exempte de fer.
Approvisionnez votre corps en antioxydants. Les antioxydants
sont des composés qui protègent l’organisme contre des
molécules très actives appelées radicaux libres. Si les niveaux
de radicaux libres s’accroissent, ils risquent d’endommager
des tissus et d’accélérer la destruction du foie chez les
personnes atteintes d’hépatite. Ce processus peut donner 
lieu à une déplétion du glutathion (GSH), un important
antioxydant qui se loge dans les cellules du foie. Des doses
quotidiennes de vitamine C, de vitamine E et de sélénium
fourniront un apport suffisant d’antioxydants. La N-acétyl-
cystéine (NAC) et l’acide alpha-lipoïque sont des antioxydants
qui contribuent à la fabrication du glutathion et qui semblent
jouer un rôle protecteur dans le foie. (Voir l’encadré pour
connaître les doses quotidiennes des antioxydants.)
La S-adénosyl-méthionine (SAMe) est un acide aminé sous
forme de supplément qui aurait des propriétés guérisseuses
pour le foie. Dans le cadre d’études menées chez des sujets
séronégatifs atteints de maladie hépatique, ce supplément a

Les antioxydants – les 
doses quotidiennes suivantes
sont considérées comme
sécuritaires et potentiellement
bénéfiques pour le foie :
❙ vitamine E — 400 à 800 UI

❙ vitamine C — 500 à 2 000 mg

❙ sélénium — 100 à 200 mcg

❙ NAC — 500 à 2 000 mg (à
prendre avec des aliments pour
éviter les irritations du tube
gastro-intestinal)

❙ acide alpha-lipoïque — 100 à
600 mg (de préférence sous
forme de suppléments à
libération prolongée; à prendre
avec des liquides lorsque
l’estomac est vide)

Remarque : Les doses 
de vitamine C supérieures à 
2 000 mg risquent de provoquer
une surcharge de fer dans les
foies endommagés.
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JE SUIS TELLEMENT VERTE!
Non, mes chéris, pas de jalousie.
Et non, j’ai n’ai pas la nausée.
Et je ne me roule pas dans l’argent non
plus (malheureusement…).

Non, mes chers! Je ne suis pas une
extraterrestre (du moins, pas à ce que 
je sache) mais plutôt une balieusarde à
l’origine, alors on ne sait jamais à quoi
s’attendre et j’ai tendance à être attirée
par tout ce qui brille et par le rock de
star, mais il vaut mieux que je ne me
lance pas dans cette discussion.

Non, mes gentils biscuits, je suis
simplement et grandement reconnaissante
d’être verte parce que je sens déjà la
chaleur enivrante de l’été. Et quoi alors, ça
ne vous énerve jamais les changements de
saison? Franchement, il n’y a rien de plus
sexy que l’été (hum, sauf moi, bien sûr).

Vraiment, mes chéris, voici le moment
venu de faire la fête aux légumes frais et
délicieusement sains. N’entendez-vous
pas l’asperge qui vous appelle? « Salut,
c’est moi, l’asperge. Vous avez envie de
vous amuser? Un petit sauté serait bien
ou alors, que diriez-vous de me faire
valser sur le gril? ».

Je ne sais pas pour vous, mes
adorables laitues, mais je suis fin prête
pour le buffet de verdure à volonté! Il est
temps de balancer tous ces gros ragoûts
hivernaux et de dévorer Mama Terre.
Ouch, je n’ai pas dit Mama Rossi!

Voici donc quelques recettes saines et
pleines d’entrain qui vous feront voir la vie
en vert et que vous adorerez, c’est promis!

Le chef Rossi est l’une des personnalités les plus colorées du monde de la restauration à New
York. Lorsqu’elle ne s’affaire pas dans les cuisines en tant que directrice des banquets,
propriétaire et chef des cuisines de The Raging Skillet, un traiteur à la fine pointe dont la
réputation est de ne pas respecter les règles, le chef Rossi écrit des chroniques sur la cuisine
et l’art de recevoir pour un grand nombre de magazines et de journaux. Elle participe
également à des émissions du réseau de télévision The Food Network. Pour apprécier
davantage le chef Rossi, rendez-vous à www.theragingskillet.com.

TROIS LÉGUMES VERTS CHALEUREUX
Lavez les feuilles de chou vert, les épinards
et le bok choy, deux bottes de chacun de
ces légumes donneront un bon plat.
Coupez-les en morceaux de la même taille
que votre laitue (un peu plus gros parce
qu’ils rapetissent en cuisant).

Dans une très grande poêle ou un gros
chaudron au fond épais, faites sauter un
tas d’ail tranché dans deux petits verres
d’huile d’olive à feu moyen. L’huile devrait
bien recouvrir l’ail. Ajoutez ensuite votre
chou vert, vos épinards et votre bok choy.
Après avoir mélangé vos légumes verts
pendant une minute, ajoutez un peu d’eau
afin que le tout soit bien humide. Faites
cuire et sauter vos légumes (j’aime bien
danser en même temps) pendant environ
10 minutes jusqu’à ce qu’ils aient ramolli
mais qu’ils soient toujours croquants.

Mettez-les dans un bol et mélangez-les
à une sauce faite d’environ deux petits
verres de sauce soya, d’une bruine d’huile
de sésame et d’un ploc de pâte de piments
forts chinois. Assaisonnez d’un peu de sel
et de poivre fraîchement moulu et servez.
J’aime mes légumes verts bien relevés, mais
vous pouvez diminuer la dose si vous êtes
du genre timide.

ASPERGES GRILLÉES FACILES
Si vous n’avez pas de gril d’extérieur
ou d’intérieur, utilisez un poêlon
épais. L’idée est d’utiliser une
chaleur nucléaire qui ressemble à
celle d’un barbecue.

Parez vos asperges (elles vous
diront quoi enlever si vous les
écoutez : cassez-les juste au-dessus
de la partie rigide, soit environ à un
pouce du bout). Mélangez-les à
suffisamment d’huile d’olive pour
les recouvrir et saupoudrez de sel
et de poivre fraîchement moulu au
goût. Et voilà! 

Elles sont prêtes à se faire
chauffer. Mettez-les sur un feu
d’intensité moyenne à élevée et
faites-les cuire jusqu’à ce qu’elles
soient d’un beau vert éclatant et
qu’elles commencent à être bien
grillées. C’est ce qu’on appelle du
sex-appeal! Assurez-vous de les
retirer du feu pendant qu’elles sont
encore croquantes sinon vous
risquez de servir des asperges à la
mine basse.

Versez une bruine de jus de
citron frais et le tour est joué.
Simple et délicieux.

LE MENU DU JOUR:
❙ Trois légumes verts chaleureux

❙ Asperges grillées faciles
❙ Salade de cresson, de mizuna 

et de pousses de roquette
❙ Kimchi au comcombre

UN BRIN : ce qui tient entre votre
index et votre pouce sans tomber.
UNE PINCÉE : un peu moins
qu’un brin.
SAUPOUDRER : mettre un brin et
ce qu’on échappe en même
temps.
UNE POIGNÉE : c’est assez
évident. On parle d’une main
adulte de taille normale, pas d’une
main d’enfant ni de Godzilla! 
UN TAS : une grosse poignée.

UN PLOC : un peu plus qu’une cuillère 
à table.
UNE BRUINE : deux gros plocs.
UNE BONNE CUILLERÉE : une grosse
cuillerée ou un ploc et demi.
UN PETIT VERRE : ce que le barman
vous verse s’il vous aime.
UNE BONNE TASSE À CAFÉ : un tout
p’tit peu plus qu’une tasse. Et puis, quand
vous aurez terminé vous pourrez vous en
servir pour boire votre café. N’est-ce pas
merveilleux?

LE GLOSSAIRE DU CHEF IMPATIENT

SALADE DE CRESSON, DE MIZUNA ET 
DE POUSSES DE ROQUETTE
Parez une botte de cresson (en d’autres mots
coupez les tiges afin d’obtenir de petites
bouchées), lavez-la bien et mélangez-la à une
quantité égale de pousses de roquette et de
mizuna (genre de laitue). Remplissez un grand
bol parce que c’est drôlement bon.

Concoctez une vinaigrette rafraîchissante en
mélangeant deux bruines de jus de citron frais,
un brin d’ail frais finement tranché et un demi
ploc de moutarde de Dijon. Mélangez
doucement environ un petit verre et demi
d’huile d’olive et assaisonnez le tout de sel, de
poivre fraîchement moulu et d’un peu d’amour.

Mélangez votre salade et l’affaire est réglée.
Si vous avez envie de faire les choses en grand,
garnissez-la de parmesan fraîchement râpé ou
d’un peu de fromage de chèvre, mais elle est très
bien au naturel, tout comme vous d’ailleurs.

KIMCHI AU COMCOMBRE
On peut faire un kimchi ou kim chee (aussi
appelé cornichon coréen) à partir de n’importe
quel légume, des carottes aux radis à chair rouge
en passant par le jicama et le chou plus
traditionnel. J’aime faire du kimchi avec des
concombres parce qu’on a seulement besoin 
de les faire mariner pendant une journée
contrairement aux recettes traditionnelles de
kimchi qui prennent des dizaines d’années. J’en
ai commencé une dans les années 70 et ce n’est
pas encore prêt.

Pelez deux ou trois concombres (toutes les
variétés conviennent) et tranchez-les en
rondelles ou en ovales. Ajoutez une bonne
quantité de sel kachère et mettez le tout au
réfrigérateur pendant une heure.

Pour faire la vinaigrette du kimchi, mélangez
une poignée d’oignons verts hachés, un demi
oignon en cube, un ploc d’ail haché fin, un 
brin de gingembre haché fin, quelques bonnes
pincées de poudre de chili et suffisamment d’eau
pour obtenir la consistance d’une sauce.

Rincez les concombres pour enlever le sel et
essorez-les. Ajoutez ensuite votre vinaigrette et
faites-les mariner jusqu’au lendemain. Vous
pouvez les faire mariner aussi longtemps que
vous le voulez, même une journée ou deux.

Au moment de servir votre kimchi au
concombre, garnissez-le d’un peu de ciboulette.

Et bien voilà, mes petites laitues, vous voyez,
quelques légumes du jardin suffisent à laisser les
vaches en paix.

Mama Rossi se lance 
dans la verdure

croquablecroquable
DE MAMA ROSSI
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> suite de la page 11

corps sans moi, mon squelette dénudé, ce corps qui m’a
permis d’aimer, de vivre, de travailler et de jouer. Je me sens
maigre. M’asseoir sur des surfaces dures fait mal. Tout mon
linge est devenu trop grand. Mes pieds ne sont plus coussinés.
Je n’espère plus une cure.

Il reste pourtant que ma vie est plus riche grâce à de la
marijuana de qualité. Rien d’autre ne me soulage autant de 
la fatigue débilitante et des envies de vomir que j’essaie de
supprimer parce que vomir fait trop mal et que j’ai la bouche
pleine de champignons et que je ne sais plus si je vais survivre
cette fois à la cruauté du sida.

Plants d’avenir
En avril, j’ai comparu devant le tribunal pour répondre
d’accusations de possession à des fins de trafic. J’ai plaidé non
coupable. Bien que les accusations aient été retirées en octobre
dernier en Ontario, une autre arrestation a suivi un mois plus tard
en Colombie-Britannique. Une enquête préliminaire aura lieu en
septembre 2002 et mon procès est prévu au 20 janvier 2003.

L’épidémie ne cesse de m’horripiler et ma maigreur me
fascine. Je me sens trahi par les gouvernements et les tribunaux
qui m’ont mis dans ce pétrin. Les arrestations, l’aménagement
de ma ferme à Udora et mon déménagement en Colombie-
Britannique ont coûté cher à ma santé et à mon portefeuille. Je
n’ai jamais été aussi pauvre mais aussi riche en même temps. Je
suis sans le sou mais je suis entouré de gens très compatissants
qui savent que notre travail ne fait que commencer.

Des centaines de malades canadiens ont reçu des exemptions
ministérielles. Ils souffrent du sida, de la sclérose en plaques, de
douleurs chroniques, de maladie mentale, de spasmes,
d’arthrite, d’hépatite et de cancer. Aucun d’entre eux ne dispose
de souches de marijuana sûres, abordables et de haute qualité.
La majorité est pauvre et n’a pas les moyens qu’il faut. Le
gouvernement fédéral a établi un bureau d’accès au cannabis
qui a dépensé des millions de dollars des contribuables pour
cultiver de la marijuana dans un bunker à Flin Flon, au
Manitoba, à partir de semences confisquées par la GRC. Aucun
plan de distribution n’a été élaboré. Je veux qu’il y ait un choix
de souches au Canada pour que nous puissions traduire des
propos comme « Wow, c’est tripant! » en « Wow, ça m’aide à
manger et à composer avec les nausées et les spasmes ... ».

Il y a quelques mois, je suis allé en Saskatchewan pour
rendre visite à mes parents, dont je reçois beaucoup de
soutien. En survolant les montagnes et la vaste verdure de la
Colombie-Britannique lors du trajet retour, j’ai su que c’était
ici que j’allais poursuivre mon travail. Un accès légal à la
marijuana doit être accordé aux Canadiens et aux Canadiennes
qui en ont besoin ou qui veulent s’en servir à des fins
thérapeutiques. Comme je suis chanceux d’être le Farmer Jim,
cultivateur de pot contre la douleur! 

Pour communiquer avec Jim Wakeford, écrivez-lui à 
jwakeford@dccnet.com ou appelez au 604.886.0030.



Ressources:
❙ Association canadienne des médecins vétérinaires. Les animaux de compagnie et les zoonoses www.santeanimale.ca/pdfs/Pet2.pdf 
❙ Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis) Preventing Infections from Pets: A Guide for People with HIV Infection

(en anglais seulement) www.cdc.gov/hiv/pubs/brochure/oi_pets.htm
❙ PAWS (Pets Are Wonderful Support) Safe Pet Guidelines (en anglais seulement) www.pawssf.org/library_safepetguidelines.htm
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Animal de compagnie : Mack et moi sommes ensemble
depuis 3 ans. Il y a deux ans, nous avons accueilli un chien, un
mélange de terrier Jack Russel et de caniche. Mack l’a appelé
PeeWee, ce qui lui va à merveille, car il déborde d’énergie et, si
vous vous souvenez de l’émission Pee-wee’s Playhouse, il est tout
à fait comme lui. Chaque jour, notre appartement se transforme
en un épisode de cette émission.

PeeWee a apporté un changement positif
dans ma vie. Lorsque je suis triste ou que je
me sens seul, il me rend toujours très
heureux. C’est immanquable, Mack et moi
rions à chaque jour, on s’amuse tellement
avec lui. Lorsque je rentre à la maison après
le travail, il est fou de me voir. C’est agréable
d’avoir un autre petit cœur qui bat dans
l’appartement. Il nous offre un amour
inconditionnel à 100 %.

Je suis papa numéro un et Mack est papa
numéro deux. Mack veille à la discipline
tandis que moi, je le chouchoute. Je lui
donne toujours ce qu’il veut, je ne peux pas
m’en empêcher. Je le gâte. Mack joue dur
avec lui et il aime vraiment cela.

Chaque jour lorsque que je prend mes
médicaments – environ 40 pilules par jour –
je me rappelle que je suis séropositif. Depuis
que nous avons un chien, j’ouvre l’armoire,
je prends ma médication et c’est tout. Je n’y
songe plus vraiment.

Physiquement, je fais beaucoup plus
d’exercice. C’est une grande responsabilité,
on doit promener PeeWee trois ou quatre
fois par jour, l’amener chez le vétérinaire
pour ses vaccins, le nourrir, mais ce n’est
jamais une corvée. On prend notre douche
ensemble et il en raffole. Je le savonne en
profondeur et je le rince et Mack l’essuie avec
une serviette. On se partage la responsabilité.

Lorsque PeeWee est arrivé, nous lui
avons acheté une belle cage et il y est à peine resté cinq
minutes. Il a passé sa première nuit à pleurer et je ne pouvais
pas le supporter. Depuis ce jour, il dort blotti contre nous.
Nous sommes une famille heureuse. PeeWee est l’enfant que je
n’ai jamais eu. Nous l’avons depuis qu’il est bébé, nous l’avons
éduqué et nous le regardons grandir. Il a deux ans maintenant.
Je veux être avec lui lorsqu’il sera plus vieux.

Bête noire en tant que PVV IH/sida : La diarrhée
que causent mes médicaments. Mais je m’y suis habitué avec le
temps. Je prends du Metamucil avec ma médication le soir et
le résultat est miraculeux.

Animal de compagnie : Michael s’est attaché au chien dès
le premier jour. PeeWee a apporté une certaine intégrité dans
la vie de Michael et dans la mienne, par la même occasion.

Lorsque je ne me sens pas bien, comme c’est le cas
aujourd’hui, c’est plaisant de sentir la présence de mon chien.
Il est là avec moi, il sait d’instinct que je ne vais pas bien et il
me tient compagnie. Il est très calme, tout comme moi. Il sait

que je ne peux pas jouer avec lui avec
mon entrain habituel.

Au fur et à mesure que nous
découvrons la science et la maladie qui
entourent le VIH, un chien aide à
éliminer le stress dans son milieu de vie,
ce qui ne peut qu’être bénéfique pour
une personne vivant avec le VIH. PeeWee
est un excellent remède contre le stress.
Je peux rentrer à la maison l’air bougon
et à peine cinq minutes d’amour
suffisent à ce que je retrouve ma bonne
humeur pour le reste de la soirée.

Il n’y a rien de mieux que PeeWee qui
attend que je rentre parce que nous
avons hâte de nous retrouver. Un animal
n’offre que de l’amour inconditionnel.
Aucun être humain ne pourrait en dire
autant. Les être humains essaient d’aimer
sans condition, mais nous savons tous
que cela n’est pas toujours le cas. Il n’y a
rien de mieux qu’un bisou de chien.
PeeWee me sourit lorsque je lui dis
bonjour et cela vaut bien des milliers de
câlins et de baisers.

Michael est incapable de dire non à
PeeWee. Au cours des 12 premiers mois
de la vie de PeeWee, je lui ai fait
comprendre que c’était moi le patron.
Maintenant, je n’ai même pas besoin de
lever le ton, j’ai seulement à le pointer
du doigt lorsqu’il ne se comporte pas

comme il le faut. Il est intéressant de voir que PeeWee partage
son amour également entre nous deux et je chéris cela. PeeWee
a amélioré notre relation. Nous le traitons un peu comme s’il
était notre fils.

Bête noire en tant que PVV IH/sida : La réapparition
de mes allergies et de mon asthme. Cela s’est empiré depuis
trois ans, depuis mon diagnostic et le début de mon traitement.
Mon médecin croit que c’est parce que mon système
immunitaire est hypersensible. Je prends des comprimés
Claritin pour mes allergies. Mon asthme est horrible tout au
long de l’année. Lorsque j’ai une attaque, je dois tout cesser,
rester calme et prendre immédiatement mon inhalateur.

P R I N T E M P S  É T É  2 0 0 223

NOUS AIMONS BIEN DAAIR, le club d’achats sans 
but lucratif destiné aux médecins et aux PVVIH/sida qui
cherchent à inclure des thérapies complémentaires et
alternatives dans un programme de traitement contre le VIH.
Fondé par Fred Bingham, activiste et survivant à long terme,
DAAIR « favorise la guérison par le biais de l’autonomisation
afin de faciliter la prise en charge du VIH/sida ... à travers
l’usage de nutriments scientifiquement vérifiés, d’autres
thérapies naturelles et de pratiques spirituelles ». Au cours 
de ses 10 années d’existence, ce service new-yorkais a amassé
des connaissances encyclopédiques — et un catalogue bon
marché (signalons que les prix sont indiqués en dollars US)
— sur les tendances les plus chaudes en matière de
phytothérapie. Appelez-le sans frais — oui, même à partir 
du Canada — au 1.888.951.LIFE (5433) pour obtenir des
informations de dernière heure sur les façons de se procurer
des thérapies non approuvées de manière abordable 
et sécuritaire.

L’un des inconvénients du site réside dans le fait que la
majorité de l’information a été affichée en l’an 2000 et
plusieurs éléments ne sont pas datés (les éléments non datés
peuvent constituer des pièges dangereux pour les chercheurs
d’information). Il faudra donc que vous consultiez les

responsables du site si vous souhaitez suivre un des protocoles
admirablement complets qu’ils proposent — que prend et à
quel prix? — à titre de modèle pour vos propres stratégies
thérapeutiques contre le VIH/sida, ainsi que la lipodystrophie,
la neuropathie, la sinusite chronique et l’hépatite. Ces
protocoles sont un excellent point de départ, mais vous 
devrez faire des efforts supplémentaires pour rester au fait 
des informations. Il n’empêche que vous trouverez beaucoup
de renseignements de base à l’adresse www.daair.org.

En fouillant dans le catalogue de DAAIR, vous trouverez
que la SB Normal Stool Formula, un produit dérivé de la
sève d’un arbre de la forêt amazonienne, introuvable dans la
majorité des magasins d’aliments de santé canadiens,
pourrait s’avérer utile comme traitement des diarrhées
liquides. Et si un praticien vous vante les mérites d’un
traitement particulier, le catalogue révélera si cette personne
a des intérêts financiers dans le produit concerné.

Alors, si nous avons des plaintes à faire à propos du site
Web, nous les faisons en sachant qu’il serait amélioré si ses
créateurs avaient le temps et les ressources nécessaires pour
le tenir à jour. Cela dit, DAAIR vaut bien le détour, mais
n’oubliez pas d’appeler avant de prendre ce que vous lirez
pour parole d’évangile. —Kevin O’Leary

DAAIR (site anglais seulement)
(DIRECT ACCESS ALTERNATIVE INFORMATION RESOURCES)
www.daair.org/DAAIR/dp.NSF/pages/home

Andrew McGregor (Mack), 44 ans
Date du diagnostic du VIH : 1999 
Compte des lymphocytes CD4 : 505 Charge virale : indétectable

Michael Weinstein, 49 ans
Date du diagnostic du VIH : 1984  
Compte des lymphocytes CD4 : 340  Charge virale : 7 450

> suite de la page 11
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Ressources:
❙ Association canadienne des médecins vétérinaires. Les animaux de compagnie et les zoonoses www.santeanimale.ca/pdfs/Pet2.pdf 
❙ Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis) Preventing Infections from Pets: A Guide for People with HIV Infection

(en anglais seulement) www.cdc.gov/hiv/pubs/brochure/oi_pets.htm
❙ PAWS (Pets Are Wonderful Support) Safe Pet Guidelines (en anglais seulement) www.pawssf.org/library_safepetguidelines.htm

Ph
ot

o 
pa

r 
Da

vi
d 

M
cI

ve
r

Animal de compagnie : Mack et moi sommes ensemble
depuis 3 ans. Il y a deux ans, nous avons accueilli un chien, un
mélange de terrier Jack Russel et de caniche. Mack l’a appelé
PeeWee, ce qui lui va à merveille, car il déborde d’énergie et, si
vous vous souvenez de l’émission Pee-wee’s Playhouse, il est tout
à fait comme lui. Chaque jour, notre appartement se transforme
en un épisode de cette émission.

PeeWee a apporté un changement positif
dans ma vie. Lorsque je suis triste ou que je
me sens seul, il me rend toujours très
heureux. C’est immanquable, Mack et moi
rions à chaque jour, on s’amuse tellement
avec lui. Lorsque je rentre à la maison après
le travail, il est fou de me voir. C’est agréable
d’avoir un autre petit cœur qui bat dans
l’appartement. Il nous offre un amour
inconditionnel à 100 %.

Je suis papa numéro un et Mack est papa
numéro deux. Mack veille à la discipline
tandis que moi, je le chouchoute. Je lui
donne toujours ce qu’il veut, je ne peux pas
m’en empêcher. Je le gâte. Mack joue dur
avec lui et il aime vraiment cela.

Chaque jour lorsque que je prend mes
médicaments – environ 40 pilules par jour –
je me rappelle que je suis séropositif. Depuis
que nous avons un chien, j’ouvre l’armoire,
je prends ma médication et c’est tout. Je n’y
songe plus vraiment.

Physiquement, je fais beaucoup plus
d’exercice. C’est une grande responsabilité,
on doit promener PeeWee trois ou quatre
fois par jour, l’amener chez le vétérinaire
pour ses vaccins, le nourrir, mais ce n’est
jamais une corvée. On prend notre douche
ensemble et il en raffole. Je le savonne en
profondeur et je le rince et Mack l’essuie avec
une serviette. On se partage la responsabilité.

Lorsque PeeWee est arrivé, nous lui
avons acheté une belle cage et il y est à peine resté cinq
minutes. Il a passé sa première nuit à pleurer et je ne pouvais
pas le supporter. Depuis ce jour, il dort blotti contre nous.
Nous sommes une famille heureuse. PeeWee est l’enfant que je
n’ai jamais eu. Nous l’avons depuis qu’il est bébé, nous l’avons
éduqué et nous le regardons grandir. Il a deux ans maintenant.
Je veux être avec lui lorsqu’il sera plus vieux.

Bête noire en tant que PVV IH/sida : La diarrhée
que causent mes médicaments. Mais je m’y suis habitué avec le
temps. Je prends du Metamucil avec ma médication le soir et
le résultat est miraculeux.

Animal de compagnie : Michael s’est attaché au chien dès
le premier jour. PeeWee a apporté une certaine intégrité dans
la vie de Michael et dans la mienne, par la même occasion.

Lorsque je ne me sens pas bien, comme c’est le cas
aujourd’hui, c’est plaisant de sentir la présence de mon chien.
Il est là avec moi, il sait d’instinct que je ne vais pas bien et il
me tient compagnie. Il est très calme, tout comme moi. Il sait

que je ne peux pas jouer avec lui avec
mon entrain habituel.

Au fur et à mesure que nous
découvrons la science et la maladie qui
entourent le VIH, un chien aide à
éliminer le stress dans son milieu de vie,
ce qui ne peut qu’être bénéfique pour
une personne vivant avec le VIH. PeeWee
est un excellent remède contre le stress.
Je peux rentrer à la maison l’air bougon
et à peine cinq minutes d’amour
suffisent à ce que je retrouve ma bonne
humeur pour le reste de la soirée.

Il n’y a rien de mieux que PeeWee qui
attend que je rentre parce que nous
avons hâte de nous retrouver. Un animal
n’offre que de l’amour inconditionnel.
Aucun être humain ne pourrait en dire
autant. Les être humains essaient d’aimer
sans condition, mais nous savons tous
que cela n’est pas toujours le cas. Il n’y a
rien de mieux qu’un bisou de chien.
PeeWee me sourit lorsque je lui dis
bonjour et cela vaut bien des milliers de
câlins et de baisers.

Michael est incapable de dire non à
PeeWee. Au cours des 12 premiers mois
de la vie de PeeWee, je lui ai fait
comprendre que c’était moi le patron.
Maintenant, je n’ai même pas besoin de
lever le ton, j’ai seulement à le pointer
du doigt lorsqu’il ne se comporte pas

comme il le faut. Il est intéressant de voir que PeeWee partage
son amour également entre nous deux et je chéris cela. PeeWee
a amélioré notre relation. Nous le traitons un peu comme s’il
était notre fils.

Bête noire en tant que PVV IH/sida : La réapparition
de mes allergies et de mon asthme. Cela s’est empiré depuis
trois ans, depuis mon diagnostic et le début de mon traitement.
Mon médecin croit que c’est parce que mon système
immunitaire est hypersensible. Je prends des comprimés
Claritin pour mes allergies. Mon asthme est horrible tout au
long de l’année. Lorsque j’ai une attaque, je dois tout cesser,
rester calme et prendre immédiatement mon inhalateur.

P R I N T E M P S  É T É  2 0 0 223

NOUS AIMONS BIEN DAAIR, le club d’achats sans 
but lucratif destiné aux médecins et aux PVVIH/sida qui
cherchent à inclure des thérapies complémentaires et
alternatives dans un programme de traitement contre le VIH.
Fondé par Fred Bingham, activiste et survivant à long terme,
DAAIR « favorise la guérison par le biais de l’autonomisation
afin de faciliter la prise en charge du VIH/sida ... à travers
l’usage de nutriments scientifiquement vérifiés, d’autres
thérapies naturelles et de pratiques spirituelles ». Au cours 
de ses 10 années d’existence, ce service new-yorkais a amassé
des connaissances encyclopédiques — et un catalogue bon
marché (signalons que les prix sont indiqués en dollars US)
— sur les tendances les plus chaudes en matière de
phytothérapie. Appelez-le sans frais — oui, même à partir 
du Canada — au 1.888.951.LIFE (5433) pour obtenir des
informations de dernière heure sur les façons de se procurer
des thérapies non approuvées de manière abordable 
et sécuritaire.

L’un des inconvénients du site réside dans le fait que la
majorité de l’information a été affichée en l’an 2000 et
plusieurs éléments ne sont pas datés (les éléments non datés
peuvent constituer des pièges dangereux pour les chercheurs
d’information). Il faudra donc que vous consultiez les

responsables du site si vous souhaitez suivre un des protocoles
admirablement complets qu’ils proposent — que prend et à
quel prix? — à titre de modèle pour vos propres stratégies
thérapeutiques contre le VIH/sida, ainsi que la lipodystrophie,
la neuropathie, la sinusite chronique et l’hépatite. Ces
protocoles sont un excellent point de départ, mais vous 
devrez faire des efforts supplémentaires pour rester au fait 
des informations. Il n’empêche que vous trouverez beaucoup
de renseignements de base à l’adresse www.daair.org.

En fouillant dans le catalogue de DAAIR, vous trouverez
que la SB Normal Stool Formula, un produit dérivé de la
sève d’un arbre de la forêt amazonienne, introuvable dans la
majorité des magasins d’aliments de santé canadiens,
pourrait s’avérer utile comme traitement des diarrhées
liquides. Et si un praticien vous vante les mérites d’un
traitement particulier, le catalogue révélera si cette personne
a des intérêts financiers dans le produit concerné.

Alors, si nous avons des plaintes à faire à propos du site
Web, nous les faisons en sachant qu’il serait amélioré si ses
créateurs avaient le temps et les ressources nécessaires pour
le tenir à jour. Cela dit, DAAIR vaut bien le détour, mais
n’oubliez pas d’appeler avant de prendre ce que vous lirez
pour parole d’évangile. —Kevin O’Leary

DAAIR (site anglais seulement)
(DIRECT ACCESS ALTERNATIVE INFORMATION RESOURCES)
www.daair.org/DAAIR/dp.NSF/pages/home

Andrew McGregor (Mack), 44 ans
Date du diagnostic du VIH : 1999 
Compte des lymphocytes CD4 : 505 Charge virale : indétectable

Michael Weinstein, 49 ans
Date du diagnostic du VIH : 1984  
Compte des lymphocytes CD4 : 340  Charge virale : 7 450
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corps sans moi, mon squelette dénudé, ce corps qui m’a
permis d’aimer, de vivre, de travailler et de jouer. Je me sens
maigre. M’asseoir sur des surfaces dures fait mal. Tout mon
linge est devenu trop grand. Mes pieds ne sont plus coussinés.
Je n’espère plus une cure.

Il reste pourtant que ma vie est plus riche grâce à de la
marijuana de qualité. Rien d’autre ne me soulage autant de 
la fatigue débilitante et des envies de vomir que j’essaie de
supprimer parce que vomir fait trop mal et que j’ai la bouche
pleine de champignons et que je ne sais plus si je vais survivre
cette fois à la cruauté du sida.

Plants d’avenir
En avril, j’ai comparu devant le tribunal pour répondre
d’accusations de possession à des fins de trafic. J’ai plaidé non
coupable. Bien que les accusations aient été retirées en octobre
dernier en Ontario, une autre arrestation a suivi un mois plus tard
en Colombie-Britannique. Une enquête préliminaire aura lieu en
septembre 2002 et mon procès est prévu au 20 janvier 2003.

L’épidémie ne cesse de m’horripiler et ma maigreur me
fascine. Je me sens trahi par les gouvernements et les tribunaux
qui m’ont mis dans ce pétrin. Les arrestations, l’aménagement
de ma ferme à Udora et mon déménagement en Colombie-
Britannique ont coûté cher à ma santé et à mon portefeuille. Je
n’ai jamais été aussi pauvre mais aussi riche en même temps. Je
suis sans le sou mais je suis entouré de gens très compatissants
qui savent que notre travail ne fait que commencer.

Des centaines de malades canadiens ont reçu des exemptions
ministérielles. Ils souffrent du sida, de la sclérose en plaques, de
douleurs chroniques, de maladie mentale, de spasmes,
d’arthrite, d’hépatite et de cancer. Aucun d’entre eux ne dispose
de souches de marijuana sûres, abordables et de haute qualité.
La majorité est pauvre et n’a pas les moyens qu’il faut. Le
gouvernement fédéral a établi un bureau d’accès au cannabis
qui a dépensé des millions de dollars des contribuables pour
cultiver de la marijuana dans un bunker à Flin Flon, au
Manitoba, à partir de semences confisquées par la GRC. Aucun
plan de distribution n’a été élaboré. Je veux qu’il y ait un choix
de souches au Canada pour que nous puissions traduire des
propos comme « Wow, c’est tripant! » en « Wow, ça m’aide à
manger et à composer avec les nausées et les spasmes ... ».

Il y a quelques mois, je suis allé en Saskatchewan pour
rendre visite à mes parents, dont je reçois beaucoup de
soutien. En survolant les montagnes et la vaste verdure de la
Colombie-Britannique lors du trajet retour, j’ai su que c’était
ici que j’allais poursuivre mon travail. Un accès légal à la
marijuana doit être accordé aux Canadiens et aux Canadiennes
qui en ont besoin ou qui veulent s’en servir à des fins
thérapeutiques. Comme je suis chanceux d’être le Farmer Jim,
cultivateur de pot contre la douleur! 

Pour communiquer avec Jim Wakeford, écrivez-lui à 
jwakeford@dccnet.com ou appelez au 604.886.0030.



Appelez en gardant l’anonymat : 1 .800.2363.1638
Parlez à un de nos représentants qualifiés en info-traitements. Posez-leur vos 
questions sur les traitements ou sur les ressources dans votre région au Canada.

Visitez le site Web de CATIE : www.cat ie .ca
Plus de 20 000 personnes visitent notre site Web chaque mois pour lire ou télécharger
les publications sur les traitements, vérifier nos actualités ou trouver des liens qui les
mènent à d’autres sites Internet donnant de l’information sur le VIH/sida.

Envoyez vos questions sur les traitements 
par courriel : questions@catie.ca
Posez vos questions, en gardant l’anonymat, à un de nos représentants 
qualifiés en info-traitements, au moment où vous le choisissez.

Devenez membre de CATIE :
De plus en plus de Canadiennes et Canadiens séropositifs joignent CATIE à titre de membre. 
Être membre vous permet de recevoir, tous les mois, des mises à jour en info-traitements par 
courriel ou par la poste. Pas besoin de nous appeler ou de nous écrire. Nous vous rejoignons 
directement. Visitez notre site www.catie.ca ou appelez le 1.800.263.1638 aujourd’hui. 

Vous avez du mal à trouver les ressources locales?

Vous désirez en savoir plus long sur les traitements?

Vous vous sentez dépassé?

CATIE est là. Parlez-en.

Mission : CATIE est voué à l’amélioration 
de la santé et de la qualité de vie de 
toutes les personnes vivant avec le VIH/sida 
(PVVIH/sida) au Canada. CATIE fournit des 
renseignements sur les traitements aux 
PVVIH/sida, aux fournisseurs de soins et aux 
organismes de lutte contre le sida et les 
encourage à travailler en partenariat pour 
faciliter la prise de décisions éclairées et 
les meilleurs soins de santé possibles.

Cette publication est disponible en anglais 
et en français sur notre site web à 
l’adresse www.catie.ca ou appelez-nous 
au 1.800.263.1638.

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 le Réseau canadien d’info-traitements sida
(CATIE). Pour plus d’information, appelez CATIE
au 1.800.263.1638.

Déni de responsabilité : 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.

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

Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou
l’intégralité des renseignements 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 Santé Canada — 
ni leurs personnels, directeurs, agents ou
bénévoles — n’assume aucune responsabilité 
des dommages susceptibles de résulter de
l’usage de ces renseignements. Les opinions
exprimées dans le présent document ou dans
tout document publié ou diffusé par CATIE, ou
auquel CATIE permet l’accés, sont celles des
auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
les points de vue officiels de Santé Canada.

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

Financé par Santé Canada 
dans le cadre de la Stratégie
canadienne sur le VIH/sida.
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es Canadian Harm Reduction Network (en anglais)
www.canadianharmreduction.com ou 1.800.728.1293
Ce site se veut « un lieu de rencontre pour tous les
particuliers et les organismes canadiens qui se vouent 
à la réduction des méfaits sociaux, sanitaires et
économiques associés à l’usage de drogues et aux
politiques gouvernementales en cette matière ». 
La Conférence nationale de réduction des méfaits 
se déroulera du 22 au 24 novembre prochain, à
Toronto. Visitez l’adresse http://harmreduction2002.ca
ou appelez le 1.866.704.2990.
Une longue liste de conférences sur le sida qui auront
lieu prochainement au Canada et ailleurs se trouve 
dans le site du Centre canadien de documentation
sur le VIH/sida. Il suffit de se rendre à l’adresse
www.clearinghouse.cpha.ca et de cliquer sur « Nouvelles
et Événements ». (Vous pouvez commander des
publications par voie électronique, y compris la toute
récente réimpression de Vous et votre santé.) 
C’est à Barcelone, Espagne, qu’aura lieu la XIVe
Conférence internationale sur le sida, du 7 au 
12 juillet. N’oubliez pas de lire Nouvelles-CATIE
(www.catie.ca/aidsinfo.nsf/nouvelles) et TraitementSida
(www.catie.ca/ts.nsf) pour connaître les scoops en
matière de traitements.
Comité des personnes atteintes du VIH du Québec
(CPAVIH) www.cpavih.qc.ca ou 1.800.927.2844
Ce site donne un aperçu des services offerts par
l’organisme dont le secteur info-traitements, la clinique

juridique, le bulletin Point de VIH+ (cliquez sur
nouvelles) et d’autres.
Voulez-vous perfectionner vos compétences? 
Visitez donc le site Web de CATIE à l’adresse
www.catie.ca/f/org_services/competences.html
Vous y trouverez « Une introduction à la recherche
d’information sur les traitements » par Tiffany Veinot,
bibliothécaire de CATIE.
Conseil canadien de surveillance et d’accès aux
traitements (CCSAT) www.ccsat.ca ou 416.410.6538
À quoi sert un traitement quand les médicaments sont
inaccessibles? Le CCSAT, un organisme national dirigé
par des PVVIH/sida, préconise l’adoption de politiques
gouvernementales et de programmes d’éducation
éclairés. Il vise également à sensibiliser le public aux
problèmes d’accès aux traitements VIH/sida.
Réseau canadien pour les essais VIH (le Réseau)
www.hivnet.ubc.ca/ctnf.html ou 1.800.661.4664
Le Réseau se trouve sur la fine pointe de la recherche
clinique sur le VIH/sida au Canada. Son site Web fournit
de l’information sur les essais cliniques qui lui sont
affiliés et les autres essais qui recrutent actuellement
des participants. Vous y trouverez également plusieurs
publications, y compris un guide destiné aux personnes
envisageant de s’inscrire à un essai clinique et un
formulaire de consentement éclairé typique.
Réseau canadien autochtone du sida (RCAS)
www.linkup-connexion.ca ou 1.888.285.2226
Dans « Connexion : Un réseau autochtone d’information
en ligne sur le VIH/sida » on peut télécharger des
documents produits au Canada qui traitent de la
problématique du VIH chez les Autochtones, échanger 
des messages et connaître les événements prévus dans
les communautés autochtones partout au pays.

Accablé par la canicule?
Faites donc partir le ventilateur sur haute vitesse
et branchez-vous sur Internet. Bon surf! 

Vous êtes séropositif?




