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Quand je les ai entendus pour la première fois il y a plusieurs
années, ces propos de la matriarche mal embouchée de la
première famille dysfonctionnelle de la télé ont frappé une

corde en moi. Plus récemment, ils ont résonné dans ma tête tout
au long de la production de ce numéro spécial de Vision positive,
consacré aux femmes. Pourtant, tout le monde sait que « prendre
le pouvoir » n’est pas chose évidente. Comment y arriver quand les
dés sont pipés contre vous...femme, personne vivant avec le
VIH/sida, utilisatrice de drogues, mère célibataire ou lesbienne?

Voilà des années que les militants du sida ont fait leur le slogan 
« savoir, c’est pouvoir ». Cette conviction est le moteur de ce que
nous faisons chez CATIE : diffuser de l’information à jour sur les
traitements pour donner aux personnes ayant le VIH/sida (PVVIH)
les connaissances nécessaires pour faire des choix éclairés en ce
qui concerne leurs soins de santé et leur qualité de vie. Très
souvent, ces connaissances donnent lieu à un sentiment de
pouvoir. Comme le dit si bien Jane Strickland, qui vit avec le VIH
depuis 13 ans : « Plus vous savez, plus vous serez capable de
rester forte et positive ». 
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Les femmes de la couverture
prennent position.

Jane Strickland, 40+ ans
Diagnostic de VIH : 1990; Compte des CD4 : au-dessus de 300; 
Charge virale : indécelable. PVVIH professionnelle (membre de conseil, de
comité et militante à Voices of Positive Women, HIV/AIDS Regional Services,
Réseau ontarien du sida, Conseil canadien de surveillance et d’accès aux
traitements). Gananoque (Ontario)

Vous n’avez pas à vivre votre maladie seule. Un bon réseau de
soutien vous aidera à vivre avec le virus et à éliminer les obstacles

qui contribuent à votre isolement. Les femmes ont tendance à se sentir
isolées pour de nombreuses raisons. De plus, les femmes pensent
toujours à autrui avant de penser à elles-mêmes. Beaucoup de femmes
n’ont pas les ressources qui sont mises à la disposition des hommes.
Avec tant de responsabilités et d’obligations, il est plus difficile pour
une femme de demander de l’aide. 
Le soutien que je reçois est très important et, au fil des ans, j’ai établi
un excellent réseau de soutien. Je respecte beaucoup la communauté
gaie, qui a dû lutter plus que toute autre collectivité, et d’où je tire 
90 % de mon soutien. Chaque fois que j’apprends qu’une autre
personne a le virus, je la « branche » au réseau. Il est essentiel que
vous sachiez que vous n’avez pas à vivre votre maladie seule; il existe
des mécanismes de soutien très efficaces au sein de la communauté.
Vous trouverez toujours quelqu’un qui sait de quoi vous parlez. -

La connaissance prend de nombreuses formes. Il y a celle qui se rapporte aux
traitements — connaître les faits et se tenir au courant des dernières recherches.
Puis il y a la connaissance plus profonde qui découle de l’expérience — les
émotions, les gestes de partage et d’entraide et les sources d’inspiration qui vous
rappellent que vous n’êtes pas seule à relever les défis d’une vie touchée par le VIH.
Ce double numéro regorge de ces deux sortes de connaissances. Il contient tous les
renseignements nécessaires pour favoriser le plus possible la santé et le bonheur
des femmes séropositives. Ce numéro spécial se veut une ressource utile créée par
des femmes, pour des femmes. 

Les taux d’infection par le VIH sont à la hausse chez les
femmes. Avant 1995, les femmes constituaient 8 % des
nouvelles infections au Canada. En 2001, ce chiffre s’est
élevé à 25 %. À l’échelle mondiale, 50 % des adultes
séropositifs sont maintenant des femmes. Le sida touche 
de façon disproportionnelle les femmes et les jeunes filles
vulnérables, dont plusieurs portent le fardeau de devoir
soigner les autres. Voici une déclaration faite récemment 
par Noeleen Heyzer, directrice exécutive du Fonds de
développement des Nations Unies pour les femmes (UNIFEM) :
« Nous devons faire tout notre possible pour desserrer
l’emprise de cette terrible maladie. Je crois que nous
disposons aujourd’hui d’un vaccin puissant contre le VIH : il
s’agit d’accroître le pouvoir des femmes. Ce pouvoir est la
clé qui nous permettra de juguler cette épidémie ». Comme
vous le constaterez en lisant ce numéro de Vision positive,
on n’a pas besoin d’être la directrice de l’UNIFEM pour
savoir cela. 

Les visages ornant notre page couverture sont ceux de femmes vivant avec le
VIH/sida ou qui travaillent auprès d’elles (dont Shamim ShambeMiradim, qui
travaille avec des femmes séropositives chez CATIE depuis plus de dix ans). Je les
remercie toutes d’avoir pris le temps de contribuer à la vivacité de ce numéro. 
Leurs histoires, leurs expériences et leurs sentiments — et ceux de plusieurs autres
femmes vivant avec le VIH (dont la plupart vit trop loin pour pouvoir assister à une
session de photos) — remplissent ces pages. Nous avons posé la question suivante à
chacune d’entre elles : « Quel sujet vous tient le plus à cœur en tant que femme
vivant avec le VIH? ».

Leurs réponses sont une révélation. Régalez-vous-en! Elles ne manqueront pas 
de vous inspirer. Partagez ce numéro avec vos sœurs séropositives...et vos frères 
(ils y trouveront de quoi!). Parlez-en avec vos médecins, infirmières et autres
professionnelles de la santé; vous avez des choses à leur apprendre aussi. Lisez-le
dans l’autobus et laissez les curieux le regarder par-dessus votre épaule pour qu’ils
puissent faire la connaissance de ces merveilleuses femmes courageuses qui vivent
avec le VIH.

Vive la femme!

Jocelyn Paul, 49 ans
Diagnostic de VIH : 1994; Compte des CD4 : 117; Charge virale :
indécelable. Bénévole au sein des organismes SIDA Nouveau-Brunswick et
Healing Our Nation. Première nation St. Mary (Nouveau-Brunswick)

J’ai essayé d’en apprendre plus sur le
VIH et de partager mon savoir avec

les membres de ma collectivité. J’ai
récemment parlé du VIH à des étudiants
autochtones du secondaire. Nous ne
vivons pas dans les bois, contrairement
à ce que l’on peut penser, mais bien en
plein centre ville, où nos jeunes gens
ont, comme tous les autres, facilement
accès aux drogues et à l’alcool. Il faut
qu’on leur fasse comprendre que
personne n’est à l’abri du VIH. Je
n’aurais jamais pensé que ça puisse
m’arriver un jour et j’ai énormément de
peine à accepter mon sort. 
Le soutien familial et communautaire est crucial. Je reçois beaucoup
d’aide de mes enfants, de mes petits-enfants et de ma communauté. Je
suis ouverte en ce qui concerne ma situation et je n’ai pas encore eu
de problèmes dans ma communauté, malgré tous les problèmes qui y
règnent. Si ma collectivité ne m’avait pas acceptée avec ma maladie, je
ne serais plus de ce monde aujourd’hui. Mais au lieu de cela, tout le
monde s’est montré aimable avec moi, ils se renseignent sur les
médicaments que je prends et s’enquièrent constamment de mon état
de santé. Le fait d’être acceptée au sein de ma communauté a fait
toute la différence. 
Après mon diagnostic, je n’avais personne à qui parler, personne à
appeler. J’avais l’impression de mourir à petit feu. Puis je suis allée à
une retraite de femmes, où j’ai rencontré d’autres femmes
séropositives. J’ai obtenu beaucoup d’aide d’autres personnes qui
vivent avec le sida. Elles sont devenues ma famille. Aujourd’hui, tout le
monde sait que j’ai le VIH. J’ai même demandé à SIDA Nouveau-
Brunswick de donner mon nom et mon numéro de téléphone à
quiconque aurait besoin de parler du VIH. Je veux rejoindre les femmes
qui ont le VIH, qui n’ont personne à qui parler et qui veulent en savoir
plus. C’est vrai que les Autochtones qui vivent avec le sida sont
différents des autres séropositifs, mais en dépit de tout, nous portons
tous et toutes le même fardeau. -
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Respirez. Lorsque vous vous sentez dépassée ou 
anxieuse, arrêtez et prenez trois grandes respirations.
Remarquez à quel point cela vous détend.

Refusez d’être une victime. Concentrez-vous sur ce que 
vous pouvez faire plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas
changer. Pensez à vivre avec le VIH et non pas à mourir du sida.
Cherchez à obtenir du soutien, pas de la pitié.

Écoutez votre mère.Passez une bonne nuit de sommeil
(écoutez de la musique ou méditez si vous ne pouvez pas
dormir). Mangez des repas nourrissants. Prenez une
multivitamine chaque jour. Allez prendre l’air.

Téléphonez à une ligne d’assistance sans frais. 
Parlez à une autre femme qui vit avec le VIH :
❙ en Ontario, téléphonez à Voices of Positive Women au

1.800.263.0961;
❙ au Québec, téléphonez au CRISS (Centre de Ressources 

et d’Interventions en Santé et Sexualité) au 1.866.240.0090
(service bilingue);

❙ au Nouveau-Brunswick, téléphonez à SIDA Nouveau-
Brunswick au 1.800.561.4009 (service bilingue);

❙ en Colombie-Britannique, téléphonez au Positive Women’s
Network au 1.866.692.3001.

Pour obtenir de l’information sur le VIH :
❙ téléphonez à votre ligne d’assistance sur le VIH/sida. Rendez-

vous à www.cdnaids.ca, cliquez sur français, ensuite sur contacts
puis sur lignes d’information pour obtenir le numéro sans
frais dans votre région;

❙ téléphonez à la Division de l’épidémiologie et de la surveillance
du VIH/sida de Santé Canada au 613.952.5258 ou consultez le
site Web du Bureau du VIH/sida, des MTS et de la tuberculose
de Santé Canada à www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/hast-
vsmt/index_f.html.

Pour obtenir de l’information sur les traitements, téléphonez à
CATIE sans frais au 1.800.263.1638 ou rendez-vous à www.catie.ca.

Renseignez-vous sur le VIH. Abonnez-vous à un bulletin 
de nouvelles. (La plupart d’entre eux sont discrets et gratuits
pour les gens qui n’ont pas les moyens de les payer.) Participez 
à un forum éducatif. Parlez avec un intervenant en matière de
traitement. Servez-vous d’Internet. Allez à la bibliothèque. Évitez
les renseignements désuets; l’information sur les traitements
change rapidement.

Faites de l’exercice. Cela fait du bien à votre corps
et vous permet d’évacuer votre stress. Ne vous
préoccupez pas de choisir la « bonne » activité, faites
quelque chose que vous aimez et vous serez encline à 
le faire plus souvent. Trouvez un partenaire d’exercice.
Faites une promenade. Renseignez-vous sur les cours 
de yoga ou de tai chi.

Exprimez-vous et demandez du soutien. 
Parlez à vos amis. Prenez votre mère dans vos bras.
Câlinez vos enfants. Pleurez avec votre sœur. Parlez de
vos sentiments à votre partenaire. Les conseillers
professionnels, les thérapeutes et les membres du 
clergé peuvent également offrir du soutien.

Embrassez votre propre spiritualité. La spiritualité
revêt une signification différente pour chaque
personne. Certains trouvent l’inspiration dans la
nature, d’autres dans la méditation ou dans les
psaumes, et d’autres dans leur synagogue ou dans leur
église. De nombreuses organisations confessionnelles
comptent désormais un ministère du sida visant à
soutenir les personnes qui vivent avec le VIH ainsi que
leurs proches. Si vous en voulez à Dieu, admettez-le. Le
VIH est un virus et non pas une punition. Vous n’avez
pas à passez du temps avec des gens qui vous jugent ou
qui jugent votre maladie.

Demandez un exemplaire de vos résultats 
de laboratoire. Apprenez leur signification.

Pensez et agissez de manière positive.
Recherchez des gens honnêtes, dignes de confiance 
et qui vous appuient. N’hésitez pas à prendre vos
distances, de façon temporaire ou permanente, envers
les personnes qui vous maltraitent ou qui vous donnent
des remords. Écrivez ce que vous aimeriez lire dans
votre nécrologe et faites ce qui s’impose pour devenir
cette personne.

P R I N T E M P S  2 0 0 35

3030BONNES CHOSES À FAIRE
QUI COÛTENT (presque) RIEN
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Rebecca Denison est la fondatrice de WORLD (Women Organized to
Respond to Life-threatening Disease, www.womenhiv.org) et la
rédactrice du bulletin de nouvelles WORLD. Elle vit avec le VIH
depuis 20 ans et est la fière maman de jumelles de sept ans.
Tiré de WORLD, juin 2000. Reproduit avec permission. 
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Mangez de façon sécuritaire. Évitez la viande, le
poisson ou les œufs crus ou pas suffisamment cuits.
Réfrigérez tous les aliments qui doivent être
conservés au frais. Utilisez une planche à découper
pour la viande crue et une autre pour les légumes.
Ne prenez pas de risques avec les aliments avariés.
En cas de doute, jetez-les à la poubelle.

Écrivez dans un journal intime. Écrivez vos
sentiments ou ce que vous apprenez. Ne vous souciez
pas de la grammaire ou de l’orthographe, car cela ne
s’adresse qu’à vous.

Appréciez la nature. Prenez le temps de sentir le
parfum des roses. Admirez le coucher du soleil.

Priez, méditez ou visualisez. Passez du temps en
contemplation silencieuse ou achetez ou empruntez
une cassette de méditation. Remplissez votre esprit
d’images et de messages de guérison.

Appréciez la compagnie d’un animal
domestique. Les animaux domestiques font de
merveilleux compagnons et, à l’exception des
perroquets, ils ne répliquent pas. Pour changer la
litière du chat, il serait préférable de porter un
masque et des gants ou de demander de l’aide.

Massage, acupression. Le toucher non sexuel
peut vous aider à devenir plus à l’aise dans votre
corps. Échangez des massages avec une amie.
Certains organismes offrent des massages gratuits.

Renseignez-vous sur les organismes sida.
Demandez ce dont vous avez besoin, découvrez ce
qu’il offre… une retraite, de l’éducation, des services
de garde d’enfants, des avantages, des conseils ou un
cours d’art.

Vivez la vie au jour le jour. Divisez les tâches
majeures en tâches plus petites et plus faciles. Au
besoin, vivez votre vie une heure à la fois. Dites-vous :
« Je ne sais pas comment je vais réussir à passer la
semaine, je dois seulement trouver la force de
prendre mon premier rendez-vous chez le médecin ».

Engagez-vous sur le plan social. Devenez
conférencière afin d’éduquer les jeunes face au sida.
Faites du bénévolat dans un organisme sur le sida.
Devenez activiste. Téléphonez à votre législateur. Ne
vous préoccupez pas du jargon ou du fait que vous
êtes nouvelle. Tout le monde peut contribuer à la
lutte contre le sida.

Rappelez vous que… Vous n’êtes pas seule! -

Pleurez lorsque vous en aurez besoin. Laissez-
vous aller. Voyez cela comme une façon d’évacuer les
émotions négatives en vous pour faire place aux
sentiments positifs. Laissez quelqu’un vous prendre
dans ses bras; le VIH ne se transmet pas par les larmes.

Trouvez des façons saines d’exprimez votre
colère. Essayez de régler le conflit ou accordez-vous
un moment de répit. Écrivez des lettres que vous
n’enverrez peut-être jamais. Partagez votre colère avec
une amie digne de confiance.

Amusez-vous! Riez au moins une fois par jour.

Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. 
Ne gaspillez pas une énergie précieuse en étant fâchée,
amère, jalouse ou rancunière. Pardonnez-vous vos
erreurs passées. Ne vous reprochez pas d’avoir le VIH.
La majorité des adultes ont déjà pris des risques;
certaines d’entre nous ont été infectées, et d’autres ont
eu de la chance.

Assumez vos responsabilités. Jurez que le VIH
s’arrête avec vous. Utilisez des condoms et ne partagez
pas de seringues.

Parlez à d’autres personnes qui vivent avec 
le VIH. Parler à des gens qui comprennent ce que
vous vivez peut vous soulager. Ils peuvent vous
raconter comment ils l’ont annoncé, comment ils 
ont pris des décisions en matière de traitement ou
comment ils composent avec le sécurisexe. Vous
pouvez les rencontrer dans des organismes, des
groupes de soutien, des retraites, des forums éducatifs,
des conférences ou des lignes d’assistance sur le sida.

Envisagez les thérapies complémentaires. 
Les vitamines, les herbes et l’acuponcture sont rarement
gratuites, mais bon nombre de gens estiment qu’elles
aident à atténuer les symptômes ou les effets second-
aires des médicaments. Parlez à votre médecin, car
certaines plantes comme le millepertuis peuvent causer
des interactions avec vos médicaments contre le VIH.

Pratiquez un art pour le plaisir ou comme
thérapie. Amusez-vous avec de l’argile, faites du
coloriage avec vos enfants. Découvrez quelque chose
de nouveau à propos de vous.

Diminuez votre consommation de drogues 
et d’alcool. Si vous ou un être cher consommez 
de l’alcool ou des drogues mais souhaitez arrêter,
Alcooliques Anonymes (AA) et Narcotiques Anonymes
(NA) peuvent vous aider. Si vous consommez des
drogues intraveineuses et ne pouvez ou ne voulez pas
arrêter, demandez s’il existe un programme d’échange
de seringues dans votre collectivité.

Dorlotez-vous. Plongez dans un bain chaud à la
lumière des chandelles, avec des odeurs agréables 
et une belle musique en sourdine. Faites-vous un
manucure. Portez des vêtements confortables. Invitez
une amie à venir regarder un film en mangeant du
maïs à éclater.
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Vous avez peut-être lu le titre de cet article 
en vous disant « cette fille est cinglée » ! 
Mais avant de vous faire une idée sur moi, donnez-vous la
peine de le lire.

Lorsque j’ai appris que j’avais le VIH, j’ai cru que ma vie
sexuelle était finie. Je me disais que je n’embrasserais jamais
plus personne et que je n’aurais jamais plus de relations
sexuelles. Pas de fréquentations, pas de relations, pas
d’enfants. Je mourrais seule à l’hôpital, intouchable,
incapable d’être aimée.

En vérité, mes problèmes sexuels ont commencé bien
avant mon diagnostic du VIH.

J’ai été sexuellement blessée à l’âge de 14 ans. Cela m’a
touchée de nombreuses façons, plus précisément lorsqu’il est
question de faire confiance aux gens. Je crois toutefois que ce
sont les membres de ma famille et les médias qui m’ont fait
le plus de tort. Comme la plupart des femmes, j’ai grandi
dans un monde qui me rappelle constamment que mon
apparence et mon corps sont mes atouts les plus précieux.

Malheureusement, je n’étais pas très avantagée au départ.
J’étais la gamine rondelette sur qui personne ne s’extasiait. La
remarque la plus courante lorsque quelqu’un me voyait était :
« Est-ce qu’elle va perdre tout ce poil? ». Je ne me suis jamais
sentie particulièrement jolie, et le fait d’être élevée par une
mère obsédée par la beauté n’a certainement pas aidé. Je me
rappelle avoir demandé à ma mère, lorsque j’avais six ans, si
j’étais jolie. Après avoir réfléchi, elle m’a répondu : « Pas
vraiment, mais au moins tu ne verras pas ta beauté se faner ».

À l’adolescence, mon estime personnelle est passée sous 
le niveau de la mer. Dans le but d’obtenir de l’amour et de
l’affection, j’ai pris un virage, en quête d’approbation, qui
m’a menée à des endroits peu recommandables : le monde 
de la drogue, de l’anorexie et, finalement, celui de la
prostitution. J’accumulais et je ressassais toutes les
méchancetés qui sortaient de la bouche de grands sages
comme un certain John qui m’a dit, alors que je le
chevauchais, que j’étais très belle dans le noir. À l’époque,
j’avais une devise que je me répétais sans cesse et qui allait

comme suit : « Tu as 25 ans, tu n’es qu’un tas de merde et tu
mérites de crever ».

C’est un homme qui, avec ses bonnes paroles et ses
renseignements sur les douze étapes, m’a fait changer de
direction. Lorsque je suis devenue sobre, j’ai entrepris un
voyage spirituel, suivi une thérapie, trouvé une force
supérieure et j’ai commencé à changer ma vie. Mon respect
envers moi s’est mis à fleurir lorsque je suis retournée aux
études pour obtenir un baccalauréat dans le domaine de la
santé. Je gagnais ma vie comme monitrice d’aérobie et
comme entraîneur, ce qui allait de pair avec mes troubles de
l’alimentation.

Au cours de ma dernière année à l’université, tout a basculé.

Je croyais que j’avais rencontré l’homme de ma vie, et ce
sentiment était partagé. J’avais finalement atteint une étape
dans ma vie où je ne me sentais plus obligée de coucher avec
un homme parce qu’il me souriait ou parce qu’on avait tout
fait sauf ça. Il a suggéré qu’on passe tous les deux un test de
dépistage du VIH. Sans réfléchir au fait que cela pourrait
chambouler ma vie, je me suis rendue au ministère de la
Santé et j’ai donné un échantillon sanguin. Deux semaines
plus tard, j’ai appris que j’avais le VIH. Mon copain m’a
suivie lorsque je suis sortie du bureau en courant. Il a essayé
de me réconforter, mais lorsque nous sommes descendus du
train, nous sommes partis chacun de notre côté. Je savais
que notre relation était finie.

Je suis allée tout droit au restaurant. Je suis entrée, je me
suis assise à une banquette et j’ai commandé du pain doré
avec du sirop et du beurre. C’était tellement bon que j’en ai
commandé une autre assiette. VIH, et puis quoi?

L’année suivante, j’ai exploré les images miroir de
l’anorexie et de la boulimie. Je mangeais tout et autant que 
je le voulais. Je m’empiffrais parfois au point de me rendre

OU COMMENT LE VIH A TRANSFORMÉ MA 
VIE SEXUELLE ET FAIT DE MOI UNE DÉESSE
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malade et, d’autres fois, je commandais allègrement un
hamburger, des frites et un lait frappé au chocolat et cela 
me satisfaisait. J’avais passé ma vie à surveiller ce que je
mangeais. Je me privais de nourriture, je vomissais et je
faisais de l’exercice de manière compulsive pour garder 
la ligne. Certaines personnes ont peur des araignées ou du
noir; moi, j’avais peur de la mayonnaise Hellmann’s.

Tout d’un coup, avec le VIH, tout était permis et 
je pouvais faire tout ce dont j’avais envie. J’allais bientôt
mourir, alors quelle différence cela pouvait-il bien faire?
Après tout, la nourriture est un puissant analgésique et je ne
ressentais rien, pas même la peur initiale de savoir que j’étais
séropositive. Je ne me sentais pas désirable? Un beigne glacé
ou six pouvait régler cela. Se réveiller au beau milieu de la
nuit et avoir peur de mourir seule? Aucune raison de
s’inquiéter, les nouilles au beurre apaisent toutes les craintes.

Je ne me rendais pas compte que j’engraissais rapidement.
Inutile de dire que mes cours d’aérobie ont perdu en
popularité au fur et à mesure que je prenais de l’ampleur.
J’ai fini par me foutre éperdument des abdominaux coupés
au couteau et du derrière parfait; tout ce que je voulais faire,
c’était hiberner. Je suis retournée vivre dans la petite ville où
j’ai grandi et j’ai découvert que j’étais une déesse du sexe.

À cette époque, je ne me regardais pas en détail dans le
miroir. Je portais une nouvelle taille, appelée taille unique,
et j’affichais une préférence marquée pour les motifs très
fleuris. Un jour, une amie est venue me montrer des photos
qu’elle avait prises lors d’une fête. Je lui ai demandé qui était
la grosse femme avec un double menton et elle m’a dit :
« C’est toi! ». C’est à ce moment que j’ai réalisé à quel point
j’avais engraissé. J’avais pris plus de 35 kg et je l’avais ignoré
exceptionnellement bien, mais je ne pouvais plus me cacher.
Je me disais que je devrais faire un régime, mais est-ce que je
voulais vraiment que mon dernier repas sur terre soit un lait
frappé Slim•Fast? Non! J’ai plutôt lancé le Club des déesses
de la chair. La seule exigence était de rendre grâce à la
cellulite. Puisque je ne parvenais à recruter personne, j’ai
décidé d’apprécier mes rondeurs en solo.

La première étape à suivre pour apprendre à m’aimer à 
été d’aimer les autres. Je devais changer ma perception de la
beauté, alors j’ai accordé le statut de déesse à toutes les femmes
dans l’univers et je suis allée faire de l’observation. Peu
importe leur forme, leur âge, leur taille, leur race ou leur style,
toutes les femmes que je rencontrais étaient spectaculaires.
Au fur et à mesure que ma perception des autres se
transformait, ma propre perception a commencé à changer,
mais je dois admettre que cela a été beaucoup plus difficile.

Je me concentrais sur mes défauts depuis si longtemps 
que leur liste semblait interminable, alors j’ai dû procéder en
douceur. L’une des questions que je me suis posée était
simple : qu’as-tu fait pour être si horrible ? Je ne détenais
aucune réponse valide à cette question. J’ai fait le bilan de
toutes les blessures que j’avais accumulées au cours de ma
vie, des noms cruels de Pauline qui pue et de Brigitte la
baleine au frère méchant qui m’a rappelé pendant toute mon
adolescence que j’étais une affreuse grosse truie.

J’avais besoin d’une
nouvelle vision. Je m’ac-
cordais une heure chaque
jour sans me critiquer. Si
ma voix intérieure me
disait que j’étais une
affreuse grosse truie, je
me disais gentiment que
ce n’était pas vrai. Les
heures sont devenues des
jours et les jours se sont
transformés en une vie,
ce qui m’amène là où j’en
suis aujourd’hui, où il
arrive rarement que je me
considère autrement
qu’adorable. Mais je
m’emballe !

Je devais accepter mes
kilos en trop, mais je
n’étais pas prête à les
regarder en face. Alors,
j’allumais des chandelles,
je faisais jouer de la
musique et touchais les
parties de mon corps qui
me répugnaient – mes
cuisses, mon bas-ventre,
mes fesses. Je parlais à
mon corps et je lui disais
qu’il était doux, et j’ai fini
par être capable de me
regarder dans le miroir et
de m’admirer plutôt que
de m’analyser. Le fait de
fermer la télévision et de
me tenir à l’écart des abominables magazines pour femme
qui proclament toutes mes imperfections chaque mois a
grandement aidé. Ironiquement, lorsque j’ai commencé 
à me sentir bien dans mon corps, je n’avais plus envie de
m’empiffrer. Je mangeais seulement quand j’avais faim et j’ai
perdu du poids, mais ce n’était pas mon objectif. Lorsque
j’en ai eu fini de noyer mes problèmes dans la nourriture,
j’ai dû apprendre à vivre ma sexualité.

Lorsqu’on atteint un certain poids dans notre culture, on
disparaît. Mon gain de poids me permettait d’éviter
l’attention sexuelle. J’ai déjà pensé qu’il valait mieux être
grosse que de rencontrer un homme bien, de devoir lui dire
que j’ai le VIH et le voir passer de l’incrédulité au dégoût
avant qu’il me quitte. Certains hommes sont restés, même si
je dois admettre que ce ne sont pas les hommes que j’aurais
choisis si je n’avais pas eu le VIH, mais étant donné que je
me considérais comme de la marchandise endommagée, je
croyais que c’était tout ce que je méritais.

En célébrant mes courbes pulpeuses et pleines, j’ai appris
à avoir confiance en moi, peu importe mon diagnostic. Après

❙ Lorsque vous vous regardez dans le
miroir, admirez-vous plutôt que de vous
analyser.

❙ Tombez en amour avec vous-même et
offrez-vous des cadeaux, de la tendresse,
de l’encouragement… et un vibrateur.

❙ Trouvez une partie de votre corps que
vous aimez. (Pour moi, ce sont mes
mains et mes pieds). Concentrez-vous sur
cette partie de votre corps jusqu’à ce
que votre admiration s’étende aux parties
que vous détestez.

❙ Écrivez une lettre à la partie de votre
corps qui vous dérange (bosse, ventre,
jambes). Veillez à ce que cette partie du
corps réponde à la lettre.

❙ Traitez-vous comme votre meilleure amie 
(votre meilleure amie ne ferait jamais de
commentaire sur la taille de votre ventre).

❙ Encouragez les déesses des autres à se
montrer.

❙ Transformez votre perception et trouvez
quelque chose de beau dans toutes les
personnes que vous rencontrez.

❙ Soyez aimable et douce lorsque vous
découvrire votre beauté.



MÉLANGES D’AROMATHÉRAPIE SENSUELS :
En aromathérapie, les « senteurs » se rapportent aux huiles essentielles utilisées
dans le but de promouvoir le bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel.
Lorsqu’on inhale les huiles essentielles, elles produisent un effet sur le système
limbique, le « centre émotionnel » du cerveau, qui contrôle également nos réponses
et nos comportements sexuels. Servez-vous des mélanges suivants pour créer une
ambiance intime avec un être spécial dans votre vie – même si cet être, c’est vous!

Le mélange sensuel : Pour un massage, mélangez ces huiles essentielles à 25 ml
d’huile de pépins de raisin : mandarine (5 gouttes) bois de santal (4 gouttes)
sauge sclarée (3 gouttes). Ou ajoutez simplement ces huiles à l’eau de votre bain.

Le mélange exotique des amoureux : Pour un massage, mélangez ces huiles
essentielles à 25 ml d’huile de pépins de raisin : jasmin (3 gouttes) bois de santal
(5 gouttes) rose (4 gouttes). Ou ajoutez simplement ces huiles à l’eau de votre bain.

Le mélange du bain séduisant : Ajoutez ces huiles à l’eau de votre bain :
ylang ylang (2 gouttes) patchouli (2 gouttes) orange (2 gouttes)

Avertissement : évitez de mettre les huiles dans vos yeux ou dans votre bouche. 
Les huiles essentielles non diluées ne devraient pas être appliquées sur les parties
génitales. L’utilisation de certaines huiles est déconseillée si vous êtes enceinte,
souffrez d’hypertension ou d’épilepsie, alors assurez-vous de consulter un
aromathérapeute.

recettes fournies par Hazra, aromathérapeute certifiée

Brigitte Charbonneau, 56 ans

Diagnostic de VIH : 1994; Compte des CD4 : 775; Charge virale :
indécelable. Vice-présidente de Bruce House. Ottawa (Ontario)

Les médicaments et le VIH touchent ma libido. À quoi ressemble 
ma libido? Comment je me sens? 

Je dois recevoir des injections de testostérone 
tous les mois. Ce mois-ci, j’en suis à ma
quatrième injection et ma libido commence 
à se faire sentir. Je sais que ce ne sera
jamais comme avant mon diagnostic, mais 
si je n’avais pas d’injections, mon partenaire
devrait parfois attendre trois mois. Nous
sommes ensemble depuis six ans et il ne s’est
jamais plaint.

La pénétration de m’attire pas, car j’ai très
peur pour mon partenaire, même s’il porte un
condom. Mais on s’y adonne parfois. J’essaie
de le protéger contre l’infection. Je ne
voudrais jamais infecter quelqu’un comme je
l’ai été. Je vis avec le VIH et je sais ce que
c’est. Alors on improvise beaucoup. 
Nous aimons les jouets sexuels, les films et
Internet. C’est ce que j’appelle une relation 
sexuelle saine.

Je ne sais pas ce que je ferais si mon partenaire et moi mettions un
terme à notre relation. C’est le premier homme qui m’a acceptée
comme je suis. Il aime mes petits-enfants comme s’ils étaient les
siens. Lorsque je l’ai rencontré, j’ai attendu six mois avant de lui dire
que j’étais séropositive. Lorsque je lui en ai finalement parlé, il m’a
dit : « Est-ce que je devrais être inquiet? » Je lui ai répondu « Pas du
tout » et le sujet a été clos.

Cette relation est mon havre de paix. Mon deuxième mari m’a infecté
avec le VIH. J’ai vécu loin de la maison pendant une longue période,
mais je continuais à aller le voir parce que je croyais qu’il était le
seul homme avec qui je pouvais coucher. Je n’allais pas le retrouver
par amour ou par respect, seulement pour le sexe. Je sais désormais
que le monde peut déborder d’amour et de respect.-

V I S I O N  P O S I T I V E8

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 (
pa

ge
 8

) 
: 

Ja
ke

 P
et

er
s

Laurette Levy, 46 ans

Diagnostic de VIH : 1991 (infectée depuis 1985); Compte des CD4 : 600;
Charge virale : indécelable. Auteure (fiction). Bénévole à Voices 
of Positive Women. Toronto (Ontario)

Je vivais avec mon partenaire et son fils depuis trois ans lorsque j’ai été
diagnostiquée. Nous voulions acheter une maison et l’avenir s’annonçait

prometteur. Six mois après mon nouveau choc et son statut séronégatif, mon
partenaire est parti après m’avoir annoncé au téléphone qu’il me quittait. 
Très courageux de sa part! Je suis restée seule pendant deux ans. J’ai ensuite
rencontré un homme merveilleux qui, lorsque je l’ai informé de mon statut,
m’a pris dans ses bras et m’a dit: « Ne t’en fais pas, je t’aime quand meme
». Quelques années plus tard, nous vivions un mariage heureux, du moins
c’est ce que je croyais.

Même si nous étions très conscients des risques
et que nous pratiquions le sexe sécuritaire, mon
mari avait de plus en plus peur d’être infecté.
Alors je suis devenue de moins en mois proactive
sur le plan sexuel et nous avons fini par faire
chambre à part. Pour la première fois, j’ai eu
honte d’avoir le VIH – moi, qui avais toujours
défendu les droits des femmes séropositives! Cela
est devenu intolérable. L’échec de notre mariage
n’est pas dû entièrement à mon statut de
séropositivité, mais cela a joué un grand rôle.

Le VIH a changé ma relation avec mon corps. 
Au début, je ne voyais pas mon corps comme
différent même si j’avais le VIH parce que j’étais
en santé. Il n’y avait pas de signe extérieur de la
maladie. À partir du moment où j’ai été malade

et où j’ai commencé à prendre des médicaments, mon corps a changé.
C’est une chose qui est difficile, surtout quand on est femme. L’image de
la femme est tellement forte dans notre société; il faut toujours être
mince, jeune et belle. Quand on passe la quarantaine, notre corps change
et le mien change bizarrement; il a maigri des bras et des jambes et il a
forci au niveau de la poitrine.

Dans ma tête, je me sens toujours désirable. Quand je sens un regard
d’homme sur moi, c’est toujours agréable. Mais je pense que mon corps
n’est plus aussi desirable parce qu’il représente un danger. Dans les
dernières années, j’ai meme évité de rencontrer des partenaires parce que
je n’ai plus envie d’expliquer ma situation. J’ai toujours peur d’être rejetée
et je me protège en ne rencontrant personne.

Dans la communauté gaie, il y a beaucoup plus de personnes
séropositives que dans la communauté hétérosexuelle et les gens sont au
courant de ce qu’est le VIH. Ils ont des relations sexuelles. La plupart des
femmes séropositives n’ont même pas de relations avec leur partenaire. 
Il reste d’autres choses comme la tendresse et les massages, mais pour
moi, ça n’a pas été le cas. Les femmes séropositives que je connais qui
ont une vie sexuelle sont plus jeunes. Peut-être qu’en ce qui me concerne,
c’est aussi un problème d’âge.

Personnellement, j’ai fait une croix sur le sexe. Je trouve que les hommes
hétérosexuels séronégatifs ne sont pas prêts à avoir une relation avec une
femme comme moi. J’espère que ce n’est pas pareil pour toutes les
femmes. Quand on est avec un partenaire négatif, il est important de
pouvoir bien communiquer. On peut vivre une sexualité différente qui
s’apparente plus à une tendresse, à des massages, à toucher le corps de
l’autre. Il faut être ouvert à explorer différentes voies de la sexualité et pas
toujours la pénétration ou ce qu’on faisait quand on n’avait pas le VIH.

N’ayez pas peur de parler. N’ayez pas honte d’avoir le VIH. Ne vous sentez
pas pestiférée et ne vous laissez pas traiter de pestiférée. Il ne faut pas se
laisser faire parce que c’est une grande injustice et c’est très douloureux.
Il ne faut pas accepter cela.-
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ma transformation en déesse, je sentais que je pouvais parler
de mon VIH aux gens et garder la tête haute. J’ai appris à me
faire une idée des gens avant de leur annoncer la nouvelle.
Par exemple, lorsqu’un homme me demandait ce que je
faisais, je lui disais que je travaillais avec les femmes
séropositives. S’il se sentait à l’aise avec cela, je passais à
l’étape suivante et je lui parlais d’une amie séropositive. S’il
avait la moindre réaction négative, je n’abandonnais pas,
mais je me disais que cela pourrait être légèrement difficile et
que cela pourrait me blesser, et je devais déterminer si je
voulais continuer. (Est-ce que je devrais apprendre à le
connaître, l’éduquer avant de lui dire que j’ai le VIH ou alors
passer mon chemin parce qu’il n’en vaut pas la peine?) Je sais
maintenant que je suis une femme fabuleuse et sexy qui ne
mérite rien de moins qu’un homme fabuleux et sexy. (Ils se
cachent parfois sous la carapace de l’ignorance, mais il est
essentiel que nous n’abandonnions pas.)

J’ai eu des relations à long terme et des affaires d’un soir
avec des hommes séronégatifs. Et je leur ai toujours dit que
j’avais le VIH parce que je suis incapable de me détendre et de
m’amuser si je ne leur dis pas la vérité sur mon diagnostic. Je
dis aux hommes qu’ils sont davantage en sécurité avec moi
parce qu’ils n’ont aucun doute et qu’ils ne courent pas de
risques. Le simple fait de leur expliquer ce que « sécuritaire »
signifie peut être érotique; cela va au-delà des condoms.
D’une certaine manière, je vois l’épidémie de sida comme une
révolution sexuelle parce que pour être sécuritaire, on doit
maintenant discuter de la sexualité et aborder les détails. Et
puis, si je me donne la peine de leur parler de mon
diagnostic, de me déshabiller et d’apporter tout mon
équipement (condoms, godemichés, vibrateurs, produits
comestibles, tenues, etc.), alors je vais courir le risque de leur
dire précisément ce que je veux et comment je le veux.

J’avais été un réceptacle toute ma vie et je me concentrais
sur le plaisir de mes partenaires. Mais, en tant que déesse du
sexe améliorée par le VIH, mes expériences sexuelles ont
commencé par la communication et sont passées par
l’exploration qui, en fait, est tout aussi excitante pour mes
partenaires que pour moi. Cela va beaucoup plus loin que le
sexe sécuritaire (condoms, digues dentaires et gants) et
penche vers le jeu de rôles, les fantasmes et transforme le
sexe en un événement plutôt qu’en un saut au lit qui se
termine pas un orgasme (et généralement pas le mien).

L’exploration sexuelle peut également se pratiquer en solo.
Je n’avais certainement pas l’impression de faire un
compromis, il y a quelques années, lorsque j’ai décidé de
mettre les relations de côté et de me concentrer sur moi. Par
plaisir sexuel, je me suis adonnée à la masturbation. Cela
n’est certainement pas décevant : je sais exactement ce qui
me donne du plaisir, je peux le faire durer aussi longtemps
que je le veux et je peux le faire avec qui je veux, car notre
organe sexuel le plus puissant, c’est notre esprit.

Il y a deux ans, environ, un homme merveilleux est entré dans
ma vie. Il ne correspond pas à l’image que j’avais du partenaire
idéal, mais il est fantastique. Je n’ai jamais vraiment eu besoin
de le mettre au courant puisque je suis l’activiste tapageuse
dans ma petite ville. Dans notre relation sérodiscordante, le
VIH est rarement un problème (le fait qu’il refuse d’être
intimidé par le VIH sous les draps est l’une des raisons pour
lesquelles je suis si attachée à lui). Nous avons d’autres
préoccupations; il a 14 ans de moins que moi et je dois parfois
me préoccuper de mon image corporelle parce qu’on dirait
qu’il sort tout droit d’une annonce de Calvin Klein. Mais je
suis sa déesse et il me le rappelle sans cesse. C’est un bonheur
que je croyais impossible. Dans toutes mes relations
précédentes, même lorsque j’arrêtais de chercher, je me sentais
toujours déçue, car je n’avais pas
l’impression d’avoir trouvé l’homme
de ma vie. Ce doute a désormais
fondu comme neige au soleil.

Nos relations sexuelles sont
parfois incroyables, parfois en
panne; il y a parfois de l’érotisme et
d’autres fois, on se donne de
l’amour et du réconfort. À certains
moments, je n’ai pas envie de faire
l’amour. Cela peut être attribuable
aux effets secondaires de mes
traitements ou à une infection ou
encore parce que je n’ai pas l’énergie
ou le désir, mais j’ai appris dans
cette relation qu’il suffit d’être
honnête, ouvert et déterminé. Je
dois également reconnaître les motifs
à l’origine de mes désirs sexuels ou de leur absence. Le sexe ne
représente pas tout, mais il est important. En plus d’être
plaisant, agréable et même spirituel, c’est une façon de garder
le contact.

Alors, après avoir passé six mois à rénover notre maison et
à ne pas avoir fait l’amour parce que nous étions
complètement vidés, nous avons dû parler de prendre le temps
et de trouver des façons de demeurer branchés sur le plan
sexuel. Parfois, nous nous adonnons à un fantasme qui
l’allume encore mais qui m’ennuie, alors je dois trouver une
manière de présenter de nouveaux fantasmes pour raviver mon
désir. Lorsque j’ai une grosse attaque, ce qui indique
généralement que je vis une autre forme d’insécurité, je peux
lui parler et il me rassure. Je n’ai pas besoin de lui dire, « Mon
chéri, est-ce que je suis affreuse? ». Je lui demande plutôt ce
qui lui plaît chez moi et pour lui, cette liste est interminable. Si
interminable, en fait, qu’il s’est mis à genoux devant moi il n’y
a pas longtemps et m’a demandé de devenir sa femme!

Je sais que j’ai trouvé quelqu’un d’extraordinaire. Mais je
sais également que si je ne l’avais pas trouvé, je m’étais déjà
trouvée, moi, une personne tout aussi magnifique. Et après
une guérison de 12 ans, je sais exactement quoi faire et quoi
dire pour me rappeler que je suis une déesse. -

LES CINQ PLUS
GRANDES DÉESSES
SELON RIVER
❙ Ma grand-mère May

❙ Madonna

❙ Rita Mae Brown

❙ Lucille Clifton (la plus
grande poétesse ayant
jamais vécu sur terre)

❙ Eleanor Roosevelt

River Huston, 42 ans, est poétesse, auteure et journaliste
primée qui présente en ce moment son spectacle solo, Sex,
Cellulite and Shopping: One Girl’s Guide to Living and Dying,
d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord. Des extraits de
son livre A Positive Life: Portraits of Women Living with HIV,
se trouvent dans son site Web ainsi que des photos de son
chien Buddy, à www.riverhuston.com.
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Sally Richard, 54 ans

Diagnostic de VIH : 1993; Compte des CD4 : 525; Charge virale : 86 700. Riverview (N.-B.)

J’ai été infectée par le VIH en 1992, lorsque j’ai reçu une transfusion sanguine, mais je ne l’ai
appris que plusieurs années plus tard. Je n’ai pas pleuré lorsque je l’ai su. Je suis allée dehors,

je suis montée dans ma voiture, j’ai allumé une cigarette, acheté une boisson gazeuse quelque part
et je me suis perdue pendant un certain temps. Lorsque je suis rentrée à la maison, je l’ai annoncé
à mon mari et je lui ai dit qu’il devrait désormais porter un condom. Il a refusé et s’est fâché
contre moi. Je l’ai quitté après avoir reçu mon diagnostic parce qu’il était alcoolique et qu’il y avait

des limites à ce que je pouvais endurer. Lorsque je lui ai dit que
j’avais le VIH, la situation a empiré, alors je suis partie.

Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, mes parents et mes cinq frères
et sœurs m’ont abandonnée. J’avais vraiment besoin de leur
aide. Je vivais avec 450 $ par mois. Il m’était égal de vivre ou
de mourir jusqu’à ce que Jack, mon conjoint, entre dans ma vie.
S’il n’était pas arrivé, je serais six pieds sous terre. Ma famille
m’a fait du mal parce qu’elle m’a évitée. Mon frère Michael est
le seul que je vois; il vient jouer au bingo avec moi.

Ma mère m’a dit « Ne va pas dire ça aux gens ». Mais je ne veux
pas en faire un secret. Je n’ai rien à cacher  et aucune raison
d’avoir honte. Les gens me dénigrent : « Sally Richard, c’est une
putain ». Quelqu’un m’a déjà lancé une tasse de thé chaud. On
ne veut pas me voir à certains bingos.

Lorsque je vais au bingo, j’ai les idées claires. J’écoute
l’annonceur dire les chiffres et je me concentre là-dessus. J’ai

gagné 500 $ deux fois de suite. Je ne suis pas radine. J’ai un cœur. Mais, d’une certaine façon, j’ai
un cœur de pierre parce que les gens m’ont blessée. J’ai eu trop souvent le cœur brisé, alors je me
suis endurcie. Peut-être un peu trop, je crois. Il y a des limites à ce qu’on peut endurer en l’espace
d’une vie. J’ai été blessée dès l’enfance. Il est important de se tenir à l’écart des gens qui nous font
du tort parce que cela peut faire baisser nos CD4.

Je n’ai jamais rencontré de femme séropositive qui a été infectée par le VIH lors d’une transfusion
sanguine. J’aimerais pouvoir m’asseoir et parler avec quelqu’un comme moi. Il n’y a personne
comme ça à Moncton. J’aimerais qu’elle me dise comment elle se sent, par quoi elle est passée et
combien de temps elle a mis à l’accepter. Quels problèmes a-t-elle vécus? Avait-elle une famille qui
l’aidait? Je me pose parfois ces questions. -

Janet Conners, 47 ans

Diagnostic de VIH : 1989; Compte des CD4 : plus de 600;
Charge virale : indécelable. Activiste du sida en pseudo-
retraite. Hatchet Lake (Nouvelle-Écosse)

Dès qu’on reçoit son
diagnostic, on commence à

se battre pour demeurer une
femme à part entière. On a
tendance à se transformer en
virus ambulant. On en vient à se
définir par son virus : on est une
femme séropositive. On n’est
plus jeune, mère, femme de
couleur ou enseignante… Je ne
crois pas que les hommes
passent par là.

Malgré tout, il subsiste toujours
un élément très déshumanisant
dans le domaine médical. Au
cours de certaines de mes

premières expériences, on supposait que j’avais le virus et
que je n’avais donc plus de sexualité. C’était comme si je
n’avais plus le droit d’avoir une sexualité. Et si cela était
vrai, c’était à moi qu’incombait la responsabilité qui
entoure la prévention de la grossesse et des infections.

Je ne compte plus le nombre de fois qu’on ma dit (dans la
communauté du sida et à l’extérieur), après le décès de
mon mari : « Tu vas sûrement rencontrer un bel homme
séropositif à quelque part ». Comme si la seule personne
que je pouvais fréquenter devait être séropositive. Cela me
donne l’impression d’être en seconde place. On ne se sent
pas seulement sale et infectée lorsqu’on reçoit un
diagnostic, on passe aussi en seconde classe et on peut
uniquement fréquenter un homme séropositif. Cela en dit
beaucoup sur la façon dont on perçoit les hommes
séropositifs.

Mon mari, Randy, est décédé il y a neuf ans et j’ai
rencontré mon partenaire il y a trois ans. Pendant six ans,
je n’ai cherché à rencontrer personne. Je me suis tenue à
l’écart. Je pleurais la mort de Randy, et parce qu’il ma
montré ce qui m’attendait, je faisais également le deuil de
mon propre avenir. Je me suis oubliée dans le travail et je
me suis intégrée à la communauté gaie. C’était comme si
j’étais devant un buffet, incapable d’ouvrir la bouche,
entourée de beaux hommes attirants et fascinants qui ne
s’intéresseraient jamais à moi.

J’ai rencontré mon partenaire, Terry, à une soirée pour gens
« plus âgés ». Cela n’avait rien à voir avec VIH. Ma meilleure
amie m’a persuadée d’aller à ces soirées. C’était la
première fois que je m’aventurais à nouveau dans le monde
social. Je l’ai rencontré à ma troisième soirée. Lorsque je lui
ai dit que j’avais le VIH, il m’a répondu : « Honnêtement, 
je me sens probablement plus en sécurité avec toi qu’avec
n’importe quelle autre femme. Premièrement, tu sais que 
tu es séropositive et deuxièmement, tu en sais probable-
ment plus sur la prévention du VIH que toutes les femmes
dans la province ».

Le 22 décembre dernier, Terry a rassemblé notre famille
combinée, il s’est mis à genoux devant moi et m’a
demander de l’épouser.

Certaines personnes essaient de nous empêcher d’être des
femmes à part entière, et c’est une lutte, mais nous
pouvons la gagner. -
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AVEZ-VOUS DÉJÀ EU RECOURS À L’ACUPONCTURE
POUR ATTÉNUER VOTRE DOULEUR OU VOTRE
FATIGUE? Pris de l’échinacée, du zinc ou de la racine de
guimauve pour soulager un mal de gorge? Fait des exercices
d’imagerie guidée ou de respiration pour vous aider à vous
endormir le soir? Et bien, vous n’êtes pas la seule!

De nos jours, près de la moitié des Canadiens adoptent
une approche individualisée en matière de soins de santé et
choisissent de combiner des thérapies, des produits et des
pratiques sécuritaires provenant de différents systèmes de
valeurs et de les adapter à leur façon. La plupart du temps, il
s’agit de gens atteints de maladies chroniques à la recherche
de moyens complémentaires pour gérer leurs symptômes et
améliorer leur qualité de vie. Les personnes qui vivent avec le
VIH/sida représentent peut-être les plus grands défenseurs
de ce type de soins de santé, car bon nombre d’entre ceux
qui ont reçu un diagnostic de VIH avant qu’un traitement
occidental soit disponible ont eu recours à des traitements
comme la thérapie nutritionnelle, la sensibilisation de
l’esprit et du corps et les médecines traditionnelles pour
prendre soin d’eux. Les femmes, davantage que les hommes,
sont attirées par cette façon holistique de comprendre et de
gérer leurs problèmes de santé, qui sont souvent complexes.

Je me questionne souvent sur la relation que les femmes
entretiennent avec les soins de santé intégratifs. Ont-ils
évolués en raison du rôle historique de « soignantes » des
femmes dans leur famille et dans leur collectivité et de la
possibilité d’exploration qu’offre ce rôle? Cela est-il lié à la
transmission orale d’histoires sur la santé, d’expériences et
de résultats avec lesquels les femmes se sentent particulière-
ment à l’aise? Cela reflète-t-il tristement la relation de
premier ordre entre les troubles émotionnels et l’apparition
de maladies chroniques chez les femmes? Cela repose-t-il
sur la préférence des femmes pour le « processus » plutôt
que à la « solution »? Si oui, comment cette préférence se
traduit-elle en comportements et en choix relativement à la
recherche de soins?

Le Tzu Chi Institute, à Vancouver, en C.-B., s’intéresse
directement aux réponses à ces questions. En tant que
défenseur des soins de santé intégratifs au Canada, cet
établissement à but non lucratif s’est engagé à étendre les
possibilités en matière de mieux-être et de qualité de vie

dans notre société. Il effectue son travail en procédant à 
des recherches cliniques et à des initiatives d’information et
d’éducation et en participant à des partenariats. Les femmes
représentent 70 % de sa clientèle, la majorité d’entre elles
signalent au moins trois préoccupations relatives à la santé,
qui sont principalement liées aux maladies chroniques. Il
s’intéresse profondément aux raisons pour lesquelles les gens
sont attirés par les soins de santé intégratifs. Sa recherche se
concentre principalement sur le processus décisionnel qui
entoure « l’intégration », les choix des gens, et bien sûr, leurs
répercussions sur la santé.

L’évaluation de l’efficacité des approches intégratives
constitue l’étape suivante pour les organismes comme le Tzu
Chi Institute. Les organismes qui financent les soins de santé,
comme les ministères provinciaux de la santé, veulent savoir si
les pratiques intégratives sont rentables. Permettent-elles de
réduire les visites à l’urgence? Nécessitent-elles un moins
grand recours aux médicaments pour gérer les symptômes?
Nécessitent-elles des visites aussi fréquentes chez le médecin
de famille? Combien d’argent les gens dépensent-ils à cette 
fin à l’extérieur du système de santé financé par l’État?

Pour que ce type de recherche soit fiable, on doit
clairement définir les soins de santé intégratifs afin de mesurer
les résultats selon un cadre uniforme. Même s’il n’existe
aucune définition définitive dans ce domaine émergent, les
patients, les fournisseurs de soins de santé et les chercheurs
s’entendent de plus en plus pour dire que les soins intégratifs
englobent les principes suivants :

❙ Ils reposent sur un partenariat égal entre le patient et le médecin
et respectent le patient en tant qu’expert de sa propre santé.

❙ Ils comprennent les soins et le traitement de la personne entière,
de son esprit et de son corps.

❙ Ils améliorent les capacités d’autoguérison des gens.
❙ Ils mettent davantage l’accent sur la collaboration avec les patients

que sur le traitement.
❙ Ils accordent autant de valeur à la qualité de vie et au mieux-être

qu’au rétablissement
❙ Ils reconnaissent la synergie en tant que principe de guérison : 

la totalité est supérieure à toutes les parties mises ensemble.

RENDRE ENTIER OU COMPLET EN AJOUTANT 
OU EN ASSEMBLANT DES PARTIES. UNIFIER.



Penny Bradford, 50 ans

Diagnostic de VIH : 1992; Compte des CD4 : 390; Charge virale : indécelable.
Présidente de la Victoria Persons With AIDS Society. Victoria (C.-B.)

J’aimerais partager certaines paroles
d’espoir avec d’autres femmes.

Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, j’avais
alors quarante ans, j’ai perdu tout
espoir de voir un jour mes petits-
enfants. Je m’imaginais à cent lieues de
devenir grand-mère et ça m’a rendue
bien triste. En 1996, bien que l’idée en
elle-même m’écoeurait, j’ai commencé à
prendre de nouveaux médicaments.
Après six ans de traitement, et quelques
pauses, j’ai beaucoup plus d’espoir. Et
j’attends mon deuxième petit-fils ou
petite-fille! C’est une telle joie dans ma
vie! Et je suis si heureuse de ne rien
avoir manqué. Grâce aux médicaments
et à la thérapie complémentaire, je me
sens beaucoup mieux qu’avant. 

Je suis très ouverte d’esprit. Je prends des vitamines et des suppléments. 
Je fais du yoga. Grâce au yoga, j’apprends à être bonne avec moi-même 
et à écouter mon corps. Je fais régulièrement de l’acuponcture et de la
chiropratique et je viens juste de commencer un traitement ayurvédique, 
et je prends aussi des produits homéopathiques. J’essaie de manger mieux.
J’envisage de commencer très bientôt un programme régulier de marche. 

Cela fait longtemps que je pense à faire de la méditation; un de ces 
jours, j’y arriverai. J’essaie de me reposer à la maison le soir, sans télévision,
sans musique – juste le silence. Je crois en la relation du corps et de 
l’esprit. Je trouve utile de prier aussi. Et j’apprends beaucoup de choses sur
mes limites. Ne donnez jamais plus que vous n’avez. Connaissez vos limites.
J’apprends à mieux les connaître chaque jour. J’essaie d’être entière et
heureuse, de trouver un certain équilibre dans ma vie : du temps pour le
bénévolat, du temps pour moi-même et du temps pour mes petits-enfants. 
Je n’y suis pas encore, et je ne sais trop si je vais y parvenir un jour, 
mais le processus est engagé. -

Robyn, 33 ans

Diagnostic de VIH : 1993; Compte des CD4 : 680; Charge virale :
indécelable. Femme au foyer. St. John’s (Terre-Neuve)

J’aime bien manger. J’aimerais encore mieux manger, mais
malheureusement, le prix de ce « mieux manger » est trop élevé. Je fais

de mon mieux. J’achète en fonction de mes moyens : un peu de laitue, une
tomate, un brocoli. Je prends des multivitamines. C’est à peu près tout. Je
reçois 187 $ toutes les deux semaines et je dois me nourrir et nourrir mes
deux enfants avec ça, sans compter qu’il faut s’habiller! Au pire, on trouve
toujours une banque d’alimentation. On n’a pas le choix des fois. 

Les thérapies complémentaires sont coûteuses, et j’ai besoin d’argent 
pour les transports en commun. Tout ce qui coûte quelque chose me rend
la vie difficile vu que je dois sacrifier autre chose pour l’acquérir. Le comité
du sida régional a un fonds APPORT (Aide aux parents pour leurs revenus 
de travail), et la thérapie par le massage fut l’une des premières choses 
à être financées pour les personnes qui en avaient besoin. Les coupures
budgétaires ont entraîné l’élimination de ce service, ainsi que de certains
postes, et les fonds s’érodent d’année en année. De moins en moins de
services sont offerts aux personnes comme moi. -

❙ Ils privilégient une approche interdisciplinaire et collaborative
lors de la prise de décisions sur les soins de santé.

❙ Ils respectent la diversité.
Au cours des dix dernières années, l’émergence des

soins de santé intégratifs a commencé à exercer une
pression sur le système de santé public et à l’orienter dans
le sens de la collaboration. Je me sens privilégiée d’être
témoin de cette évolution et de constater que quelques
personnes courageuses et déterminées à suivre une
approche intégrative face à leur propre guérison ont
amorcé ce mouvement sans attendre de preuves
scientifiques ou la sensibilisation professionnelle 
accrue qui existe de nos jours. Je suis certaine que bon
nombre d’entre elles sont des femmes qui vivent avec 
le VIH/sida. -

Barb Findlay est directrice exécutive du Tzu Chi Institute (www.tzu-chi.bc.ca).
Elle siège également au conseil d’administration de CATIE.  Au moment de
mettre sous presse, l’institut a eu le regret d’annoncer qu’il devait fermer ses
portes en raison de coupures budgétaires du gouvernement.
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Hazra, 46 ans

Diagnostic de VIH : 1994; Compte des CD4 : 1 100; Charge virale :
indécelable. Aromathérapeute. Réflexologue. Reikiste. Étudiante. 
Région de York (Ontario) 

Après mon diagnostic, j’ai commencé à consulter un naturopathe, qui
travaillait avec mon médecin. Je prends des remèdes homéopathiques,

des suppléments et des herbes médicinales. Mon naturopathe me fait
suivre un programme spécial qui inclut des vitamines C et B et du N-
acétyl-cystéine (NAC). J’ajoute d’autres produits selon mon état du
moment. Par exemple, je prends aussi de l’acide folique parce qu’à un
moment donné, j’avais des cellules anormales au niveau du col de
l’utérus. Le calcium et le magnésium soulagent mes crampes. Je prends
aussi de l’huile d’onagre. Depuis récemment, je prends également de
l’acide alpha-lipoïque parce qu’avec mes médicaments, mes taux de
triglycérides et de cholestérol ont tendance à augmenter. Ce supplément
contribue à faire baisser ces taux et à régulariser mon métabolisme. 

L’homéopathie tient compte de la personne entière (aspects physiques,
spirituels et mentaux). Lorsque j’ai entrepris mon traitement, j’étais très
émotive. J’ai commencé à consulter un psychothérapeute et 
à travailler avec lui sur mes problèmes, tels que les craintes que je
gardais au fond de moi-même. Plus je travaillais sur moi-même et mieux 
je me sentais. J’en ai fini par oublier que j’étais séropositive. Je poursuis
toujours ma thérapie. 

Il y a quelques années, je me suis demandée s’il fallait que je commence
à prendre des médicaments ou pas. Mon médecin pensait que ce serait
une bonne idée. J’en ai discuté avec mon naturopathe. Nous avons pesé 
le pour et le contre d’un traitement médicamenteux, et nous avons décidé
qu’il serait bon d’essayer. Mais les médicaments à eux seuls ne pouvaient
pas grand-chose pour moi; il fallait aussi que je prenne des suppléments.
Lorsque j’ai commencé mon traitement médicamenteux, il semblait que
mon corps se réapprovisionnait en substances nutritives et que mon
système immunitaire se renforçait. Mes lymphocytes T sont passés de 
300 à 1 100. Ma santé s’est beaucoup améliorée. 

J’ai gentiment compris combien il était important d’être à l’écoute de son
corps. J’attrapais constamment des candidoses, alors j’ai éliminé tous les
sucres et levures de mon alimentation. Lorsque j’ai contracté une infection
fongique, j’ai changé mon alimentation et j’ai pu m’en débarrasser en
quelques mois. Il m’arrive maintenant de tout simplement regarder un
certain aliment pour entendre crier mon corps et me dire de ne pas le
manger. Je l’écoute. Lorsque mon corps est fatigué et me crie qu’il n’en peut
plus, je me repose, je m’assieds pour lire un livre ou je médite. Même la
prière m’aide. Et il n’est pas nécessaire d’être religieux pour prier. -



Andrea Rudd, « plus de 40 ans »

Diagnostic de VIH : 1988; Compte des CD4 : 1 317; Charge virale : indécelable.
Artiste. Travaille dans plusieurs organismes communautaires. Toronto (Ontario)

J’ai appris que j’étais séropositive lorsque j’ai été gravement malade. J’ai tout
d’abord été atteinte du zona puis, quelques mois plus tard, de la pneumonie. Il

est assez surprenant que je sois en si bonne forme aujourd’hui. Je crois que cela est
en partie attribuable à ma constitution. J’ai de bons gènes et je viens d’une lignée
solide! Je fais attention à ce que je consomme et je prends des suppléments depuis
14 ans. Le fait que mes analyses sanguines soient si bonnes, que mon cholestérol et
que mes comptes soient normaux (mon bon cholestérol est élevé!) est également
attribuable, je crois, à ma diète et à ma supplémentation nutritionnelle. Je prends
beaucoup de suppléments – vitamines minéraux, acides gras essentiels. En
général, je mange davantage d’aliments organiques et entiers que de produits
raffinés. Je ne bois pas d’alcool, ne fume pas et ne consomme aucune drogue. 
Je traverse parfois des périodes lors desquelles je mange du chocolat (qui, à mon
avis, constitue un aliment essentiel) et je bois du café.

Il est très dispendieux de prendre des suppléments nutritionnels tout le temps, mais
cela a toujours été une priorité pour moi, alors je m’organise. Je travaille à temps
partiel dans un magasin de suppléments, alors je bénéficie d’un rabais. Je suis la
fondatrice du fonds de traitement à Voices of Positive Women, qui est en activité
depuis sept ans (il a été lancé grâce à une généreuse contribution de la comédienne
Sandra Shamas). Nous fournissons de bonnes trousses de suppléments nutritionnels
ou nous remboursons le coût des thérapies complémentaires des membres partout
en Ontario. Je suis fière de ce programme; ce serait bien si d’autres organismes
nous emboîtaient le pas. Il est grand temps qu’on reconnaisse et qu’on appuie les
thérapies et les traitements complémentaires pour le VIH. -

Minneh Kamau, 34 ans

Diagnostic de VIH : 1993; Compte des CD4 : 290; Charge virale : indécelable.
Bénévole au sein de l’organisme AIDS Vancouver Island et à la Victoria
People with AIDS Society. Relationniste au Cannabis Bias Club. Victoria (C.-B.)

Chaque matin en me réveillant, je
procède à une cérémonie de purification 

– un rituel de purification autochtone qui 
me permet de méditer sur mon corps et
ses sensations. Je l’ai appris de membres
des Premières nations du Canada. Tout ce
que je sais est que ce rituel est sensé
purifier l’énergie qui nous entoure. On
place un peu de sauge (pas de la sauge
verte) dans une coquille. J’utilise une
plume d’aigle pour ce rituel. Je mets la
sauge en feu et la laisse dégager sa douce
odeur. J’utilise les cendres pour me laver le
visage et le corps. En le faisant, je prononce
ces paroles : « Puissent mes mains faire du
bon travail, puisse mon cerveau avoir de
bonnes pensées, puissent mes yeux vous voir; puissent mes oreilles vous
entendre, puisse ma bouche dire la vérité, puisse mon cœur se rattacher 
au vôtre. Bénissez le sein, le fruit de la vie. Puissent mes pieds marcher sur 
le droit chemin ». Ces paroles me calment et me font comprendre qu’hier est
dans le passé et qu’un jour nouveau est commencé. Chaque chose a un début 
et une fin. Je n’y avais jamais vraiment songé auparavant. Avant mon 
diagnostic de VIH et avant de venir au Canada, je ne m’en étais même pas
rendue compte! Ce rituel m’aide lorsque je suis déprimée et m’encourage à
garder ma bonne humeur. -
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Brigitte Charbonneau, 56 ans

Diagnostic de VIH : 1994; Compte des CD4 : 775; Charge virale : indécelable.
Vice-présidente de Bruce House. Ottawa (Ontario)

Le manque d’appétit est l’un des effets secondaires que je ressens. Je fume de 
la marijuana pour atténuer ce problème. Si je fume avant le petit déjeuner, j’ai

une envie incontrôlable de manger, je m’attaque au réfrigérateur et je dévore tout
ce que je peux trouver. Mais je ne fume pas lorsque petits-enfants viennent chez
moi, alors il est difficile de manger lorsque mes petits. Mes repas correspondent à
la moitié de ceux de ma petite-fille de huit ans.

L’été, je raffole des légumes et des fruits, mais je ne peux pas en manger beaucoup
présentement parce que mon estomac a trop de difficulté à les digérer. Je dois
faire très attention à ce que je mange en ce moment, surtout si je vais à un endroit
où la toilette pourrait être défectueuse parce que parfois, ça presse. -

Valerie Ashton, 54 ans

Diagnostic de VIH : 1999; Compte des CD4 : 
plus de 700; Charge virale : inférieure à 30.
Regina (Saskatchewan)

On m’a dit que j’avais contracté le VIH alors que
je me trouvais à l’hôpital pour une pneumonie. 

À mon retour à la maison, j’ai eu l’impression d’avoir
ressuscité de ma propre mort. Je n’étais pas allée 
à l’église depuis longtemps; je n’y allais plus depuis
la mort de mon fils, qui s’était tué dans un accident
de voiture en 1984. La douleur de ma perte me
dévorait et j’ai commencé à faire la foire pour
oublier. Mais lorsque j’ai appris que j’avais le VIH,
j’ai voulu retourner à l’église. Après mon diagnostic,
j’ai commencé à voir le monde avec d’autres yeux.
J’ai ce désir ardent dans mon cœur d’aider autrui. Je
veux aller au-devant des gens qui ont besoin d’aide pour qu’ils sachent que je
comprends ce par quoi ils passent. Il est difficile à mon âge de vivre avec le
VIH. Si ce n’était de ma foi, je ne crois pas que j’aurais la force d’être ici
aujourd’hui. J’ai neuf petits-enfants de mes deux filles. Le Seigneur m’a
vraiment bénie! Mais je n’ai pas d’amies qui ont le VIH et j’aimerais rencontrer
plus de gens qui vivent avec ce virus. J’ai tant de choses à partager avec elles
et tant de bonté à leur offrir. -

Sheri Quinn, 36 ans
Diagnostic de VIH et hépatite C : 1993; Compte des CD4 : 800; Charge
virale : 1 500. Travailleuse communautaire au CRISS (Centre de
Ressources et d’Interventions en Santé et Sexualité). Rédactrice en chef
anglaise, De Tête et de Coeur (journal du CRISS). Montréal (Québec)

Je ne prends pas de médicaments parce qu’après neuf ans, mon système
immunitaire résiste encore bien. Je ne comprends pas pourquoi le virus

ne progresse pas. Je prends des vitamines tous les jours pour maintenir
mon système immunitaire en équilibre. Je ne sais pas si c’est pour cela que
je suis encore en bonne santé ou si c’est à cause d’un gène ou d’autre
chose à l’intérieur de moi-même. Je prends Moducare, des stérols végétaux
et des stérolines, que l’on sait aider à stabiliser la numération des cellules
CD4. Je prends aussi des antioxydants sous forme de protéines de lactosérum
et une multivitamine appelée Greens Plus. Je préfère mes suppléments en
poudre parce que j’ai l’impression que mon corps les absorbe mieux (de
plus, les vitamines en poudre ne sont pas taxées au Québec). 

Les thérapies complémentaires, pour moi, c’est plus que des vitamines et
des minéraux. Je crois en un style de vie holistique et sain, que l’on parvient
à atteindre grâce à la méditation, à l’exercice, à une alimentation saine, à
un bon régime de sommeil, en maintenant son stress à un niveau aussi bas
que possible, en arrêtant de prendre des drogues et en évitant de
consommer trop d’alcool. Je suis une ancienne droguée, ainsi il est
important pour ma santé physique et mentale que je m’abstienne. J’essaie
de faire de ce mode de vie intégré ma raison d’être. Pour soulager mon
stress, je médite, je fais de l’exercice et je parle de mes problèmes. 

La co-infection au VIH et au virus de l’hépatite C est un problème dont on
ne parle pas assez. Il existe peu de données à ce sujet. Le traitement de
l’hépatite C comporte de graves effets secondaires, est extrêmement
toxique et ne fonctionne pas pour tout le monde. Les gens devraient savoir
qu’il existe des options naturelles pour désintoxiquer le foie et faire
baisser le taux d’enzymes. Les antioxydants sont un excellent exemple.
Avant d’essayer le traitement médicamenteux, avec tout ce qu’il implique
(toxicité et terribles effets secondaires), je vais essayer toutes les racines,
herbes et plantes que je puisse trouver. -
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J’AI TRAVERSÉ CE MATIN, EN ME RENDANT AU
TRAVAIL, UN QUARTIER DÉVASTÉ PAR LA PAUVRETÉ,
le crime, le crack, la prostitution, les bagarres… et où sévit un
risque énorme d’infection à VIH. J’ai participé à ces activités
pendant de nombreuses années dans ce quartier même. Je
priais alors pour que le soleil se couche. Seule l’obscurité
m’était supportable. Maintenant, je ne crains plus cette
lumière. Aujourd’hui, je contemplais le soleil briller, un
sourire jusqu’aux oreilles. En fait, presque chaque jour que 
je passe dans ce quartier, un sentiment de gratitude
m’envahit. J’ai 32 ans, un fils de 3 ans, et cela fait plus de
quatre ans que j’ai quitté cette misère et ce froid. Je ne vis
enfin plus dans l’obscurité.

Transcendance : « Caractère de ce qui est transcendant, qui
s’élève au-dessus du niveau moyen » 
La transcendance est le chemin à suivre pour vivre sa vie à
partir d’un endroit où rien n’est impossible. C’est un concept
qui consiste à tout oublier à l’intérieur de soi-même qui
puisse nous empêcher de vivre pleinement, pour nous
permettre de faire de la place en notre for intérieur pour la
satisfaction et la tranquillité. C’est l’élévation de nos âmes, la
révélation de nos cœurs pour découvrir la vérité dans tout ce
que la vie a à nous offrir. Le fait de vivre avec un virus jour
après jour, qui cherche à me consommer et à mettre fin à mes
jours ici sur terre, rend la transcendance particulièrement
importante pour moi.

La transcendance n’est toutefois pas gratuite. Elle nous
coûte beaucoup des choses auxquelles nous avons été
conditionnés. Et elle nous coûte un grand nombre de nos
préconceptions passées — comme de blâmer certaines
personnes pour nos échecs, les rancunes que nous cultivons
et la médiocre opinion que nous nous faisons de nous-
mêmes. J’ai travaillé avec un grand nombre de femmes
totalement dénuées d’amour-propre (tout comme moi-même
d’ailleurs). J’ai vécu presque toute ma vie en pensant des
choses à mon propos qui m’entraînaient à rester coincée dans

de possibilités. Encouragez vos enfants, vos amis, votre
famille, et même les parfaits étrangers à en faire de même.
Qu’importe que cela vous paraisse banal. Faites-le. Faites-le
jusqu’à ce que vous y croyiez. Savez-vous à quel point vous
êtes belle? Dites-le chaque jour et vous finirez par y croire.
Laissez-vous des messages vocaux. Écrivez-vous des petites
notes. Dites à une amie de vous le rappeler. Criez-le du
sommet d’une montagne. Faites-le de suite, avant de ne plus
en avoir le courage. Faites-le chaque jour jusqu’à ce que
vous le sachiez! 

Désirer : « Tendre consciemment vers ce que 
l’on aimerait posséder; vouloir » 
Pour se transcender soi-même, il faut que l’on parvienne à
désirer. Il faut vouloir laisser derrière soi tous les obstacles
qui nous empêchent d’avancer. Cela ne requiert qu’une
quantité minimale de volonté, qui ressortira de votre désir
de vous libérer de quelque chose. Ensuite, vous mettez un
pied devant l’autre dans la direction de ce que vous désirez,
que ce soit une meilleure relation, la tranquillité d’esprit, un
emploi, une meilleure santé, etc. C’est à vous de choisir. Ce
que vous laissez derrière ne disparaîtra pas forcément, mais
la transcendance vous laissera avec la vérité concernant cet
obstacle. Mon propre passé vit avec moi maintenant en tant
que référence, rappel, quelque chose dont je peux être
reconnaissante… rien de plus, rien de moins.

L’automne dernier, j’ai participé à la retraite annuelle des
femmes de Voices of Positive Women/AIDS Committee of
Toronto. J’ai rencontré des femmes de tout l’Ontario,
certaines qui venaient de recevoir leur diagnostic et d’autres
qui étaient là depuis des années. Âgées entre 20 et soixante-
dix ans, nous formions un groupe mixte de lesbiennes,
hétérosexuelles et bisexuelles. Nous venions de groupes
ethniques différents – Africaines, Jamaïcaines, Asiatiques,
Canadiennes, Américaines, Indiennes — et avons goûté à
des plats de toutes les cultures réunies. Nous avons passé des
moments formidables ensemble. En plus de vivre avec le
VIH, notre dénominateur commun était le désir de
transcendance. Chacune d’entre nous souhaitait transformer
une situation apparemment tragique en un triomphe.

Mon parcours de la vie avec le VIH avait inclus la
dépendance, mais le désespoir et la tragédie se révèlent sous
n’importe quelle forme ou taille, certaines plus subtiles que
d’autres, sans pour autant être moins désespérantes ou
difficiles à surmonter. Il n’y a rien, rien du tout que nous ne
soyons capables de faire. Il suffit d’avoir la volonté de laisser
son passé derrière soi et de créer son avenir à partir du
moment présent. Ce moment! Et lorsque vous transmettez
l’inspiration que vous recevez, la terre continue simplement
de tourner.-

Transcender, c’est quitter l’endroit où l’on se trouve pour se
rendre là où l’on désire être. J’ai découvert qu’en me fixant des

objectifs, j’étais plus à même de dessiner le chemin qui me
mènerait jusqu’à cet endroit. Toutefois, il ne suffit souvent pas de
fixer des objectifs. Il faut examiner chacune des étapes qui nous
permettent de les atteindre et ce dont nous avons besoin pour y
arriver. Pour moi, l’écriture constitue une forme d’art rituelle qui
me permet de ne plus retourner la tête sur mon passé. Nous
allons tenter un exercice avec vous. C’est un exercice de
transcendance, qui consiste à prendre des mesures l’une après
l’autre en vue de réaliser nos désirs. 

Prenez une feuille de papier et un crayon ou un stylo (ne vous
servez pas de votre ordinateur!). Tracez deux lignes de haut en 
bas sur la page pour créer trois colonnes. 

❙ Colonne 1 : Inscrivez-y votre objectif suprême. Ne confondez
pas votre objectif « suprême » avec vos objectifs « d’étape ».
(Par exemple, mon objectif suprême est d’être en bonne santé) 

❙ Colonne 2 : Inscrivez-y les objectifs d’étape que vous devez
atteindre pour réaliser votre objectif suprême. Les objectifs
d’étape représentent chacune des mesures que vous devez
prendre pour atteindre votre objectif suprême. (Les miens
incluaient de mieux manger, d’arrêter de fumer, etc.) 

❙ Colonne 3 : Inscrivez-y toutes les mesures que vous devez
prendre pour atteindre chaque objectif d’étape. Ces mesures
doivent vous permettre d’atteindre ces objectifs. Ainsi, en suivant
le même exemple : 

OBJECTIF SUPRÊME OBJECTIF D’ÉTAPE   ✍ MESURES 
À PRENDRE 

Améliorer ma santé 1) mieux manger voir ci-dessous
2) arrêter de fumer 

MESURES À PRENDRE  
1) mieux manger — établir quels aliments sont bons pour moi,
aller faire l’épicerie, demander le soutien des personnes avec 
qui je vis 

2) arrêter de fumer — acheter le timbre ou arrêter brutalement,
me joindre à un groupe de soutien, rester à l’écart des endroits
où l’on fume et manger dans des restaurants où il est interdit de
fumer (où, bien entendu, je commande des plats sains!)

Chaque mesure inscrite dans la colonne 3 doit être prise. Il
arrive trop souvent que nous essayions d’en faire trop alors
qu’une mesure toute simple suffit la plupart du temps. Si nous
nous engageons à rester ensemble sur le parcours du VIH, nous
n’aurons jamais à prendre cette première mesure seules. Et
croyez-moi, j’en suis à tout jamais reconnaissante. -

un endroit où je n’avais que peu d’espoir de pouvoir réaliser
quoi que ce soit. Je me considérais laide, non intelligente,
indigne d’être aimée. Au plus profond de mon être, je me
considérais comme une ratée.

Mensonges! Je ne suis rien de tout cela! Il m’a fallu vouloir
abandonner toutes ces opinions pour me transcender et
retrouver ma liberté. Nous sommes nombreux à vouloir nous
libérer de nos mauvaises opinions à propos de nous-mêmes, de
relations malsaines, des jugements sévères d’autrui, du stress, de
nos fautes passées (que nous en soyons responsables ou pas) et,
bien entendu, de ce grand vilain qu’est le VIH.

Obstacle : « Ce qui s’oppose au passage, gêne le mouvement »;
« Ce qui s’oppose à l’action, à l’obtention d’un résultat »; «
Chacune des difficultés qui nous séparent et nous désunissent »
L’humain tend à se borner aux obstacles extérieurs à lui-même.
J’ai pendant longtemps été fâchée contre la personne qui m’avait
transmis le VIH (obstacle). Je me suis longtemps sentie
coupable d’avoir peut-être moi-même transmis ce virus mortel
à d’autres personnes (obstacle). J’ai passé de nombreuses heures
à ruminer mes rancunes. Pourquoi moi? Pourquoi devais-je
avoir une dépendance à l’égard du crack? Pourquoi fallait-il que
personne ne me comprenne? Pourquoi fallait-il que toutes mes
relations échouent? Et qui m’empêchait de faire ceci ou cela?
Des obstacles, toujours des obstacles. Toutes ces questions
restaient sans réponse. La vérité est que nous risquons de ne
jamais découvrir le qui, le quoi, le où, le quand et le pourquoi 
à l’extérieur de nous-mêmes. Et même si nous pouvions blâmer
une autre personne, que pourrait-elle donc y faire? Quelle que
soit la personne que vous désignez responsable de votre
désespoir, une seule personne peut le transcender, et cette
personne, c’est vous-même! Quel que soit le tragique d’une
situation, on peut la transformer en une leçon de la vie.

Plus facile à dire qu’à faire me direz-vous. Essayez donc ceci :
Commencez par vous aimer vous-même. Dites-vous chaque
jour à quel point vous méritez une vie remplie de joies et 

LAISSEZ TOMBER TOUT CE QUI
VOUS EMPÊCHE D’AVANCER

Kimberley Johnson est coordonnatrice du réseau d’entraide
provincial chez Voices of Positive Women (www.vopw.org).
Elle est également fondatrice de Lifting Spirits, un
organisme qui offre des programmes et ateliers sur la 
prise de décisions éclairées avec les jeunes. Pour plus
d’information sur Lifting Spirits, composez le 416.816.0214. 
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Vivre avec le VIH est un processus
d’apprentissage constant. On doit non
seulement  apprendre à comprendre la maladie elle-
même, mais il faut souvent qu’on apprivoise le jargon
médical qui l’accompagne.

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu de formation
médicale, il s’agit souvent d’un processus difficile.
Dès la petite enfance, j’ai appris que les parties du
corps humain avaient au moins deux, sinon trois,
noms. Il y avait le terme courant que tout le monde
connaissait (tête, bras, peau, etc.), puis un « terme
médical » obscur. Combien d’entre nous ont été
victimes de la farce suivante à l’école : « Tiens, on voit
ton épiderme ! »? Horrifiées d’avoir laissé notre
fermeture éclair ouverte, nous regardions toujours vers
le bas tandis que les autres s’esclaffaient en criant :
« C’est ta peau, innocente ! » 

Si vous n’avez pas fait carrière en médecine, votre
vocabulaire médical a sans doute commencé à défaillir
dès la fin de votre dernier cours de biologie au
secondaire. Je me rappelle que durant la période
suivant mon diagnostic, j’ai essayé d’en apprendre
tout ce que je pouvais sur la maladie. J’ai assisté à
d’innombrables conférences et séminaires médicaux,
mais j’en sortais toujours plus mêlée qu’avant. Très
souvent, des choses qui auraient pu se dire
simplement en utilisant du bon vieux français furent
entortillées dans du jargon médical (tu parles d’une
barrière linguistique!).

Mais avant de critiquer la profession médicale,
nous devons comprendre que ces gens puissants et
souvent brillants à qui nous confions notre santé ont
passé de très nombreuses années à étudier ces
matières. Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce
qu’ils passent facilement d’un genre de langage à un
autre; on doit les rencontrer à mi-chemin. Ainsi, il a
fallu que j’apprivoise leur jargon pour comprendre ce
qu’ils disaient. Dès ce moment-là, j’ai commencé à
prendre mes soins de santé en main.

Les éléments de base
La majorité des termes médicaux dérivent du latin ou du
grec. Si vous n’avez pas étudié ni l’un ni l’autre à l’école, vous
pouvez toujours consulter un dictionnaire médical dans votre
bibliothèque locale (ou peut-être votre médecin pourrait-il
vous en prêter un). Le Larousse médical est un excellent
point de départ, entre autres. Il n’est pas question de devenir
une experte du jour au lendemain...il faut des années pour
cela! Mais il n’empêche que si vous arrivez à comprendre
quelques termes et leur dérivation, vous ferez un grand pas
en avant. Vous comprendrez mieux vos lectures et les
nouvelles présentées dans le cadre des conférences sur les
nouveaux médicaments et les plus récentes recherches.

Pour commencer, il est important de regarder le terme
dans son intégralité. Prenons le mot pancytopénie à titre
d’exemple. Divisons ce dernier en ses différentes parties :
le préfixe, la racine et le suffixe. Le préfixe pan signifie tout.
La racine cyto fait référence aux cellules. Et le suffixe pénie
dénote une déficience. Ainsi, le terme pancytopénie signifie
une déficience de toutes les cellules du sang.

C’est compris? Bon, essayons-en un autre. Prenons le mot
lipodystrophie. Divisons-le en parties : lipo signifie graisse;
trophie veut dire croissance ou développement et dys signifie
anormal. Le terme lipodystrophie désigne donc un
développement anormal de graisses. Qu’en est-il du mot
carcinogène? Carcin signifie cancer et le suffixe gène veut dire
qui cause. Inutile de dire que la cigarette est un carcinogène,
n’est-ce pas? 

Il se peut que ce sujet ne vous enthousiasme pas 
autant que moi. Pas grave. Je suis sûre que vous tomberez 
un jour sur un mot que vous avez souvent entendu sans y
comprendre quoi que ce soit et que vous appliquerez notre
formule afin d’y voir plus clair. Je peux déjà vous entendre
crier : « Tiens! C’est ça que ça veut dire. C’est fort! ».-

Chattie Catie

DES CONSEILS DE BASE POUR
COMPRENDRE LE JARGON MÉDICAL

Cathy Elliot Olufs vit avec le VIH et milite en faveur des femmes séropositives au sein du groupe Women Alive, un
organisme à but non lucratif axé sur les traitements (www.women-alive.org). Elle est également membre de la AIDS
Treatment Activists Coalition (www.atac-usa.org). Elle vit à Los Angeles avec son mari et a deux beaux-fils adultes.
Première parution : Women Alive, automne 1999. Réimprimé avec permission. 
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a = absence de (exemple : a/vir/émie,
absence de virus dans le sang)

adén(o) = glande (adéno/pathie)

alg = douleur (névr/alg/ie)

anti = contre (anti/rétro/viral)

auto = soi-même (trouble auto/immune)

cérébr(o) = cerveau (cérébro/spinal)

contra = contre (contra/ception)

cyt(o) = cellule (macro/cyte)

dys = anormal (dys/plasie)

émie = dans le sang (tox/émie)

encéphal(o) = cerveau (encéphal/ite)

endo = à l’intérieur (endo/scopie)

érythr(o) = rouge (érythro/cyte)

gastr(o) = estomac (gastr/ite)

glyc(o) = glucose/sucre (glyc/émie) 

hém(ato) = sang (hémato/logie)

hépat(o) = foie (hépat/ite)

hyper = élevé (hyper/lipid/émia)

intra = à l’intérieur (intra/musculaire)

ite = inflammation (pancréat/ite)

leuc(o) = blanc (leuco/pénie)

lip(o) =  graisse (lipo/dys/trophie)

mal = inadéquat, anormal (mal/nutrition)

méning(o) = membrane (méning/ite)

my(o) = muscle (my/algie)

myc(o) = champignon (myc/ose)

opsie = visionner (bi/opsie)

ose = affection (fibr/ose)

path(o,-ie) = maladie (neuro/pathie)

pénie = déficience (neutro/pénie)

ome = tumeur (lymph/ome)

péri = autour de (péri/buccal)

phléb = veine (phléb/o/tomie)

plasie = développement (dys/plasie)

rrhée = écoulement (a/méno/rrhée)

scopie = examen (colpo/scopie)

térato = malformation congénitale 
(térato/génicité)

thromb(o) = caillot (thromb/ose)

tox(i) = poison (tox/émie)

troph = développement (a/troph/ie)

Première parution : Women Alive, automne 1999.
Réimprimé avec permission. 
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L E S  P R É O C C U P A T I O N S  D E  L A  V I E

En premier lieu, il faut tenir compte de tous les aspects de la vie d’une
femme qui pourraient influer sur son aptitude à se faire soigner
convenablement. Plusieurs femmes séropositives s’occupent d’autres

personnes. Nombre d’entre elles ont des emplois exigeants ou s’écroulent sous
le poids des exigences de la vie quotidienne, y compris le fardeau immense que
constitue le VIH. Face à ces stress multiples, les femmes risquent de ne pas
prendre soin d’elles-mêmes, qu’il s’agisse du corps, de l’esprit ou du cœur.
Et cela est absolument inacceptable.

Selon la Dre Mardge Cohen, directrice de recherche sur le VIH chez les
femmes et médecin principale au Cook County Hospital de Chicago : « Le plus
grand problème des femmes vivant avec le VIH réside dans le nombre de
problèmes qu’elles doivent confronter. Gérer sa médication, s’occuper de sa
famille et de son travail, surmonter les problèmes liés à la divulgation et prendre
en charge ses effets secondaires et problèmes gynécologiques sont tous des
préoccupations majeures. Pour certaines femmes, la combinaison de ces
problèmes médicaux et psychosociaux peut être dévastatrice ».

On estime qu’environ les deux tiers des femmes séropositives dans le monde
s’occupent d’au moins un enfant de moins de 16 ans, une responsabilité que
plusieurs assument toutes seules. De plus, plusieurs femmes prennent soin de

Les femmes sont différentes des hommes. Wow, quelle révélation!
Ce constat pourrait vous sembler évident, mais dans l’univers du sida, il est trop
souvent négligé. Même si les préoccupations préliminaires selon lesquelles les
femmes progresseraient plus rapidement vers le sida sont désormais écartées, 
les femmes diffèrent effectivement des hommes à bien des égards. Afin d’obtenir 
le meilleur traitement possible contre votre maladie, il est de première importance
que vous soyez bien renseignée au sujet de ces différences. Voici une demi-douzaine
de choses que toute femme soucieuse de vivre bien et longtemps avec le VIH doit
prendre en considération.

INFORMATIONS SUR 
LES TRAITEMENTS 
POUR LES FEMMES 
VIVANT AVEC LE VIH/SIDA
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séropositives ont tendance à se sentir isolées et seules
et risquent d’avoir honte ou peur lorsqu’il s’agit de
dévoiler leur diagnostic à d’autres personnes.

Pour toutes ces raisons, il est très important de
fournir un soutien émotionnel et un suivi
psychologique aux femmes afin qu’elles soient plus
aptes à faire face à la maladie. En plus de la
psychothérapie et des médicaments, plusieurs 
femmes ont bénéficié de l’exercice, des techniques de
conscience (telles que le yoga et méditation), de la
présence d’un animal de compagnie ou d’un groupe
d’entraide. Présents dans plusieurs villes, les groupes
d’entraide destinés aux femmes sont un excellent
forum pour l’échange d’informations et de soutien
entre des femmes séropositives qui doivent trop
souvent s’en passer. Appelez votre organisme de
services sida local pour savoir s’il y a un groupe
d’entraide pour les femmes séropositives près de 
chez vous (consultez la liste de ressources sur la page
couverture arrière).

Tout sous un même toit

Afin de mieux fournir ces diverses formes
d’assistance, affirme la Dre Victoria Cargill,
directrice des études cliniques et de la recherche

sur les minorités de l’AIDS Research Bureau des
National Institutes of Health, il faut tout offrir sous
un même toit. « Les intérêts de la femme sont le
mieux servis lorsque tous ses besoins en matière de
traitement sont satisfaits dans le même endroit. De
cette façon, ses soins médicaux et son traitement
contre la toxicomanie sont assurés sous un même toit.
Mieux encore si elle a accès à des services sociaux et à
des places de garde aussi. Si tous ses besoins sont
rencontrés sous le même toit, la femme pourra plus
facilement se rendre où elle doit aller et son
engagement sera plus important car tout ce qu’il lui
faut sera déjà là. Sans mentionner qu’elle n’aura plus
besoin de courir d’un bout de la ville à l’autre —
cherchant des autobus, payant des frais de transport et
traînant ses enfants partout — souvent à des
moments où elle ne se sent même pas bien. »

Pour les femmes, l’accès à un tel centre de soins
augmenterait de beaucoup leurs chances de relever tous
les défis liés au traitement que nous soulevons dans le
présent article — et il incombe à tous les militants du
sida au Canada de le réclamer haut et fort.

Le Dr Berger estime que le centre de santé 410
Sherbourne du St. Michael’s Hospital, à Toronto,
correspond de près à ce modèle. « À notre clinique
communautaire, nous offrons des soins primaires aux
personnes séropositives ainsi qu’une clinique de
méthadone, explique-t-il. Notre personnel compte des
médecins de soins primaires, des experts du
traitement de maintien à la méthadone, des conseillers
en toxicomanie, deux infirmières et un pharmacien
qui se spécialisent tous dans le VIH. Nous avons
également une travailleuse sociale à temps plein, une
diététiste et une ergothérapeute à temps partiel,

également spécialisées dans le VIH. »
Au centre de santé 410, la principale personne-

ressource des patientes n’est pas nécessairement leur
médecin. Toutes les patientes sont examinées par une
médecin au moins six fois par an, mais chacune d’entre
elles choisit la personne avec qui elle aura le plus de
contact en ce qui concerne ses soins de tous les jours.
En cas d’urgence, un service téléphonique est accessible
24 heures sur 24, et on instruit le personnel à diriger
immédiatement toutes les PVVIH à quelqu’un qui
connaît bien leurs soins. « C’est un exemple d’un
véritable service interdisciplinaire où les patientes ont
accès à tout ce qui va répondre à leurs besoins. Nous
offrons aux femmes les moyens de trouver toute
l’assistance dont elles ont besoin dans une seule
journée et dans un seul endroit. » Pour les patientes
qui connaissent de graves difficultés financières, il y a
même un Patient Comfort Fund (fonds de réconfort
pour les patients), grâce auquel elles peuvent payer
leurs médicaments ou satisfaire à d’autres besoins de
façon temporaire.

I N F E C T I O N S  
E T  A F F E C T I O N S  :  D E S
D I F F É R E N C E S  C H E Z  L E S  F E M M E S

Souvent, le VIH et les nombreuses autres infections
qui s’en prennent aux personnes vivant avec cette
maladie revêtent des caractéristiques différentes

chez les deux sexes.

Le VIH lui-même

Au fil du temps, les femmes séropositives ont
tendance à avoir une charge virale plus faible que
les hommes ayant un nombre de cellules CD4

comparable. Des chercheurs recommandent que cette
différence soit prise en considération lorsque les
médecins prennent des décisions concernant l’amorce
d’une thérapie antirétrovirale. Cependant, vu que les
lignes directrices actuelles mettent davantage l’accent
sur les cellules CD4 (on convient généralement que le
traitement devrait être reporté jusqu’à ce que le
nombre de CD4 soit inférieur à 350) que sur la charge
virale, il est peu probable que cette différence influe 
sur les décisions de beaucoup de femmes en ce qui
concerne leur traitement. Il n’empêche qu’il importe
toujours d’être à l’affût de nouvelles informations à ce
sujet ainsi que de toute modification apportée aux
recommandations des « experts ».

Infections…opportunistes 
et autres

L es femmes ont tendance à présenter les mêmes
types d’infections opportunistes (IO) que les
hommes et dans les mêmes proportions, mais on

doit signaler quelques exceptions importantes. Les
femmes souffrent plus souvent de candidoses

oesophagiennes (champignons dans la gorge), de pneumonies
bactériennes et d’infections réfractaires (difficiles à traiter) au virus
de l’herpès simplex. Il faut signaler tout nouveau symptôme à sa
médecin afin de faciliter le diagnostic et l’amorce d’un traitement
approprié dans le plus bref délai possible. De plus, bien que la
pneumonie bactérienne puisse se déclarer peu importe le nombre
de CD4, les infections fongiques et herpétiques réfractaires ont
tendance à se produire chez les femmes dont la fonction
immunitaire est compromise. Ainsi, l’apparition de ce genre
d’infections pourrait être un signe avertisseur de l’affaiblissement
du système immunitaire.

Les infections vaginales aux levures récurrentes sont un 
exemple pertinent. Ces dernières sont beaucoup trop courantes et
constituent souvent le premier signe d’immunosuppression chez les
femmes. Bien qu’il soit très efficace contre de telles infections, des
études ont permis de constater une incidence élevée de résistance 
au fluconazole (Diflucan) lorsque celui-ci est utilisé à titre
prophylactique à long terme. Par conséquent, les médecins ont dû
élaborer d’autres approches pour combattre ces méchantes levures.
La Dre Mona Loutfy est chercheure à l’Université McGill. « Je
propose d’abord un traitement topique contre une infection aux
levures. S’il n’y a pas de réponse, un traitement au fluconazole à
plus long terme sera souvent efficace. Cependant, la meilleure
démarche contre une infection aux levures récurrente consiste à
prescrire une thérapie antirétrovirale pour supprimer l’infection 
au VIH et améliorer le système immunitaire. Si on fait cela, le
problème disparaîtra dans bien des cas », affirme-t-elle. Il peut aussi
être utile de réduire sa consommation de sucre (met préféré des
levures), de manger du yogourt ou de prendre des suppléments
d’acidophilus.

Les problèmes gynécologiques

L es femmes séropositives sont sujettes à plusieurs problèmes
d’ordre gynécologique. Les maladies transmissibles sexuellement
(MTS – chlamydia, gonorrhée et syphilis) et la maladie

inflammatoire pelvienne (MIP, inflammation potentiellement
mortelle des organes génitaux, souvent causée par une MTS) sont
courantes chez les PVVIH. Il est donc important de se faire tester
pour ces problèmes, tant à la suite du diagnostic initial qu’à tout
moment où des symptômes pouvant dénoter une infection
apparaissent (douleurs, crampes, brûlures, écoulement ou odeur
vaginal, douleur à la miction [uriner], fièvre). La MIP est plus
susceptible d’entraîner des complications chez les femmes
séropositives que chez leurs sœurs séronégatives. Elle peut causer de
la douleur abdominale (parfois sévère), de la fièvre, des écoulements
vaginaux, de la douleur à la miction, des crampes et des nausées.
Une antibiothérapie appropriée doit être amorcée rapidement pour
combattre cette maladie.

L’infection au virus du papillome humain (VPH – le virus 
qui cause le cancer du col utérin et le cancer anal) et la dysplasie
cervicale ou anale sont courantes chez les PVVIH. Le terme
dysplasie désigne des changements cellulaires précoces qui
pourraient évoluer en cancer. La Dre Loutfy recommande aux
femmes de subir un test Pap tous les six mois afin de détecter des
changements au niveau du col. Lorsque utilisé conjointement avec le
test Pap, le dépistage du VPH (par test sanguin) s’avère à la fois utile
et rentable pour le dépistage du cancer du col, même s’il ne s’agit
pas de la norme de soin au Canada. Toute anomalie décelée lors du

leur conjoint, de leurs petits-enfants ou d’un autre parent. Du
point de vue émotionnel, beaucoup de femmes mettent l’accent
sur les soins qu’elles prodiguent à leurs enfants, un rôle qui est
rendu plus difficile encore si un ou plusieurs de ceux-ci sont
séropositifs. Dans un tel contexte, il faut rappeler à plusieurs
femmes qu’elles ne pourront pas s’occuper des autres si elles
négligent leurs propres soins.

L’expérience nous a permis de constater que les femmes
nouvellement diagnostiquées sont moins enclines à avoirs recours
aux services VIH/sida existants. Elles sont également moins
enclines à continuer de se faire soigner à long terme. Ainsi, il 
est très important d’identifier toute barrière éventuelle à la
poursuite du suivi et d’aborder tous les problèmes pratiques liés 
à l’obtention des soins.

Le Dr Phil Berger est chef du département de médecine de
famille et communautaire au St. Michael’s Hospital et professeur
associé à l’Université de Toronto. Il affirme ce qui suit : « Les femmes
doivent s’entretenir avec leur médecin et leur gestionnaire de cas
pour apprendre tous les moyens possibles d’obtenir le soutien dont
elles ont besoin pour s’assurer des soins efficaces et de qualité ». Cela
pourrait comprendre une aide au logement, au transport ou à la
garde d’enfants ou de l’assistance financière. Pour les femmes aux
prises avec des problèmes de toxicomanie, de violence conjugale ou
d’itinérance, il pourrait s’agir de demander un soutien à sa famille
afin de pouvoir respecter ses rendez-vous médicaux et de faciliter la
fidélité au traitement (pour les femmes sous multithérapie
antirétrovirale).

On doit prêter attention aux problèmes engendrés par l’abus 
de substances intoxicantes et la violence conjugale. Une prise en
charge inadéquate de la toxicomanie peut créer une énorme barrière
à l’obtention de soins de qualité à long terme. Les responsables de 
la U.S. Women’s Interagency HIV Study (WIHS), source de la plus
importante base de données sur les femmes et le VIH aux États-
Unis, affirment qu’environ les deux tiers des femmes séropositives
ont été victimes de violence conjugale à un moment donné de leur
vie, dont 20 % récemment. Près du tiers ont subi des sévices sexuels
durant l’enfance, ce qui les rend plus vulnérables à la toxicomanie 
et aux problèmes psychiatriques. Il est très clair que la violence
conjugale est un problème grave chez les femmes séropositives.
On doit absolument aborder tous ces problèmes afin d’aider les
femmes à obtenir les meilleurs soins de santé possibles.

Au-delà du physique

Plusieurs femmes ont besoin d’aide pour trouver une
psychothérapeute ou obtenir du counseling. Le Dr Ken Citron,
psychiatre à la clinique psychiatrique pour les problèmes liés 

au VIH de l’hôpital Mount Sinai de Toronto, fait valoir que les
personnes ayant le VIH (PVVIH) sont plus sujettes aux problèmes 
de santé mentale — y compris la dépression et les problèmes de
mémoire et de cognition reliés aux effets de la maladie sur le cerveau
— que la population générale. L’année dernière, le psychiatre a
présenté des données à ce sujet dans le cadre d’une réunion de
l’Association des psychiatres du Canada. Il a affirmé que les 
PVVIH avaient besoin d’une base de connaissances spécialisées sur
le VIH/sida, notamment en raison de la possibilité d’interactions
entre les antirétroviraux et les médicaments psychiatriques. De 
plus, a-t-il ajouté, la fatigue mentale qu’engendre la maladie à long
terme donne lieu à d’autres préoccupations, tels que des problèmes
d’ordre professionnel. En plus de ces difficultés, les femmes

Pour des renseignements plus détaillés, voir les feuillets d’information de la série 
« Complications touchant les femmes » à www.catie.ca/feuillet.nsf 
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test Pap devra être confirmée par colposcopie et biopsie (examen
des tissus). Des tests Pap plus fréquents pourraient également être
indiqués par la suite.

À en croire les plus récentes recherches, les experts du domaine
ne croient pas qu’un traitement soit justifié contre les lésions
intraépithéliales squameuses de bas grade (changements cellulaires
précoces) parce que la progression est lente et les régressions
spontanées (amélioration en l’absence de traitement), fréquentes.
Toutefois, les lésions de haut grade devraient être traitées. Le
traitement vise à détruire les tissus anormaux avant qu’ils ne
deviennent cancéreux. Les options thérapeutiques comprennent : la
technique LEEP (les tissus anormaux sont retirés à l’aide d’une
boucle de fil); la conisation (un fragment de tissu de forme conique
est enlevé du col par chirurgie ou laser – utilisée fréquemment chez
les femmes séropositives atteintes de dysplasie de haut grade);
l’électrocautère (les tissus sont brûlés) et des solutions topiques. Le
recours au 5-flourouracil vaginal est souvent proposé pour réduire
le risque de récurrence après le traitement initial.

Lorsqu’elle est efficace, la multithérapie antirétrovirale se montre
utile pour retarder la croissance des lésions cervicales et pourrait
même en provoquer la régression. Voilà donc un autre point à
considérer lorsqu’on envisage de prendre des antirétroviraux. Pour
certaines femmes atteintes de lésions de bas grade, l’amorce d’une
multithérapie pourrait s’avérer la seule intervention nécessaire.

Il existe un lien étroit entre le tabagisme et le risque de cancer du
col. Dans le cadre d’une étude, les femmes porteuses du VPH qui
fumaient un paquet ou plus de cigarettes par jour étaient quatre fois
plus susceptibles de présenter des changements précancéreux ou
cancéreux du col que les non-fumeuses. Est-il besoin de le dire, il
faut écraser! Demandez des conseils à votre médecin pour cesser de
fumer. Bien que la dysplasie anale et les infections anales au VPH
soient courantes chez les femmes séropositives (et les hommes),
aucune recommandation normalisée n’a été avancée relativement au
test Pap pour le dépistage du cancer anal. Il n’empêche que
plusieurs experts estiment que cet examen devrait faire partie des
soins de routine. Enfin, de récentes recherches ont montré qu’un
vaccin expérimental contre le VPH de type 16, cause la plus
fréquente des cancers du col, offrait non seulement une protection
contre l’infection par le virus mais aussi contre les changements
susceptibles d’entraîner le cancer. Le vaccin n’est pas encore
approuvé, mais son arrivée pourrait signaler la fin de l’inquiétude
des femmes non encore infectées par le VPH face au cancer du col.

L E S  A N T I R É T R O V I R A U X  :
E F F E T S  E T  E F F E T S  S E C O N D A I R E S
C H E Z  L E S  F E M M E S

De façon générale, la réponse des femmes aux traitements
antirétroviraux est comparable à celle des hommes. Elles
connaissent habituellement les mêmes bienfaits en termes de

réduction de la charge virale et d’augmentation des cellules CD4.
Toutefois, il semble y avoir des différences sur le plan des effets
secondaires. Hélas, la plupart des données sur les effets secondaires
proviennent d’essais cliniques menés parallèlement au processus
d’approbation des médicaments. Malheureusement, très peu de
femmes ont participé aux essais cliniques menés durant les

premières années de l’épidémie et même aujourd’hui la
proportion de femmes incluses dans les études est
faible. Par conséquent, il n’y a pas
de données claires sur les
différences entre les sexes en
ce qui a trait aux effets
secondaires et ce, tant
en ce qui concerne les
antirétroviraux que
les médicaments
utilisés pour traiter
d’autres infections 
ou problèmes.
Cependant, les 
plus récents essais 
et les témoignages
provenant de la
communauté
laissent entendre 
que les femmes 
sous traitement
antirétroviral risquent
d’éprouver des effets
secondaires différents ou de
présenter les mêmes effets plus
ou moins souvent que les hommes.
Plusieurs études ont révélé ce qui suit :

❙ L’analogue non nucléosidique névirapine (Viramune), et peut-être
les autres analogues non nucléosidiques aussi, serait plus
susceptible de provoquer une éruption cutanée chez les femmes, 
et celle-ci pourrait être plus grave que les éruptions couramment
observées chez les hommes. Il est également possible que la
névirapine soit éliminée plus lentement du corps des femmes, ce
qui pourrait accroître le risque de toxicité pour le foie.

❙ Les femmes pourraient éprouver plus d’effets secondaires d’ordre
gastro-intestinal sous l’effet des inhibiteurs de la protéase.

❙ Bien que l’incidence générale de l’affection soit faible, des
chercheurs nous disent que les femmes de plus de 40 ans qui
font de l’embonpoint sont plus vulnérables à l’acidose lactique.
Celle-ci est une affection potentiellement mortelle que plusieurs
attribuent à la toxicité mitochondriale (les mitochondries sont 
la source d’énergie des cellules) causée par les analogues
nucléosidiques (antirétroviraux comme AZT, ddI, d4T, 3TC et
abacavir). Des recherches préliminaires laissent même entendre
que toutes les femmes pourraient courir un risque accru d’acidose
lactique. Le risque de cette complication s’accroît également
pendant la grossesse.

❙ On relève des différences en ce qui a trait à la probabilité de
développer des symptômes associés à la lipodystrophie (voir 
« lipodystrophie » ci-dessous).

❙ Dans l’ensemble, les femmes sous multithérapie courent un risque
accru de complications neurologiques comparativement aux
hommes (telles des lésions nerveuses).

Il pourrait exister d’autres différences dont nous
savons peu, voire rien, à cause du manque de recherches

Tracey Conway, 35 ans  

Diagnostic de VIH : 1998; Compte des CD4 : 620; Charge virale : indécelable. Bénévole
chez Voices of Positive Women, le Réseau canadien pour les essais VIH, la Société
canadienne du sida et le Réseau ontarien du sida. Récipiendaire de la Médaille du Jubilé
d’Or de la Reine Elizabeth II. Sault Ste-Marie (Ontario)

I l semble que les femmes soient toujours les dernières, non seulement en ce qui
concerne le VIH, mais aussi dans toutes les problématiques liées à la santé. Souvent,

le système de santé ne se rend pas compte que les femmes prennent soin d’autrui et
n’ont pas de temps pour elles-mêmes. Les femmes ont besoin de soutien. Les
professionnels de la santé doivent reconnaître que les différences sexuelles constituent
un enjeu très important. Par exemple, certains médicaments provoquent des effets
secondaires potentiellement mortels chez les femmes qui ne se produisent pas chez les
hommes. Il faut aussi que les membres de la communauté VIH reconnaissent les
différences entre les femmes et les hommes. Notre éducation est différente, les attentes

de la société à notre égard sont différentes et on continue
généralement de nous payer moins que les hommes. 

La majorité des essais cliniques recrutent des hommes. Est-
ce à cause du risque de grossesse ou les femmes n’y ont-
elles tout simplement pas accès? Quoi qu’il en soit, il faut
aborder le problème. Nous avons besoin de données fiables
sur l’action des médicaments chez les femmes. Quels sont
les bons dosages pour les femmes? Quels sont les effets
des médicaments chez les femmes ménopausiques? 

Parmi les nombreuses raisons pour lesquelles les femmes
ne participent pas aux essais cliniques, il faut mentionner
qu’on ne leur facilite pas l’accès. Plusieurs femmes vivent
dans la pauvreté et n’ont pas les moyens de faire garder
leurs enfants. Il leur est donc impossible de passer le
temps nécessaire dans un centre de soins de santé si ce
dernier n’offre pas de service de garde. On devrait

également envisager de payer les frais de transport des femmes pour les encourager à
participer. Les professionnels du domaine doivent prendre conscience de ces
différences. Pour aider les femmes à se prendre en charge et à améliorer leur qualité
de vie, elles doivent être au courant de leurs options. 

Voici plusieurs questions importantes à se poser avant de choisir de participer à un
essai clinique : 
❙ Combien de temps va-t-il durer? 
❙ Quelles sortes de tests de laboratoires vont-ils effectuer? 
❙ Quand vont-ils procéder aux tests diagnostiques? 
❙ En quoi consistera le suivi des participants? 
❙ De quelle façon vont-ils me communiquer les résultats? 
❙ Quels sont les critères d’inclusion et d’exclusion? 
Vous devez également être au courant de vos droits. Si vous consentez à participer à
un essai clinique ou décidez de vous en retirer, cela ne doit pas compromettre vos
soins de santé. 

Si un plus grand nombre de femmes participent aux essais cliniques, nous pourrons
mettre au jour toute différence dans la progression de la maladie et les soins de santé
entre les deux sexes en plus d’améliorer la vie des femmes. Nous aiderons également
les femmes à prendre leurs soins de santé en main et à faire les choix qui leur
conviennent. Nous aurons aussi plus de données sur les posologies, la charge virale et
les effets secondaires qui sont spécifiques aux femmes. Grâce à ces connaissances,
beaucoup de femmes prendront conscience du choix de médicaments à leur disposition
et de l’importance de la fidélité au traitement sans avoir à accepter aveuglément ce
que leur dit leur médecin. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes différentes
et distinctes et il faut nous faire entendre. 

Grand nombre d’essais cliniques sont peu publicisés, donc les femmes n’en sont pas au
courant. Il est important de diffuser plus de renseignements sur les essais cliniques et
leur pertinence afin de rassurer les femmes qui ont peur d’être des cobayes. Visitez le
site du Réseau canadien pour les essais VIH (CTN) à www.hivnet.ubc.ca ou appelez sans
frais au 1.800.661.4664. -

Jane Strickland , 40+ans

Diagnostic de VIH : 1990; Compte des CD4 : au-dessus 
de 300; Charge virale : indécelable. PVVIH professionnelle
(membre de conseil, de comité et militante à Voices of
Positive Women, HIV/AIDS Regional Services, Réseau
ontarien du sida, Conseil canadien de surveillance et
d’accès aux traitements).
Gananoque (Ontario)

L a santé réside dans une
attitude positive, non

seulement dans les
médicaments. Participer à
des groupes de défense des
droits a été une force très
positive dans ma vie. Ce
travail m’a sans doute causé
beaucoup de stress, mais il
m’aide aussi à rester en
santé. Grâce au réseautage
et à la collecte
d’informations que je fais, 
je peux faire de meilleurs
choix. 

Voici donc mes conseils : renseignez-vous et développez
vos connaissances; sachez ce qu’est le VIH et ce qu’il fait
et trouvez les sources de soutien qui existent. Il est
important de prendre contact, de bâtir un réseau de
soutien et d’apprendre à communiquer avec son médecin.
Si vous êtes bien informé quand vous allez voir votre
médecin, il ne pourra pas vous ignorer. Ayant déjà travaillé
chez CATIE, je connais assez bien les traitements
pharmaceutiques. Ces connaissances m’ont aidée à choisir
mon propre traitement. J’ai une bonne relation de travail
avec mon médecin. Plus vous savez sur le virus et vous-
même, plus vous serez en mesure de gérer votre santé et
de rester forte et positive…et n’oubliez pas que vous
n’êtes pas seule. Savoir, c’est pouvoir. Pour mois, le
soutien, le réseautage, l’information et la prise en charge
de soi font tous partie de ma santé-

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 :
 J

ak
e 

Pe
te

rs

Pour des renseignements plus détaillés sur le traitement du VIH, voir Un guide pratique de la multithérapie de CATIE. 
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utilisées. Certains médecins effectuent un test DEXA –
moins cher que les autres – avant que leurs patientes
commencent une multithérapie et à intervalles
réguliers par la suite afin de surveiller tout changement
corporel de façon précise. Cependant, cet examen
nécessite une exposition répétée aux rayonnements,
donc il faut discuter des avantages et des inconvénients
avec sa médecin.

Dans la mesure du possible, la prise en charge des
symptômes de la lipodystrophie vise à en éliminer les
causes et à combattre les symptômes eux-mêmes. Par
exemple, on estime que la principale cause de la perte
de graisses réside dans les effets indésirables
qu’exercent les analogues nucléosidiques sur les
mitochondries (centrales énergétiques des cellules).
Les traitements nutritionnels qui visent à soutenir les
mitochondries (vitamines B, antioxydants, coenzyme
Q10 et l’acide aminé L-carnitine) pourraient donc
aider à prévenir ce problème. Lorsque la perte de
graisses touche le visage, il existe plusieurs substances
injectables, dont New-Fill (acide polylactique) et la
graisse même de la patiente (prélevée sur une autre
partie du corps), qui
peuvent aider à restaurer
l’apparence normale 
du visage. S’il y a
accumulation de graisses,
l’hormone de croissance
humaine (Serostim) est
souvent efficace. Les
traitements visant à
accroître la sensibilité à
l’insuline peuvent aider
non seulement à corriger
les problèmes de glycémie mais aussi à atténuer
l’accumulation de graisses. On peut avoir recours à 
la chirurgie pour réduire le volume des seins, et la
liposuccion est efficace contre les bosses de bison
(dépôts de graisse sur la nuque) et les lipomes.
L’exercice peut aider à réduire les taux de lipides
sanguins et à améliorer la sensibilité à l’insuline, mais
ses effets sur l’accumulation de graisses sont
habituellement minimes.

Puisque les inhibiteurs de la protéase semblent
contribuer à l’accumulation de graisses et à
l’augmentation des taux de lipides sanguins, des
changements de médicaments sont parfois tentés pour
corriger ces problèmes. Il paraît qu’on peut réduire les
taux de lipides sanguins en substituant un analogue
nucléosidique ou non nucléosidique à un inhibiteur de
la protéase, mais les effets de cette démarche contre
l’accumulation de graisses sont peu impressionnants
jusqu’à présent. Des traitements médicamenteux, des
interventions nutritionnelles et des modifications
alimentaires pourraient également aider à réduire les
taux de lipides dans le sang. (Pour en savoir plus sur la
prise en charge du syndrome de la lipodystrophie, lisez
Un guide pratique des effets secondaires des médicaments
anti-VIH de CATIE.)

L E S  P R O B L È M E S  D ’ O S

On s’inquiète de plus en plus de l’apparition de problèmes
osseux chez les PVVIH. On constate un nombre croissant de
diagnostics d’ostéopénie (diminution de la densité minérale

osseuse susceptible d’entraîner l’ostéoporose), d’ostéoporose
(amincissement et fragilisation des os pouvant causer des fractures)
et d’ostéonécrose (mort des tissus osseux susceptible de causer de 
la douleur et de nécessiter le remplacement de la hanche). Puisque
les problèmes osseux se développent plus lentement que d’autres
symptômes, il n’est pas encore clair si ces problèmes sont plus
fréquents chez les femmes que chez les hommes. Nous savons,
cependant, que les femmes courent habituellement un risque plus
élevé d’ostéoporose, donc certains s’inquiètent de voir celle-ci
devenir un grand problème chez beaucoup de femmes séropositives,
notamment après la ménopause. Le diagnostic de l’ostéoporose se
fait à l’aide d’un examen DEXA. Pour diagnostiquer l’ostéonécrose,
un examen physique complet et une IRM, si c’est approprié,
sont nécessaires.

Plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement des
problèmes osseux. Le VIH lui-même a tendance à supprimer la
croissance des os et à entraîner la perte de tissus osseux. Cet effet

serait attribuable à la production de substances
chimiques pro-inflammatoires qui participent 
la réponse immunitaire au virus. Les anti-

inflammatoires naturels qu’on trouve dans les
huiles de poisson (2 capsules, trois fois par jour
avec un repas), l’huile de lin (2 capsules, trois fois
par jour avec un repas), le gingembre (2 capsules,
trois fois par jour avec un repas ou une tisane
préparée à partir de gingembre haché), la
curcumine (capsule de 500 mg, trois à quatre fois
par jour) pourraient être utiles. Il semble que la
suppression virale associée à l’usage d’antirétro-

viraux contribue à normaliser les processus osseux, mais il y a un
hic : les inhibiteurs de la protéase sont associés à un risque accru
d’ostéoporose et d’ostéonécrose. Pour les femmes aux prises avec
des problèmes osseux existants, cela pourrait être une considération
importante lorsqu’il s’agit de choisir ses médicaments.

La diminution des taux hormonaux, y compris ceux de
l’estrogène, de la testostérone et de la DHEA, peut également
contribuer à l’ostéoporose. Il est donc important de subir des tests
de mesure des hormones et d’amorcer une hormonothérapie
substitutive, s’il y a lieu (voir « Les hormones » ci-dessous). Les
carences nutritionnelles qu’entraîne souvent l’infection au VIH
risquent de priver le corps du matériau nécessaire à la fabrication
des os. La combinaison d’un régime alimentaire riche en nutriments
et de la prise de suppléments de calcium (1 000 à 1 500 mg par
jour), de magnésium (500 mg; les excès peuvent causer des selles
liquides, donc méfiez-vous) et de vitamine D (800 UI par jour)
pourrait être utile contre ce problème. La co-infection au virus de
l’hépatite B ou C accroît considérablement le risque d’ostéoporose,
et la probabilité de problèmes osseux augmente au fur et à mesure
de la dégradation du foie. Voilà un autre facteur à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de choisir un traitement contre 
ces infections.

Les autres facteurs de risque comprennent le tabagisme, le manque
d’exercices de résistance, la consommation excessive d’alcool, les
problèmes thyroïdiens, les anomalies des glandes surrénales et l’usage
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ou parce que’elles ne sont pas assez évidentes pour avoir 
suscité beaucoup d’intérêt dans la communauté.

Les causes de ces différences demeurent peu claires. Certaines
d’entre elles pourraient être déterminées par la génétique, et des
études se poursuivent pour éclairer cette question. Il est possible
que les hormones féminines influent sur la façon dont le corps
réagit aux médicaments. Les chercheurs avancent que les
estrogènes (hormones sexuelles féminines) pourraient ralentir la
dégradation des médicaments dans le foie. Les fluctuations
hormonales qui se produisent lors des différentes phases du cycle
menstruel pourraient également influer sur la dégradation des
médicaments.

La taille semble revêtir une importance dans cette question.
Mentionnons, par exemple, que le foie est plus petit chez les
femmes que chez les hommes. Il est donc possible que dégrader
les médicaments soit plus stressant pour le foie des femmes. Si le
foie de celles-ci ne dégrade pas un médicament dans le délai
habituel prévu, il pourrait se trouver un surplus de médicament
dans le sang pendant trop longtemps, ce qui accroîtrait la
probabilité d’effets secondaires. De plus, les femmes pèsent
généralement moins que les hommes. Il est donc possible que la
posologie standard des médicaments soit trop élevée pour les
femmes, un autre facteur qui pourrait accroître le risque de
toxicité. De plus, les femmes ont habituellement un taux
d’adiposité (gras) plus élevé que les hommes, ce qui pourrait
influer sur le comportement des médicaments dans leur corps.

Face à toutes ces questions, un mouvement s’est formé pour
promouvoir la surveillance thérapeutique des médicaments. Il
s’agit de mesurer la concentration sanguine d’un médicament à
divers intervalles après la prise pour savoir si elle a atteint un
niveau thérapeutique convenable ou si elle est trop élevée (risque
accru de toxicité) ou trop faible (perte d’efficacité). Grâce à ce
genre de surveillance, on pourrait ajuster les dosages afin qu’ils
soient suffisamment élevés pour bien agir sans pour autant
accroître le risque d’effets secondaires et de toxicité. Certains
médecins ont commencé à faire de la surveillance thérapeutique
des médicaments, mais cette pratique n’est pas courante au
Canada.

Aucune des différences que nous venons de mentionner ne
devrait décourager les femmes d’amorcer une multithérapie.
Pour les femmes qui en sont au point où un traitement
antirétroviral est vraiment indiqué, les bienfaits l’emportent
toujours clairement sur les risques. Il n’empêche que les femmes
devraient toujours se renseigner sur tous les effets secondaires
éventuels de chaque médicament qu’on leur donne. Elles doivent
aussi signaler à leur médecin tout nouveau symptôme qui se
développe, non seulement dans la période suivant le début ou la
modification d’un traitement, mais à tout moment où un
nouveau problème surviendrait. De plus, il est très important
qu’elles fassent l’objet d’analyses de laboratoire régulières en vue
de déceler toute toxicité ou tout effet secondaire lié à un
médicament. Ces analyses comprendraient, entre autres, des
mesures régulières des enzymes du foie, des tests de la fonction
rénale et des tests de mesure des lipides sanguins (cholestérol et
triglycérides) et de la glycémie (sucre). N’oubliez pas de prendre
rendez-vous pour ces différents tests avant de commencer à
prendre les médicaments.

L A  L I P O D Y S T R O P H I E

L es symptômes de la lipodystrophie peuvent être
différents chez les femmes. Ce syndrome se
caractérise par une gamme de changements

corporels, y compris l’accumulation de graisses (sur le
ventre, les seins, la nuque et sous forme de tumeurs
adipeuses sur les membres), la perte de graisses (au
niveau des bras, des jambes, du visage et des fesses),
ainsi qu’une élévation des taux de lipides et de sucre
dans le sang. Ces symptômes peuvent se manifester chez
les deux sexes, mais il semble que les femmes soient plus
susceptibles de connaître une augmentation
considérable du volume des seins et du ventre en raison
de l’accumulation de graisses. La prise de poids peut être
plus importante chez les femmes faisant déjà de
l’embonpoint, mais les femmes minces sont également
vulnérables. Chez certaines femmes, l’accumulation de
graisses abdominales est tellement importante qu’elles
ont l’air enceintes. Tout comme les femmes enceintes,
celles-là sont sujettes à de graves douleurs de dos en
raison de la surcharge de poids. Elles risquent également
d’avoir des problèmes digestifs en raison de la pression
exercée sur l’estomac par l’excès de graisses.

Chez plusieurs femmes, les bras, les jambes et les
fesses maigrissent tandis que les joues se creusent de
plus en plus. L’impact de toutes ces distorsions
corporelles peut être dévastateur sur le plan émotionnel.
Certaines femmes se croient incapables d’avoir une vie
normale. Plusieurs d’entre elles ont l’impression que ces
distorsions sont devenues la marque du VIH, celle qui
les trahit devant le monde. « Trop de mes patientes se
sentent marquées par la maladie », déplore le Dr Berger.
Outre ces problèmes, il paraît que les femmes sont plus
susceptibles de connaître une augmentation du glucose
sanguin, mais moins susceptibles d’avoir des taux de
lipides sanguins élevés. Enfin, les données préliminaires
du cohorte WIHS révèlent une incidence accrue de
diabète chez les femmes de couleur sous multithérapie.

Il est très important de subir régulièrement des tests
sanguins pour relever tout changement négatif dans le
sang. Pour ce qui est des distorsions corporelles, aucune
norme n’a été établie pour orienter les évaluations
régulières, mais les outils de surveillance éventuels
pourraient comprendre : l’auto-observation (très exacte
dans l’ensemble); la prise de photos du corps sous
différents angles (à commencer lors du diagnostic et à
poursuivre à intervalles réguliers par la suite); le recours
à l’adipomètre (outil mesurant l’épaisseur de la couche
adipeuse de la peau) et au galon (pour mesurer la
circonférence des bras, des cuisses, de la taille et des
hanches).

Sur le plan technologique, il existe des tests plus
sophistiqués qui permettent de déceler des changements
dans les graisses corporelles. Ils comprennent les
examens DEXA (type de rayon X), la tomodensitométrie
(autre type de rayon X) et l’IRM (imagerie par
résonance magnétique). En raison du coût élevé, l’IRM
et la tomodensitométrie ne sont pas couramment

LES CARENCES NUTRITIONNELLES
QU’ENTRAÎNE SOUVENT L’INFECTION
AU VIH RISQUENT DE PRIVER LE
CORPS DU MATÉRIAU NÉCESSAIRE
À LA FABRICATION DES OS.



CONTRE LE SPM ET LES SYMPTÔMES PÉRIMÉNOPAUSIQUES : 

Pour le massage : Ajoutez les huiles essentielles suivantes à 
25 ml d’huile de pépins de raisin : 

lavande (7 gouttes) géranium (3 gouttes) rose (2 gouttes)

La lavande adoucit, équilibre et allège l’anxiété (idéale pour les
douleurs musculaires). Le géranium équilibre les taux hormonaux et
atténue les sautes d’humeur et la dépression. L’essence de rose est
stimulante et aide à renforcer le foie.

Ou ajoutez les huiles essentielles à votre bain.

Deanna Dugas , 40 ans 

Diagnostic de VIH : 1996; Compte des CD4 : 184; Charge virale : 24 000.
Membre de comité chez SIDA Nouveau-Brunswick. St-Jean (Nouveau-Brunswick)

Mon médecin voulait beaucoup que je prenne les médicaments, mais je
voulais attendre d’être vraiment malade. Je n’aime pas les pilules. L’idée

d’en prendre m’inquiétait parce que j’avais quelques amis qui ont été très
malades à cause des effets secondaires. Mais mes CD4 diminuaient, donc 
j’ai accepté de commencer les médicaments il y a quelque temps. Je me sens
très bien! Avant, je dormais beaucoup parce que j’étais toujours fatiguée, 
mais avec les médicaments j’ai beaucoup plus d’énergie, ce qui est
fantastique parce que je veux vraiment essayer de retourner au travail. 
Je prends un cours d’informatique. 

J’étais inquiète aussi parce que je ne me croyais pas capable de 
respecter l’horaire de mes traitements. Si tu manques des doses trop 
souvent, ils arrêtent d’agir. Mais je me souviens de les prendre au matin et
avant de me coucher le soir. 

Mes petits-enfants et ma fille sont mon inspiration et ma vie. Ils 
me donnent le plaisir de rester sur cette terre. Je crois que je reste 
ici pour les aider. -

6. 
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L E S  H O R M O N E S

L es recherches nous révèlent que l’infection au VIH
est susceptible d’empêcher le corps de maintenir
des taux d’hormones normaux. Les hormones sont

des messagers chimiques produits par les glandes qui
contribuent à d’innombrables fonctions corporelles.
Parmi les hormones les plus couramment touchées, on
retrouve la testostérone, la DHEA, l’estrogène et la
progestérone. En temps normal, on constate un
équilibre entre les niveaux de ces hormones, et la chute
de l’un peut nuire aux autres. Des taux hormonaux
inadéquats ou déséquilibrés peuvent entraîner
plusieurs problèmes, tels que troubles menstruels,
changements d’humeur, dépression, fatigue, incapacité
à bâtir du muscle, émaciation, problèmes de sommeil,
infertilité, changements vaginaux (assèchement et
amincissement des tissus vaginaux) et diminution de la
densité osseuse (pouvant mener à l’ostéoporose). Ils
peuvent également causer une diminution de la
pulsion sexuelle et de la difficulté à atteindre l’orgasme.
Trop souvent considérés comme de simples aspects de
la « vie avec le VIH », ces symptômes revêtent en fait
une grande importance et soulignent la nécessité de
mesurer les taux hormonaux et de procéder à une
thérapie de remplacement, s’il y a lieu.

Bien que la testostérone soit généralement
considérée comme une hormone masculine, elle est
également essentielle aux femmes pour assurer une
pulsion et une fonction sexuelles normales. Elle
contribue également à maintenir les muscles, le poids et
l’énergie et à prévenir la dépression et les changements
d’humeur. Les déficiences en testostérone semblent être
plus courantes chez les femmes ménopausées, celles
ayant peu de CD4 et les femmes ayant perdu beaucoup
de poids. En plus du VIH, certains médicaments utilisés
contre les problèmes qu’il entraîne sont également
susceptibles de faire baisser le taux de testostérone, dont
le ganciclovir (Cytovene), l’acétate de mégestrol
(Megace) et le kétoconazole (Nizoral).

En ce qui concerne le taux de testostérone chez les
femmes, l’écart de référence varie beaucoup d’un
laboratoire à l’autre. Les experts estiment pourtant
qu’un taux de testostérone se situant vers la limite
inférieure de la normale ne suffirait pas à éliminer les
symptômes. Le Dr Jon Kaiser est un médecin
californien qui a mené des recherches sur
cette question auprès d’un grand
nombre de PVVIH. D’après lui, les taux
de testostérone optimaux chez les
femmes seraient les suivants :
testostérone totale de 50 à 100 ng/dl et
testostérone libre de 1,0 à 2,0 ng/dl. Si
vos taux de testostérone sont
inférieurs à ces niveaux, il est très
important de discuter d’une
hormonothérapie substitutive avec
votre médecin, notamment si vous
présentez des symptômes (faible

libido, dépression, perte musculaire ou pondérale ou diminution de la
densité osseuse). Une fois les taux de testostérone normalisés,
plusieurs femmes constatent des améliorations considérables sur le
plan de la libido, de la capacité à atteindre l’orgasme, de l’énergie et
du bien-être général.

En ce qui concerne le remplacement de la testostérone, une option
réside dans les gels et les crèmes qu’on peut se procurer auprès d’une
pharmacienne. Celle-ci mélangera différents médicaments existants
pour confectionner votre traitement dans les dosages nécessaires pour
restaurer un taux optimal de l’hormone. Les besoins varient d’une
femme à l’autre, mais on obtient généralement de bons résultats avec
un 1/4 de cuillerée à thé contenant 5 mg d’hormone. Pour atteindre
une dose totale de 10 mg par jour, la crème doit être appliquée deux
fois par jour sur diverses parties du corps sur une base rotative (il faut
choisir des parties grasses du corps où la peau est mince, telles que la
surface interne du bras ou de la cuisse ou l’abdomen). Après un mois
d’usage, il faudra mesurer de nouveau les taux de testostérone pour
vérifier qu’ils auront atteint des niveaux normaux, mais pas trop
élevés. Les excès de testostérone peuvent causer l’acné ainsi que des
effets masculinisants (poils faciaux, approfondissement de la voix,
agrandissement du clitoris) qui risquent de ne pas être réversibles.
Des analyses de suivi sont donc de mise.

La DHEA est une hormone produite par les glandes surrénales.
On a constaté des déficiences en DHEA chez les femmes séropositives
lors de tous les stades de l’infection. Le maintien d’un taux de 
DHEA optimal peut être bénéfique pour la pulsion sexuelle,
l’énergie, l’humeur, la santé des os et la masse musculaire. Les experts
recommandent que le taux sanguin du sulfate de DHEA soit vérifié
afin de déterminer si une hormonothérapie de remplacement est
indiquée pour restaurer un taux hormonal optimal (dans la moitié
supérieure de l’écart normal, soit 100 à 300 microgrammes/dl). S’il y 
a lieu, le Dr Kaiser recommande une dose initiale de 10 à 25 mg par
jour par voie orale, laquelle peut être augmentée par la suite pour
atteindre le niveau optimal.

On risque également de constater des niveaux inadéquats des
hormones féminines, soit l’estrogène et la progestérone. En plus de
causer des irrégularités menstruelles, les déficiences en ces hormones
sont susceptibles de déclencher la périménopause (période précédant
la ménopause qui peut durer plusieurs années chez certaines femmes)
ou la ménopause (moment où les règles cessent une fois pour toutes).
Selon une étude, les deux tiers des femmes séropositives connaissent
des irrégularités menstruelles, y compris l’absence de règles et des
saignotements (saignement vaginal léger se produisant entre les
règles). Il semblerait que ces irrégularités soient attribuables à la
progression de la maladie. Il est possible que la durée du cycle

menstruel soit irrégulière ou que les règles soient plus ou
moins abondantes que par le passé. Les saignements

abondants risquent d’aggraver l’anémie, donc il faut
toujours les prendre au sérieux. Des études ont montré
que les femmes recevant les inhibiteurs de la protéase
ritonavir (Norvir) ou saquinavir (Invirase ou
Fortovase), ou une combinaison des deux, pourraient
avoir des cycles menstruels plus longs. (Remarque :

bien que l’anémie soit inoffensive chez plusieurs
femmes, elle peut s’aggraver de manière inquiétante

chez d’autres et un traitement ciblé est
indispensable. Voir Un guide pratique des effets

secondaires des médicaments anti-VIH pour en
savoir plus.)
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prolongé de corticostéroïdes. Les personnes préoccupées par
la santé de leur os doivent s’efforcer d’éliminer autant de ces
facteurs de risque que possible. Arrêtez de fumer, faites
régulièrement de l’exercice, éviter les abus d’alcool et faites
soigner les problèmes hormonaux de façon appropriée. Les
exercices comportant de la résistance (tels que la marche ou
l’entraînement avec poids et haltères) sont particulièrement
importants pour la santé des os. C’est la pression qu’exerce le
corps sur les os durant les exercices qui stimule la croissance
des os. Bougez donc!

Les problèmes osseux peuvent également se traiter à
l’aide de médicaments. Bien que l’alendronate (Fosamax) et
le risédronate (Actonel), deux médicaments utilisés contre
l’ostéoporose chez les femmes ménopausées, n’aient pas fait
l’objet d’études chez des femmes préménopausiques,
certains médecins les prescrivent actuellement aux femmes
présentant une faible densité osseuse. Le raloxifène (Evista)
est un modulateur sélectif des récepteurs estrogéniques
(MSRE) qui pourrait contribuer à corriger les pertes
osseuses chez les femmes ayant un faible taux d’estrogène et
ce, sans les exposer aux risques associés à l’hormonothérapie
substitutive. N’oubliez pas de tenir compte des interactions
médicamenteuses et des effets secondaires avant de prendre
tout nouveau médicament.

Il existe aussi deux traitements non médicaux qui
pourraient s’avérer utiles. Bien qu’elle n’ait pas encore été
étudiée chez des PVVIH, l’ipriflavone, un bioflavonoïde
dérivé du soya, a contribué à accroître la densité osseuse
chez des sujets séronégatifs dans le cadre de plusieurs
études. De plus, plusieurs naturopathes affirment avoir
obtenu de bons résultats contre les douleurs osseuses grâce 
à Marrow Plus, un produit de médecine traditionnelle
chinoise associant le codonopsis et d’autres plantes
médicinales. Marrow Plus se prend à raison de trois à quatre
capsules, plusieurs fois par jour. Rappelons que les plantes
médicinales peuvent interagir avec les médicaments anti-
VIH, donc il faut se renseigner auprès de sa médecin ou
pharmacienne avant de procéder. (Pour en savoir plus sur 
la prise en charge des problèmes osseux, lisez Un guide
pratique des effets secondaires des médicaments anti-VIH
de CATIE et l’article « Bon jusqu’à l’os » dans le numéro
automne/hiver 2001 de Vision positive.)

Louise Binder , 53 ans  

Diagnostic de VIH : 1994; Compte des CD4 : 770; Charge virale :
indécelable. Présidente de Voices of Positive Women et du Conseil canadien
de surveillance et d’accès aux traitements; coprésidente du Conseil ministériel
sur le VIH/sida. Récipiendaire de la Médaille du Jubilé d’Or de la Reine
Elizabeth II. Toronto (Ontario)

Le plus important est de reprendre le contrôle de sa vie et d’avoir un
sentiment de pouvoir. Je pense qu’il faut commencer par reconnaître 

qu’il arrive beaucoup de choses dans la vie que nous ne pouvons pas
contrôler. Mais ce que nous contrôlons toujours
est notre réaction à ces choses. Plus nous
reconnaissons que le vrai pouvoir se trouve là,
plus nous serons saines en tant qu’êtres humains.
C’est cela que j’ai appris de la vie. 

Prenons cette maladie : Vous l’avez, vous n’y
pouvez rien. Vous avez un nombre limité d’options
pour composer avec la maladie. Mais le contrôle
dont vous disposez consiste à apprendre tout ce
que vous pouvez sur la maladie et les options
pour rester en santé. Vous pourrez donc prendre le
contrôle de vos choix pour qu’ils soient les
meilleurs pour vous. 

S’ajoute à cela le contrôle de la maladie, non
seulement celui du traitement dans le sens
allopathique ou occidental, mais en tenant
compte du fait que les gens font également partie

du traitement. Notre système de santé est composé de gens. Les gens qui 
se trouvent autour de vous doivent prendre soin de vous et vous aider à
rester en santé. Si nous demeurons dans des relations violentes ou
malsaines, cela nous prive de notre contrôle et de notre santé. 

Lorsque je sens que tout chambarde dans ma vie, je m’efforce de me
rappeler les parties de ma vie où j’exerce toujours un contrôle. Ainsi, je
m’assure de bien prendre mes médicaments, de faire mes exercices, de bien
manger et de dormir suffisamment. Je m’efforce aussi de passer au travers,
littéralement. Une psycothérapeute m’a dit un jour : « Des fois il faut faire
semblant avant que vous puissiez le ressentir pour du vrai ». C’est ce que je
fais. Je me rappelle les choses sur lesquelles j’exerce encore un contrôle,
puis je fais semblant de me sentir bien. Cela paraît bizarre, mais je continue
comme si j’allais très bien, puis cela finit par devenir réel. Le faux devient 
le réel, et je persévère. C’est la seule façon de vivre que je connaisse.
Autrement, nous nous enlisons et perdons notre sens de soi et d’équilibre, 
et c’est à cela qu’il faut toujours revenir.-

recette fournie par Hazra, aromathérapeute cêrtifiée
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irrégularités menstruelles. La pilule peut également
mettre fin aux règles excessivement abondantes parce
qu’elle favorise des saignements menstruels
relativement légers et réguliers. Cet effet peut s’avérer
très utile lorsqu’il y a risque d’anémie.

On doit se rappeler que plusieurs antirétroviraux
interagissent avec l’ethinyloestradiol, le principal
ingrédient de la plupart des pilules contraceptives. Ces
dernières risquent d’être moins efficaces lorsque prises en
association avec le ritonavir (Norvir), le
lopinavir/ritonavir (Kaletra), le nelfinavir (Viracept), la
névirapine (Viramune) et, possiblement, l’amprénavir
(Agenerase). Par contre, l’indinavir (Crixivan),
l’atazanavir (Zrivada), l’efavirenz (Sustiva) et,
possiblement, la delavirdine (Rescriptor) font augmenter
le taux d’ethinyloestradiol, ce qui risque d’en aggraver les
effets secondaires. Si vous envisagez d’utiliser un
contraceptif oral en association avec un de ces
médicaments, votre médecin et/ou pharmacienne devra
déterminer si un ajustement du dosage est indiqué pour
maintenir son efficacité ou en réduire les effets
secondaires. Une autre forme de contraception devra être
envisagée si un ajustement du dosage s’avère impossible.

Pour fournir aux femmes périménopausiques ou
ménopausées les faibles doses d’hormones qui sont
généralement considérées comme physiologiquement
appropriées, les pharmaciens peuvent confectionner
des crèmes ou des gels. Dans le cas de la
périménopause, les médecins prescrivent couramment
une crème de progestérone à 10 % à raison de 100 mg
(1/4 de cuillerée à thé) deux fois par jour. Elle est
appliquée sur la poitrine, l’abdomen ou la surface
interne de la cuisse ou du bras entre les 14e et 28e
jours du cycle menstruel. Aux femmes ménopausées, la
plupart des experts proposent une crème à trois
estrogènes dérivée du soya dans une concentration de
2,5 mg/gramme. De façon générale, on applique 100
mg de la crème sur une partie du corps où la peau est
mince, deux fois par jour. Cependant, la quantité peut
être ajustée selon les besoins de la patiente. On estime
que la meilleure approche consiste à associer cette
crème à de la progestérone afin de réduire le risque de
cancer et de favoriser la croissance des os. Pour en
savoir plus sur les tests de mesure des taux hormonaux
et l’hormonothérapie, on peut consulter l’excellent
article du Dr Jon Kaiser, Healing HIV: How To Rebuild
Your Immune System, à l’adresse www.jonkaiser.com.

En plus de l’hormonothérapie, certaines
modifications alimentaires et le recours à des
suppléments nutritionnels permettent d’alléger
considérablement, voire d’éliminer, les symptômes
menstruels et ménopausiques. La vitamine E (1 200 à 
2 000 UI par jour) est particulièrement utile pour
éliminer les chaleurs et les sueurs et pour soulager la
douleur associée à l’enflure des seins. Le magnésium
(500 mg par jour) peut atténuer grandement les
crampes et l’irritabilité. Le calcium (1 500 mg par
jour), la vitamine B6 (50 mg, trois fois par jour) et le
potassium (bananes, melons, oranges, épinards et

d’autres légumes à feuilles vertes) peuvent soulager la rétention
d’eau et les sautes d’humeur. L’acide gamma-linoléïque (AGL),
lequel se trouve dans les huiles de bourrache et d’onagre (480 mg
par jour), pourrait contribuer à atténuer les symptômes physiques
et émotionnels du syndrome prémenstruel (SPM).

On peut réduire la rétention d’eau et les ballonnements qui
caractérisent souvent le SPM en réduisant sa consommation de sel.
Une réduction de sa consommation de caféine peut atténuer
l’anxiété et l’irritabilité. La caféine est susceptible d’exacerber la
maladie fibrokystique du sein (bosses douloureuses), un état
médical qui risque d’empirer durant la menstruation. L’élimination
de la caféine sous toutes ses formes (café, thé, cola et chocolat) est
donc de mise. On a montré que l’alcool aggravait les maux de tête,
la fatigue et la dépression chez les femmes aux prises avec le SPM. Il
pourrait donc être utile de ne pas en boire durant la semaine
précédant vos règles.

Des chercheurs au Massachusetts Institute of Technology (MIT)
laissent croire que la consommation d’une combinaison de glucides
qui fait augmenter le taux de sérotonine cérébrale pourrait réduire
les symptômes de tension, de dépression, de colère et de confusion
chez les femmes souffrant de SPM. Toute combinaison d’aliments
qui fait augmenter le taux sanguin de l’acide aminé tryptophane
serait également utile parce que celui-ci stimule la production de
sérotonine. Les aliments pauvres en gras mais riches en hydrates de
carbone, telles les céréales chaudes ou les rôties avec confiture, ainsi
que les protéines riches en tryptophane (les produits laitiers et la
dinde) peuvent tous contribuer à accroître le taux de sérotonine et,
par conséquent, à améliorer votre humeur.

L’exercice peut être utile chez certaines femmes grâce à son
aptitude à favoriser la libération d’endorphines dans le cerveau. Les
endorphines sont des substances chimiques qui procurent un
sentiment de bien-être. Enfin, les thérapies énergétiques comme le
reiki et l’acupuncture ont souvent pour effet d’alléger rapidement
les douleurs et les crampes menstruelles. Une praticienne pourrait
vous montrer des techniques très simples qui vous permettront de
bannir les misères de la menstruation.

Conclusion

Face à une telle abondance d’informations, la prise en charge de
l’infection au VIH risque de paraître comme une tâche
monumentale, mais plusieurs femmes y parviennent de façon

remarquable. Le Dr Cohen exprime ainsi son admiration : « Je suis
constamment ému par la force et la compassion de mes patientes,
surtout quand je pense aux nombreux obstacles qu’elles ont dû
surmonter et qu’elles auront encore à surmonter ». Se renseigner,
rechercher les meilleurs soins possibles et le soutien nécessaire pour
en profiter et ne jamais oublier de prendre soin de soi-même
pourraient être le meilleur cadeau qu’on puisse offrir à ses proches.
Lorsqu’elles y arrivent, les femmes augmentent énormément leurs
chances de surmonter tous les obstacles qui pourraient les
empêcher de vivre bien et longtemps avec le VIH.-

V I S I O N  P O S I T I V E26

Chez plusieurs femmes séropositives, les symptômes du
syndrome prémenstruel risquent de s’intensifier, y compris la
rétention d’eau, les crampes abdominales, les douleurs au dos et aux
jambes, l’enflure douloureuse des seins, l’irritabilité, les maux de
tête, les sautes d’humeur, l’anxiété et la dépression. Il est possible
d’alléger certains de ces symptômes à l’aide de médicaments offerts
en vente libre tels que l’ibuprofène (Advil ou Motrin).

Certaines femmes séropositives atteignent la périménopause 
ou la ménopause beaucoup plus tôt que la majorité des femmes
séronégatives. Pendant la périmenopause, le cycle menstruel
pourrait devenir plus court, et on risque de manquer des règles 
ou d’avoir des saignements plus abondants que normalement.
Certaines femmes présentent une vaginite atrophique, soit un
amincissement des tissus vaginaux causé par un manque
d’estrogène qui entraîne des symptômes d’irritation et de
sécheresse vaginale. D’autres symptômes comprennent des bouffées
de chaleur, des sueurs nocturnes, des insomnies, de l’irritabilité 
et une faible libido, chacun desquels peut se produire lorsque la
femme a encore ses règles. Les mêmes symptômes peuvent se
produire pendant la ménopause, stade que les femmes séropositives
atteignent souvent cinq à 10 ans plus tôt que la moyenne. (La
ménopause débute généralement entre les âges de 40 et 55 ans. Il
s’agit d’un processus graduel qui se déroule sur une période de
trois à cinq ans. L’absence de règles pendant 12 mois consécutifs
signale la fin de la ménopause.)

Certains de ces symptômes peuvent être causés par le VIH lui-
même ou par d’autres infections ou affections graves. Il est donc
très important de procéder à un diagnostic minutieux pour en
déterminer toutes les causes éventuelles. Un tel diagnostic devrait
comprendre ce qui suit :

❙ examen physique complet;
❙ examen pelvien;
❙ test Pap et(ou) colposcopie;
❙ vérification des numérations de

cellules sanguines et de la chimie 
du sang;

❙ test de grossesse pour les femmes
sexuellement actives
(hétérosexuelles);

❙ dépistage d’infections;
❙ examen des antécédents menstruels,

des médications en cours et des
antécédents d’usage de drogues 

❙ tests de mesure des taux hormonaux.
Au minimum, le diagnostic

de la périménopause, de la
ménopause et des déséquilibres hormonaux doit reposer sur les tests
suivants : les taux sanguins de FSH, d’estradiol et de testostérone.
Les tests doivent être réalisés lors des jours appropriés du cycle
menstruel pour assurer une interprétation correcte des résultats. Le
Jour 1 du cycle menstruel est celui où vous remarquez du sang –
même une seule petite tache – pour la première fois, même si les
saignements plus abondants ne commencent qu’un jour ou deux
plus tard. Pour effectuer les trois tests mentionnés ci-haut, le sang
doit être prélevé entre le deuxième et le quatrième jours du cycle.
Un taux de FSH supérieur à 35 à 40 UI qui se maintient pendant
deux mois dénote la ménopause. Un taux d’estradiol trop faible ou

trop élevé pourrait dénoter un déséquilibre hormonal et
la périménopause.

Si les tests permettent de conclure que les symptômes
sont attribuables à des changements hormonaux, une
hormonothérapie substitutive peut être envisagée. Une
hormonothérapie à court terme est souvent proposée
aux femmes souffrant de symptômes ménopausiques ou
périménopausiques incapacitants parce qu’elle
contribue habituellement à alléger les symptômes.
Toutefois, les plus récentes recherches révèlent non
seulement que l’hormonothérapie à long terme (plus de
cinq ans) ne procure pas les bienfaits qu’on y attribuait
par le passé (telle une protection contre les maladies
cardiovasculaires), mais pourrait même accroître le
risque d’attaque cardiaque, d’accident vasculaire
cérébral et de cancer. Ainsi, plusieurs experts ont
tendance à éviter l’hormonothérapie à long terme
lorsque c’est possible. Il n’empêche que le cas de chaque
femme doit être évalué sous tous les angles.

Il est clair, par exemple, que l’hormonothérapie
contribue à prévenir l’ostéoporose chez les femmes
séronégatives ménopausées. Chez les femmes
séropositives, la présence de déficiences hormonales sur
une longue période pourrait accroître considérablement
le risque d’ostéoporose, d’autant plus que l’infection au
VIH semble provoquer des pertes osseuses et que la
ménopause débute beaucoup plus tôt chez plusieurs
femmes vivant avec le VIH. Si la femme a des
antécédents familiaux d’ostéoporose ou présente déjà

des signes de pertes osseuses, les risques pourraient
être considérables, et une hormonothérapie pourrait
être indiquée.

Par contre, il est possible que l’hormonothérapie
accroisse le risque de présenter un cancer du sein, de
l’utérus ou de l’ovaire. Puisque les femmes
séropositives semblent déjà courir un risque accru de
cancer en raison de l’immunosuppression, la
possibilité que l’hormonothérapie accroisse ce risque
est une préoccupation importante. S’il y a des
antécédents familiaux de cancer du sein, le risque est
plus inquiétant encore. Plusieurs autres aspects de
l’état de santé d’une femme doivent être pris en
considération avant que toute décision sur
l’hormonothérapie ne soit prise, y compris ses
antécédents de maladie du foie ou du vésicule
biliaire, de diabète, de fibromes utérins, de caillots
sanguins, etc. Ainsi, on doit soupeser soigneusement
tous les avantages et les inconvénients éventuels

d’une hormonothérapie à long terme avant d’y procéder.
Enfin, il faut aussi envisager la possibilité d’interactions
entre l’hormonothérapie et les autres médicaments.

Lorsque le diagnostic permet d’exclure toute autre
cause possible des irrégularités menstruelles et des
autres symptômes, plusieurs démarches peuvent être
envisagées si l’on estime que les bienfaits de
l’hormonothérapie l’emportent sur les risques. Le
recours aux contraceptifs oraux (la pilule) pourrait
contribuer à régulariser le cycle menstruel chez les
femmes en âge de procréer aux prises avec des

Lark Lands, journaliste médicale, éducatrice et militante de longue date dans le
domaine du traitement du sida, fut une pionnière en ce qui concerne la mise en valeur
d'une approche entièrement intégrée pour combattre l’infection au VIH. En tant que
rédactrice scientifique de longue date de la revue POZ (www.poz.com), elle prononce
souvent des discours dans le cadre de conférences sur le sida et parcourt l’Amérique du
Nord pour présenter son séminaire intitulé Living Well...Not Just Longer. Pour consulter
ses feuillets d’information et autres documents, visitez www.larklands.net.

EN PLUS DE L’HORMONO–
THÉRAPIE, CERTAINES
MODIFICATIONS
ALIMENTAIRES ET LE 
RECOURS À DES
SUPPLÉMENTS NUTRITIONNELS
PERMETTENT D’ALLÉGER
CONSIDÉRABLEMENT LES
SYMPTÔMES MENSTRUELS 
ET MÉNOPAUSIQUES.
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V
IVRE AVEC LE VIH EST LOIN D’ÊTRE FACILE. En
plus de lutter contre la maladie et les effets secondaires des
médicaments, on doit souvent faire le deuil des proches que
la maladie a emportés et confronter un avenir où tout, du

travail aux relations personnelles, semble plus difficile qu’avant 
le diagnostic. Face à un tel vécu, on risque parfois d’éprouver 
une tristesse intense et douloureuse qui fait néanmoins partie du
processus naturel d’adaptation. Cependant, selon un récent
sondage, les personnes vivant avec le VIH et le sida (PVVIH) sont
particulièrement vulnérables à ce que le chagrin, l’angoisse et le
deuil dégénèrent en dépression chronique et paralysante (tous les
jours sans répit pendant plus de deux semaines) — un état
émotionnel qui peut nuire à votre santé.

Réalisé par l’International Association of Physicians in 
AIDS Care (IAPAC) auprès de 136 médecins spécialisés dans 
le traitement du VIH, le sondage révèle que 80 % des patients
séropositifs souffrent de dépression ou d’anxiété, une
proportion dix fois plus élevée que les estimations courantes en
ce qui concerne la population générale. (D’autres études laissent
croire que les femmes sont plus sujettes à la dépression que les
hommes, peut-être en raison du stress accru qu’elles connaissent
en tant que fournisseuses de soins). Cependant, dans le cadre
d’un sondage connexe mené par l’IAPAC auprès de 235 PVVIH,
seulement 62 % de celles-ci affirment avoir été interrogées au
sujet de leur santé mentale par leur médecin. Ces données
révèlent deux choses : d’abord, si vous vous croyez à l’abri de la
dépression, détrompez-vous; ensuite, au moment même où vous
souffrirez le plus, vous devrez sans doute rechercher de l’aide
vous-même.

En tant que psychothérapeute, j’ai constaté au fil des ans que,
même si la maladie physique incite habituellement les gens à
rechercher de l’aide professionnelle, la dépression est souvent
perçue comme une faiblesse qu’on s’impose à soi-même,
surtout par les gens qui ont appris à toujours maintenir

l’apparence du courage. Plusieurs patients m’ont dit :
« Il faut juste que je m’en remette et que j’aie des pensées
positives » ou « C’est de ma faute ». Mais ce n’est pas
aussi simple que cela.

La dépression clinique est extrêmement complexe.
Elle entraîne des changements d’humeur tellement
sévères et d’une si longue durée qu’il n’est pas vraiment
possible de « s’en remettre » tout seul. Lorsqu’on est 
aux prises avec la dépression, on risque d’être tellement
préoccupé par ses propres sentiments qu’on perd la
capacité de voir le monde de façon objective. Il arrive
qu’on se sente complètement nul, sans espoir et
incapable de demander de l’aide. La gêne, la honte et la
culpabilité s’associent pour nous faire descendre plus bas
encore. Les vieux reproches s’accumulent sans cesse et on
remet en question tous ses choix antérieurs – pour les
PVVIH, il peut s’agir de se blâmer pour les circonstances
de son infection ou ses comportements risqués du passé.
Quand on souffre de dépression, on est loin de voir la 
vie en rose; au contraire, tout est gris. Même lorsque 
vos proches tentent de vous aider, leurs commentaires
risquent de vous sembler négatifs ou douloureux, voire
effrayants. Par conséquent, vous risquez de rentrer plus
loin dans votre écaille et de repousser davantage le
monde extérieur.

Selon une psychothérapeute canadienne (elle veut
garder l’anonymat pour protéger la confidentialité de ses
patients) qui suit des PVVIH depuis 1987, la dépression
chez les femmes séropositives revêt des caractéristiques
particulières. Entre autres, elle observe davantage
d’anxiété que de désespoir chez les femmes séropositives
souffrant de dépression, lesquelles se sentent accablées

Lorsque le deuil, la maladie ou les soucis de tous les jours se transforment en
dépression chronique, cela peut mettre votre santé et votre survie en péril. Si
jamais vous ressentez le besoin de vous cacher sous les draps une fois pour toutes,
IL SERA TEMPS DE DEMANDER DE L’AIDE — ET DE VOUS FAIRE DIAGNOSTIQUER. 



CONTRE LA DÉPRESSION : Un mélange très stimulant.

Pour le massage, ajoutez les huiles essentielles suivantes à 
25 ml d’huile de pépins de raisin : lavande (6 gouttes)
pamplemousse (4 gouttes) ylang-ylang (2 gouttes)

(Facultatif : 1 goutte de fleur de tilleul ou de rose à la place de
l’essence d’ylang-ylang)

Ou ajoutez simplement les huiles essentielles à votre bain.

Brigitte Charbonneau, 56 ans

Diagnostic de VIH : 1994. Compte des CD4 : 775. Charge virale :
indécelable. Vice-présidente de Bruce House. Ottawa (Ontario)

J’ai pris tant de médicaments différents. Le ritonavir [Norvir] 
fut le pire de tous. En plus de me donner une diarrhée monstre

et de me faire perdre mes cheveux, je me suis retrouvée avec 
une dépression si grave que je contemplais le suicide. J’avais
l’impression d’être toute seule, que personne ne m’aimait. J’ai pris
ce médicament pendant trois mois. Le médicament que je prends
actuellement me donne aussi la déprime de temps à autre. Il
m’arrive d’être si fatiguée que je ne pense qu’à dormir! Lorsque je
me sens vraiment mal, je ne veux aller nulle part, et mes petits-
enfants ont de la peine à le comprendre. Ils voient bien que je
prends beaucoup de pilules, et ils savent que je le fais pour rester
en bonne santé. 

Il faut que plus de femmes sortent de leur trou et partagent leurs
expériences. Peut-être alors sera-t-il plus facile pour les autres de
comprendre ce par quoi on passe. -

Leahann, 22 ans

Diagnostic de VIH : 2000; Compte des CD4 : 780; Charge virale
: indécelable. Réceptionniste à la DEYAS (Downtown Eastside
Youth Activities Society). Vancouver (C.-B.)

Pour rester en bonne santé, je
fais en sorte de toujours passer

en premier, d’être heureuse et de
ne jamais me contenter de moins
que ce que je mérite. Ça peut
paraître égoïste, mais je suis
comme ça, et c’est la seule façon
pour moi de garder le moral. Je
crois qu’il est normal qu’on se
sente déprimée quand on apprend
qu’on a le VIH. On se sent
tellement mal. Moi aussi, je me
suis sentie mal dans ma peau,
mais j’ai établi un réseau de
soutien et j’ai commencé à voir un
conseiller. Je ne tenais pas à ce
que le VIH me tue; je voulais
plutôt tuer le VIH. J’estime être la seule personne à pouvoir
m’aider à m’en sortir. Et j’essaie de ne pas me laisser
surprendre par la dépression. Je me tiens informée sur le VIH
et la dépression. Je m’occupe d’autres personnes et mon
travail m’aide à rester centrée. -
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non seulement face à leur propre maladie mais aussi à celle de
leur enfant. Cela peut engendrer des sentiments d’anxiété et de
culpabilité qui, souvent, donnent lieu à des habitudes excessives
en ce qui a trait à l’alimentation et au sommeil. De nombreuses
femmes, affirme la psychothérapeute, luttent contre « une
tristesse énorme face à leurs pertes et doivent se battre pour la
surmonter et continuer à vivre ». D’autres ont du mal à
composer avec la perte de la beauté physique qu’entraîne la
lipodystrophie – l’amaigrissement des membres, l’affaissement
des joues et le gonflement des seins et du ventre
qu’occasionnent souvent les médicaments. Peu importe leur
sexe, la psychothérapeute affirme que ses patients acceptent
difficilement l’idée selon laquelle la maladie serait devenue «
chronique et maîtrisable », alors que la réalité de la fatigue, des
effets secondaires et des pressions financières signifie « qu’ils ne
pourront plus retourner à leur vie d’avant ». De plus, le risque
de dépression s’accroît lors de certains stades de la maladie,
notamment à la suite du diagnostic initial, d’une maladie grave
ou du décès d’un proche.

Lorsque les nombreux stress de la vie vous précipitent dans
une dépression réelle, votre santé risque d’en souffrir. Il se peut
que vous ayez de la difficulté à bien manger ou à dormir, à
prendre vos médicaments à la bonne heure ou à respecter vos
rendez-vous médicaux — autant de facteurs pouvant mener à
un désastre pour votre santé. Dans les pires cas, la dépression
peut mener au suicide. Ainsi, dans l’intérêt de votre santé et du
bien-être de vos proches, si vous craignez de glisser dans une
dépression, parlez-en avec votre médecin.

Le diagnostic 
Si vous souffrez de dépression, vous risquez de croire qu’il n’y
aucune issue, mais il existe en fait plusieurs façons de vous
soigner. Une approche holistique pourrait comporter des
mesures de base comme la régularisation de votre routine,
l’augmentation de l’activité physique, la prise de médicaments,
de vitamines et de suppléments, ainsi que le soutien de vos
semblables ou une relation d’aide. Toutefois, la première étape
demeure le diagnostic, et cela peut être compliqué chez les
PVVIH.

Les facteurs de risque
Les recherches nous montrent que certains facteurs peuvent
accroître le risque de dépression ou aggraver celle-ci. Les
professionnels de la santé qualifient ces facteurs de « facteurs
de risque ». Dans le cas de la dépression, les facteurs de risque
comprennent les suivants :
❙ antécédents de dépression précédant le diagnostic de VIH;
❙ consommation/abus d’alcool ou de substances intoxicantes;
❙ présence d’un trouble anxieux existant;
❙ antécédents familiaux des problèmes ci-dessus (mère, père, soeur, frère);
❙ antécédénts familiaux de suicide;
❙ soutien social inadéquat.

Le fait que les PVVIH soient susceptibles de vivre plusieurs
événements stressants sur une courte période — difficulté à
divulguer son statut, possibilité de rejet, stigmatisation et
discrimination liées à son statut, perte de sa santé physique et
de son énergie, décès de proches — contribue également à
accroître le risque de dépression.

recette fournie par Hazra, aromathérapeute certifiée
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Les symptômes
De façon générale, les psychothérapeutes et les médecins de
famille recherchent les symptômes suivants afin de distinguer
entre la tristesse et l’inquiétude normales et une dépression
chronique :
❙ Humeur très triste ou irritable, parfois accompagnée d’accès de

larmes ou de crises de colère qui sont déclenchées par des
incidents de peu d’importance;

❙ Incapacité de se réjouir de la vie. Les choses qui vous faisaient
sourire par le passé ne vous procurent plus de joie;

❙ Attitude apathique. Vous répondez aux nouveaux défis en disant
: « À quoi ça sert, je vais mourir pareil ?»;

❙ Perte de l’appétit qui n’est pas attribuable à un problème
médical ou aux effets secondaires d’un médicament;

❙ Difficulté à s’endormir ou à rester endormi qui n’est pas attribuable
à un médicament ou à une drogue récréative;

❙ Perte de la libido qui n’est pas attribuable à un médicament 
ou à une maladie liée au VIH;

❙ Fatigue. Même des gestes comme se lever du lit ou effectuer
une tâche simple sont devenus difficiles;

❙ Problèmes de concentration ou de mémoire. Les tâches que vous
effectuiez facilement auparavant exigent maintenant toute
votre attention;

❙ Difficulté à prendre la moindre décision. Vous passez très longtemps
à la pharmacie quand il s’agit seulement de choisir un
nouveau shampooing;

❙ Vous vous sentez inutile ou sans valeur. Le sentiment est universel,
genre « tout ce que je fais est pourri »;

❙ Retrait social. Vous vous isolez de votre famille, de vos amis et
d’autres personnes que vous verriez normalement.

❙ Pensées suicidaires.

Les causes...physiques et autres
Les PVVIH sont sujettes à une gamme de problèmes médicaux
liés au VIH qui ressemblent ou se mêlent aux symptômes de 
la dépression. Une première étape cruciale consiste donc à
identifier – et à traiter – toute cause physique. Demandez à 
votre médecin d’effectuer les tests diagnostiques suivants :

❙ anémie (peut causer la fatigue);
❙ taux d’hormones sexuelles (les déséquilibres hormonaux peuvent affaiblir

votre libido);
❙ taux d’hormones thyroïdiennes (les femmes souffrent plus souvent

d’hypothyroïdisme, un trouble glandulaire courant et maîtrisable qui peut
provoquer la dépression);

❙ lésions cérébrales occasionnées par le VIH (peuvent entraîner des problèmes
de mémoire et de concentration).

En règle générale, les diagnostics se ressemblent chez l’homme 
et la femme, mais il existe des causes de la dépression qui sont
propres à celle-ci. Ainsi, les médecins doivent prendre soin de
relever tout lien entre la dépression et les facteurs suivants :

❙ menstruation;
❙ grossesse;
❙ période périnatale (autour du moment de l’accouchement);
❙ période post-partum (après l’accouchement);
❙ période périménopausale (précédant la ménopause).

Il est souhaitable d’éviter les drogues récréatives, l’alcool et 
la caféine car ils risquent de perturber votre cycle de sommeil et
de causer la fatigue. Lorsque vous aurez pris des mesures pour
corriger ces problèmes physiques, il sera plus facile pour votre

médecin ou psychothérapeute de diagnostiquer une
dépression et de vous soigner.

Il peut également exister un lien entre la dépression
et les médicaments. Certains médicaments sont
susceptibles de causer la dépression ou des symptômes
connexes, donc il est important d’encourager son
médecin à évaluer cette possibilité. Voici une liste de
médicaments susceptibles de provoquer la dépression
ou les symptômes caractéristiques de la dépression :

❙ efavirenz (Sustiva, un antirétroviral);
❙ interféron (utilisé dans le traitement de l’hépatite C);
❙ acyclovir (Zovirax, utilisé dans le traitement de l’herpès et du zona);
❙ cotrimoxazole (utilisé en prophylaxie de la PPC);
❙ stéroïdes (utilisés pour contrer l’émaciation);
❙ éthionamide (Trecator) et isoniazide (utilisées dans le traitement

de la tuberculose);
❙ pilule contraceptive ou l’hormonothérapie substitutive;
❙ relaxants musculaires comme Baclofen.

Avisez votre médecin de tous les médicaments que
vous prenez pour qu’elle puisse en évaluer la pertinence
dans le cadre de son diagnostic.

Les tests
À ce stade-ci, votre fournisseuse de soins choisira 
peut-être d’effectuer certains tests standardisés 
pour déterminer si vous souffrez d’une dépression
clinique. Parmi les outils fiables, on retrouve un bref
questionnaire à choix multiples appelé « Inventaire de
dépression de Beck ». Essayez de ne pas être intimidée
par ces tests. Si vous répondez honnêtement aux
questions, les résultats pourront vous aider (c.-à-d. vous
et votre fournisseuse de soins) à planifier vos soins et à
surveiller votre progrès.

Les prochaines étapes
Si vous et votre médecin ou psychothérapeute en venez
à conclure que vous faites une dépression, les simples
conseils suivants vous aideront à alléger votre
souffrance :

❙ Acceptez le fait que vous soyez déprimée (il se peut que vous
en ayez déjà pris conscience en lisant cet article);

❙ Recherchez de l’aide professionnelle. Parfois, des amies bien
intentionnées essaieront de vous sortir de votre dépression sans
en comprendre toutes les causes; 

❙ Brisez le cycle de la dépression en vous fixant des objectifs
réalisables. Vous pourrez en ajouter d’autres au fur et à mesure
que vous gagnerez en confiance et que votre humeur s’améliorera.
Voici quelques conseils :
❙ Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure 

tous les jours;
❙ Efforcez-vous de vous laver le visage, de vous brosser les dents, 

de vous peigner les cheveux et de vous habiller tous les matins;
❙ Sortez de chez vous tous les jours pour faire une courte marche 

ou excursion;
❙ Participez à des activités que vous pourrez commencer et 

arrêter facilement, tels que des exercices de faible intensité ou 
une sortie de magasinage. (L’exercice favorise la libération 
d’endorphines et d’adrénaline dans le corps, ce qui peut 
accroître votre sentiment de bien être.);
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❙ Choisissez quelques amies ou proches avec qui vous vous sentez à l’aise 
et ayez des contacts réguliers mais brefs avec eux;

❙ Évitez l’alcool, la marijuana et la caféine, lesquels ont tendance à aggraver 
la dépression à long terme (selon des études). (Mise en garde : Si vous 
prenez déjà un antidépresseur, même une consommation légère d’alcool ou 
de marijuana peut réduire considérablement l’efficacité du médicament.).

La relation d’aide et la psychothérapie
Il peut être utile de consulter une professionnelle ayant suivi une
formation sur le traitement de la dépression pour plusieurs raisons :

❙ Cela peut vous aider à explorer les origines de votre dépression et à découvrir
les meilleurs moyens d’y faire face;

❙ Cela peut vous aider à minimiser les facteurs de risque qui pourraient aggraver
votre état;

❙ Cela peut fournir l’écoute nécessaire pour vous aider à reprendre le contrôle
de votre vie.

Il existe plusieurs types de thérapies, y compris les groupes 
de soutien pour personnes séropositives et les consultations
privées auprès d’une psychothérapeute. Les thérapeutes ont
recours à différentes techniques pour vous aider à combattre la
dépression. Certaines d’entre elles utilisent une approche fondée
sur l’expression de soi et l’extériorisation des sentiments. D’autres
privilégient une approche axée sur l’examen de vos relations
personnelles du passé et de l’influence qu’elles ont sur vous
aujourd’hui. D’autres encore mettent l’accent sur la résolution 
des problèmes ou la modification des comportements.

En ce qui concerne l’allégement des symptômes de la dépression
chez les PVVIH, c’est la thérapie cognitivo-comportementale
(TCC) qui est étayée par les données les plus convaincantes. La
TCC est fondée sur la prémisse selon laquelle nos sentiments
seraient étroitement liés à nos pensées. Ainsi, il peut être utile de
prendre conscience des schémas cognitifs profonds (pensées) qui
sont susceptibles d’aggraver votre dépression. La TCC vous aide à
identifier ces pensées et les situations qui les déclenchent pour que
vous et votre thérapeute puissiez développer des schémas cognitifs
plus rassurants. Ces derniers favoriseront ensuite des modifications
positives de votre style de vie. L’objectif de la TCC n’est pas de vous
faire voir la vie en rose. Elle vise plutôt à vous faire reconnaître la
légitimité des dangers pour votre santé et des luttes émotionnelles
auxquels vous faites face tout en vous aidant à les mettre en
contexte.

Pour trouver une psychothérapeute, vous pouvez demander des
conseils à votre médecin de famille. Vous pouvez également vous
renseigner auprès d’une clinique VIH ou d’un organisme de lutte
contre le sida local. N’oubliez pas que les psychiatres sont les
seules professionnelles de la santé mentale qui soient autorisées à
prescrire des médicaments antidépresseurs (les psychologues et les
travailleuses sociales n’en ont pas le droit). Le plus important est
de choisir quelqu’un avec qui vous vous sentez à l’aise — si vous
croyez ne pouvoir vous confier qu’à une femme, fiez-vous à vos
instincts. Assurez-vous de choisir quelqu’un qui est prêt à
répondre à toutes vos questions sans vous presser et sans se mettre
sur la défensive.

Rappel : Si vous avez des pensées suicidaires, appelez une ligne
d’écoute locale ou allez à l’urgence la plus proche — n’attendez
pas votre prochain rendez-vous!

Les antidépresseurs
Le taux de dépression et la gravité des effets secondaires
des antidépresseurs sont susceptibles d’augmenter au fur
et à mesure que l’infection au VIH progresse, mais il
n’empêche que les patientes peuvent bénéficier de ces
médicaments à n’importe quel stade de la maladie. Dans
certains cas, les PVVIH sont plus sensibles aux effets des
antidépresseurs, et une réduction des dosages s’impose.
Le corps des femmes étant généralement plus petit que
celui des hommes, les antidépresseurs peuvent atteindre
des niveaux plus élevés dans le sang de celles-là, et une
réduction des dosages peut s’avérer nécessaire, surtout si
la femme présente une insuffisance de poids reliée à
l’infection au VIH. Il importe de signaler que les effets
éventuels des antidépresseurs sur le foetus doivent être
pris en considération lorsqu’on propose un traitement
aux femmes enceintes, mais sachez qu’il existe des
antidépresseurs qui sont considérés comme sans danger
durant la grossesse.

En ce qui concerne les PVVIH, les antidépresseurs de
première intention — les plus couramment prescrits —
appartiennent à une catégorie appelée « inhibiteurs
sélectifs du recaptage de la sérotonine » (ISRS). Entre
autres, cette catégorie comporte Prozac, Zoloft, Paxil,
Celexa et Luvox. Les ISRS contribuent à accroître le
taux de sérotonine naturelle dans le corps. Cette
dernière est un neurotransmetteur (substance chimique
porteuse d’influx nerveux) qui aide le corps à réguler
l’humeur et à favoriser un sentiment de calme, de bien-
être et de bonheur. Plusieurs PVVIH croient fermement
à l’efficacité des ISRS, mais quelques avertissements sont
de mise : certains ISRS provoquent des effets secondaires
tels que des malaises gastro-intestinaux et une diminution
de la libido; d’autres interagissent avec les médicaments
anti-VIH (p. ex., l’inhibiteur de la protéase ritonavir
[Norvir] faut augmenter le taux d’ISRS dans le sang).
Renseignez-vous sur les interactions médicamenteuses
éventuelles auprès de votre médecin ou pharmacienne.
Mentionnons que Celexa figure parmi les antidépresseurs
qui interagissent le moins avec les médicaments anti-VIH.

On a également recours à une catégorie d’antidé-
presseurs appelés « tricyliques » (Norpramin, Elavil,
Pamelor, Tofranil et Sinequan), lesquels sont utilisés
pour traiter la douleur chronique. Il existe une troisième
catégorie appelée IMAO, mais elle n’est pas souvent
utilisée en raison du grand nombre d’interactions
médicamenteuses et de restrictions alimentaires qui y
sont associées. Parmi les antidépresseurs ayant une
structure chimique différente de celle des ISRS et des
tricycliques, mentionnons Serzone, Remeron, Effexor,
Wellbutrin et Buproprion.

Parfois, il faut essayer plus d’un antidépresseur avant
de trouver celui qui convient, mais il ne faut pas se
décourager. Les antidépresseurs ne créent pas de
dépendance — contrairement aux tranquillisants, dont
Valium, lesquels créent une forte dépendance — et
peuvent être utilisés sans danger pendant de longues
périodes. Plusieurs antidépresseurs réduisent l’anxiété 
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Andrea Rudd, « plus de 40 ans »

Diagnostic de VIH : 1988; Compte des CD4 : 1 317; Charge virale
: indécelable; Artiste. Travaille dans plusieurs organismes
communautaires. Toronto (Ontario)

Le VIH ne m’inspire pas du tout. Je trouve cette maladie
totalement déprimante. Certaines personnes disent que c’est la

chose la plus « habilitante » qui leur soit jamais arrivée. Pas pour
moi. Le VIH est un fardeau énorme que je ne fais que trimbaler
avec moi. J’ai souvent l’impression que c’est une punition. 

Ainsi, j’essaie de ne pas trop y penser. J’aime tout ce qui me
permet de me décontracter et j’essaie de vivre au jour le jour.
J’apprécie aussi la bonté humaine. Et on dirait que la misère du
monde, sous quelque forme que ce soit, fait toujours ressortir la
bonté des gens. 

Un certain nombre de choses m’aident à faire face à la maladie,
comme par exemple de vivre pleinement ma vie ou de croire en
une énergie universelle puissante, indépendante de tout. C’est
réconfortant de voir que les misères ou les difficultés d’un
individu ne représentent vraiment pas grand-chose dans le grand
puzzle de la vie. -

DÉPRESSION POST -PARTUM 
La dépression post-partum (DPP) — dépression qui survient après
l’accouchement — ne se déclare pas de la même façon chez toutes les
femmes. Des études ont démontré que jusqu’à 80 % des femmes
éprouvaient une forme légère de dépression peu après la naissance d’un
bébé, mais qu’un plus petit pourcentage d’entre elles risquaient d’éprouver
des symptômes plus graves, notamment : 

❙ pleurs incontrôlables ou tristesse persistante;
❙ anxiété ou crises de panique; 
❙ agitation et insomnie, en dépit d’une fatigue extrême; 
❙ perte d’appétit; 
❙ irritabilité, instabilité émotive; 
❙ manque d’intérêt à l’égard de l’enfant; 
❙ troubles de la concentration.

Très souvent, la femme qui souffre de DPP éprouve un sentiment de
culpabilité, notamment en raison du fait que tout le monde autour d’elle, y
compris son mari ou son partenaire, lui disent que la naissance d’un enfant
devrait être le moment le plus heureux de sa vie. Ces symptômes donnent
parfois l’impression d’être une mauvaise maman, même si l’on reconnaît
qu’ils font partie intégrante de la maladie. Ne posez pas votre propre
diagnostic et ne gardez pas tout pour vous, parce que ces symptômes
peuvent s’aggraver. Consultez une professionnelle; vous pourriez commencer
par en discuter avec une médecin de famille en qui vous avez confiance. 

La cause exacte de la DPP reste inconnue, bien que certains facteurs de
risque soient similaires à ceux dont on parle dans cet article. Évidemment, les
problèmes associés à la décision de suivre un traitement antirétroviral pendant
la grossesse et la crainte que votre enfant ne naisse avec le VIH peuvent
contribuer au déclenchement des symptômes de la DPP. De même, comme de
nombreuses mères séropositives sont des mères seules ou peuvent s’attendre
à être seules pour élever leur enfant en raison du décès du père ou parce que
ce dernier les ont abandonnées, il est facile de comprendre combien
écrasantes les nouvelles responsabilités de la maman peuvent être. 

Étant donné que la DPP est une maladie qui peut être grave, il est très
important, si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir, de prendre des
mesures de prévention pour faire en sorte d’être bien entourée à la
naissance de votre enfant. Les recherches démontrent que le soutien social
provenant de sources personnelles et professionnelles peut alléger bien des
situations difficiles pouvant donner lieu à la dépression. 

MISE EN GARDE :   Par le passé, les PVVIH utilisaient couramment le
millepertuis pour traiter la dépression. Mais nous savons maintenant que 
cette plante interagit avec plusieurs médicaments anti-VIH – elle perturbe
considérablement les taux sanguins des inhibiteurs de la protéase, des analogues
nucléosidiques et des médicaments utilisés contre les maladies du coeur. Ainsi,
une prudence extrême et la consultation d’un médecin sont de mise lorsqu’on
envisage d’utiliser cette plante. Le kava est une autre plante qu’on utilise pour
ses effets antidépresseurs et sédatifs, mais on a montré qu’elle pouvait être très
toxique pour le foie. Santé Canada en déconseille l’usage. 

en plus d’alléger la dépression, ce qui constitue une propriété très
importante pour de nombreuses femmes séropositives. Le sondage
IAPAC révèle que les médecins spécialisés en VIH sont plus enclins à
prescrire des antidépresseurs que toute autre intervention contre la
dépression, mais soyez avertie : les recherches montrent que les
antidépresseurs sont les plus efficaces lorsque prescrits en association 
avec une psychothérapie.

Si vous envisagez de prendre un antidépresseur, assurez-vous
d’aviser votre médecin de votre statut VIH ainsi que de tous les
médicaments, suppléments et plantes médicinales que vous prenez.
Rappelez-vous que certains suppléments, notamment les plantes
médicinales, peuvent interagir avec les antidépresseurs de façon
dangereuse. Si c’est possible, consultez une spécialiste qui sait 
prendre en charge l’infection au VIH et la dépression de la meilleure
façon possible. -

David Coop est psycothérapeute qualifié et possède 14 ans d’expérience dans le domaine 
du VIH. Il est directeur du secteur info-traitements chez CATIE. Il détient des maîtrises 
en psychologie du counseling et en travail social clinique et est instructeur dans le
département de psychologie de l’Université Ryerson. David est l’ancien chef de la clinique
d’immunodéficience du Toronto Hospital. Il a deux chats et adore cuisiner. 

Pour en savoir plus sur les suppléments décrits ci-dessous,
visitez www.daair.org.
Acides gras oméga-3 : Des études d’envergure révèlent que les fortes doses
d’acides gras oméga-3 peuvent réduire les symptômes de la dépression,
possiblement en raison de l’accroissement du taux de sérotonine. Les capsules
d’huile de saumon sont une bonne source d’acides gras oméga-3.
Complexe des vitamines B : Si votre dépression est attribuable à des carences
vitaminiques, le fait d’ajouter ce supplément à votre régime alimentaire pourra
faire une différence, notamment contre l’anxiété. La vitamine B6 est
particulièrement importante pour les femmes.
SAMe : Des recherches européennes révèlent que ce nutriment (S-adéno-
sylméthionine, un dérivé d’acide aminé), est important pour le fonctionnement du
cerveau et du foie et peut avoir des effets antidépresseurs. Signalons, toutefois,
que les données sont peu nombreuses jusqu’à présent.
Fleurs de Bach : Plusieurs praticiens de médecines alternatives affirment que
cette teinture, qui associe les essences de 38 plantes à fleurs, contribue à
alléger la dépression. Elle est non toxique, mais aucune donnée n’en démontre
l’efficacité. 
5HTP : Il s’agit d’une forme de l’acide aminé tryptophane, lequel est utilisé 
par le cerveau pour fabriquer de la sérotonine. 
Yoga, massage, méditation et techniques de conscience : Ces thérapies
complémentaires se sont révélées d’une certaine efficacité pour contrer les
symptômes d’une dépression légère. 
Acuponcture : Deux études contrôlées ont permis de constater des 
améliorations considérables de la dépression ainsi qu’un allégement des
symptômes de l’anxiété.
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QUAND KRISTINA GENOVY A EU 18 MOIS, SES PARENTS ONT
FAIT VENIR PARENTS ET AMIS POUR CÉLÉBRER, RIRE,
PLEURER ET BOUFFER JOYEUSEMENT. Anne, la mère de Kristina,
est séropositive, donc la petite a dû subir trois tests de dépistage du
VIH depuis sa naissance pour vérifier qu’elle n’avait pas contracté le
virus de sa mère. Les deux premiers résultats furent négatifs, mais il a
fallu attendre le troisième, réalisé quand elle avait 18 mois, pour avoir
une réponse définitive. Comme les autres, ce test s’est avéré négatif, et
la bonne nouvelle fut confirmée : Kristina était séronégative.

Ces 18 mois-là furent très difficiles pour Anne. « Je me sentais très
coupable jusqu’au moment où on a reçu le troisième résultat. Je ne
pouvais pas supporter l’idée que Kristina ait la même chose que moi
parce qu’elle était tellement innocente ». Anne a vécu une grossesse
très stressante. Elle a découvert qu’elle avait le VIH lors d’un examen
de routine, et son médecin lui a fixé un rendez-vous sur-le-champ
pour se faire avorter. Mais Anne et son époux avaient une autre idée.
Ils voulaient garder ce bébé et ont trouvé un spécialiste du VIH qui
leur a donné de l’espoir, ainsi qu’une prescription pour l’antirétroviral
qui empêcherait le virus de se transmettre au bébé.

Kristina est née en 1996, peu de temps avant l’avènement de la
multithérapie antirétrovirale, c’est-à-dire à une époque où le VIH
n’était pas encore considéré comme une maladie chronique et où la
qualité de vie n’était même pas reconnue comme possible, encore
moins comme un droit fondamental, du moins dans un pays comme
le Canada. Au moment où Kristina est venue au monde, la
communauté médicale, la société et même les femmes séropositives
elles-mêmes croyaient qu’elles ne devaient pas avoir des bébés. « Le
stigmate était fort », se rappelle la Dre Susan King, codirectrice du
programme VIH/sida de l’Hospital for Sick Children de Toronto.

On a fait un bon bout de chemin depuis ce temps-là. Selon Santé
Canada, le nombre de bébés nés de mères séropositives est passé de 56
en 1991 à 138 en 2001 et, depuis 1996, le nombre de nouveau-nés
séropositifs a diminué. Aujourd’hui, plusieurs patientes de la Dre King
en sont à leur deuxième ou troisième grossesse. Si cela est possible,
c’est grâce à un traitement approprié qui permet dans presque tous les
cas de prévenir la transmission mère-enfant. La preuve? Au Centre
maternel et infantile sur le sida de l’Hôpital Ste-Justine de Montréal, le
taux de transmission mère-enfant est de zéro.

Malgré tous ces progrès, la décision d’avoir un
bébé suscite encore plusieurs préoccupations d’ordre
émotionnel, physique et social. Pour faciliter le
cheminement des mères séropositives en devenir, la
Dre King a collaboré à la mise sur pied d’un
programme de counseling à la clinique Motherisk de
Toronto. Celle-ci se spécialise dans le traitement du
VIH chez les femmes enceintes. « C’est un domaine
très spécialisé, et nous trouvions que les femmes ne
recevaient pas les informations les plus à jour,
affirme-t-elle. Nous avons décidé de créer un endroit
où elles pourraient venir explorer leurs options avec
l’aide d’une professionnelle afin de pouvoir prendre
les meilleures décisions pour elles ».

Yvonne (nom fictif), qui a découvert qu’elle était
séropositive après la naissance de son premier enfant,
se croit bénie d’avoir eu un bébé séronégatif. Avant de
décider d’avoir un deuxième enfant, Yvonne et son
mari (également séropositif) voulaient savoir qu’ils
auraient l’appui de leurs familles. Elle a expliqué à sa
mère et à ses frères et sœurs ce qui pourrait arriver si
elle ou les enfants tombaient malades. « J’avais besoin
de l’approbation de ma famille, explique-t-elle. Si
jamais il arrive quelque chose à mon mari ou à moi,
je veux savoir qu’ils seront prêts à relever le défi ».
Yvonne vient d’accoucher de son quatrième enfant
séronégatif. « Je passe beaucoup de temps avec les
enfants, dit-elle. Je suis très chanceuse. »

Anne et Yvonne affirment toutes les deux que les
joies quotidiennes de la maternité les aident à
composer avec l’angoisse engendrée par leur maladie.
« J’adore être mère, déclare Anne. Cela me donne une
raison de vivre. Kristina est ma joie. On l’appelle
Petit-Ange et elle est notre cadeau de Dieu ».

DE PLUS EN PLUS DE FEMMES SÉROPOSITIVES réalisent leur
rêve de devenir mères. Si elles reçoivent des traitements et
des soins appropriés, il y a peu de raisons de s’abstenir. 
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Vous songez donc à avoir un bébé?
Voici plusieurs choses qu’il faut savoir :

La transmission mère-enfant : Également appelée transmission verticale ou
périnatale, la transmission mère-enfant peut se produire de 3 façons :
❙ Pendant la grossesse, le VIH peut se transmettre au fœtus par l’intermédiaire du

sang de la mère. Ce mode de transmission est rare et ne survient habituellement
que lorsque la charge virale de la mère est élevée.

❙ Pendant le travail et l’accouchement, le bébé risque d’être infecté lorsqu’il entre en
contact avec le sang et les liquides corporels de la mère dans le vagin. Si la charge
virale de la mère est indécelable, le risque de transmission est grandement réduit.

❙ Le lait maternel contient du VIH, donc l’allaitement au sein comporte un risque de
transmission élevé.

Stratégies thérapeutiques 
pour protéger maman et bébé
Le traitement d’une femme enceinte comporte deux éléments
importants. En premier lieu, il faut qu’on donne la priorité à la santé de
la femme. En deuxième lieu, il faut envisager de prévenir la transmission
mère-enfant du VIH et de veiller à la santé générale du bébé. Hélas,
lorsqu’on met l’accent sur le bébé, la santé de la mère est parfois
négligée. La Dre Deborah Money, FRCSC, est professeure assistante et
chef de la division de médecine maternelle et foetale à l’Université de
la Colombie-Britannique. « Il faut absolument qu’on s’occupe d’abord
et avant tout de la santé de la femme. La pire chose qui puisse arriver à
un fœtus est d’avoir une mère gravement malade », insiste-t-elle.

En ce qui concerne le VIH, la première chose à envisager est
l’intérêt éventuel d’une multithérapie pour protéger la santé de la
femme. Si elle suit déjà une thérapie efficace, aucun changement n’est
indiqué. Si elle n’est pas sous traitement, mais les lignes directrices
thérapeutiques laissent croire qu’elle devrait l’être, « un traitement est
à amorcer tout de suite, même si la grossesse est peu avancée », affirme
la Dre Money. « Mais il faut choisir les médicaments les moins
toxiques et, bien entendu, éviter ceux qui pourraient causer des
malformations congénitales, comme la delavirdine (Rescriptor) et
l’efavirenz (Sustiva) ». La Dre Money propose habituellement une
combinaison comportant les analogues nucléosidiques AZT (son
efficacité est prouvée et on l’utilise depuis longtemps chez les femmes
enceintes avec peu de problèmes) et 3TC (également en usage depuis
longtemps), ainsi que l’analogue non nucléosidique névirapine
(Viramune) ou l’inhibiteur de la protéase nelfinavir (Viracept).

Les lignes directrices types recommandent le recours au génotypage
(test sanguin qui permet de déceler des résistances médicamenteuses)
pour toutes les femmes enceintes. Cependant, par souci d’économie, la
Dre Money et ses collègues ont tendance à prescrire un traitement sans
avoir recours à ces tests dispendieux à condition que la patiente n’ait
jamais reçu de médicaments anti-VIH auparavant. Pour parer à
l’éventualité d’une suppression virale insuffisante, des échantillons de
sang sont également conservés aux fins d’un test de résistance
ultérieur. Chez les femmes ayant déjà reçu une multithérapie, des tests
génotypiques sont réalisés avant la reprise du traitement afin
d’accroître les chances de choisir une bonne combinaison.

Outre les médicaments anti-VIH, les mères doivent recevoir tout
autre traitement nécessaire. Pour celles ayant moins de 200 cellules
CD4, cela comprendrait des médicaments dont le rôle consiste à
prévenir les infections opportunistes (prophylaxies). « Il ne faut pas
éviter les médicaments à cause de la peur, fait valoir la Dre Money. Il
faut protéger la mère avant tout. »

Si la charge virale et le compte des CD4 de la femme enceinte ne
justifient pas l’amorce d’un traitement antirétroviral (selon les lignes

directrices types), la première préoccupation consiste à
réduire le risque de transmission mère-enfant. Les experts
recommandent que toutes les femmes séropositives
enceintes commencent une multithérapie entre les 14e et
18e semaines de la grossesse. « À ce stade, on amorce une
multithérapie pour supprimer la charge virale afin qu’elle
soit indécelable jusqu’à la fin de la grossesse, si c’est
possible », explique la Dre Money.

Cette démarche est justifiée pour plusieurs raisons.
D’abord, même s’il est relativement faible dans
l’ensemble, le risque de transmission intra-utérine (dans
l’utérus) s’accroît facilement lorsque la charge virale de
la mère se met à monter. De plus, le risque d’accouche-
ment prématuré est toujours présent. « Plusieurs femmes
séropositives présentent des facteurs de risque qui font
augmenter la possibilité d’un accouchement prématuré,
dont l’usage de drogues injectables ou de cocaïne, un
accès inadéquat aux soins et un taux plus élevé de
maladies transmissibles sexuellement. Il importe donc de
supprimer la charge virale le plus efficacement possible
pendant les derniers mois de la grossesse afin de prévenir
la transmission lors de  l’accouchement ». Signalons que
la multithérapie s’est même avérée utile pour réduire
davantage le risque de transmission mère-enfant chez
des femmes ayant une charge virale indécelable.

Pour relever des problèmes liés à la multithérapie, il
faut effectuer des analyses sanguines deux semaines après
le début du traitement puis tous les mois par la suite. De
plus, il est très important que le développement fœtal
soit évalué toutes les quatre à six semaines jusqu’à
l’accouchement.

Lorsque le travail démarre (dilatation du col et/ou
contractions) – ou s’il y a rupture de membrane – les
médecins recommandent que la femme poursuive, dans
la mesure du possible, son horaire de traitement régulier.
De plus, on devrait lui administrer de l’AZT par voie
intraveineuse pendant toute la durée du travail et de
l’accouchement. L’AZT ne doit pas être pris par voie orale
durant cette période. Cette mesure aide à prévenir la
transmission en assurant au bébé une bonne réserve
d’AZT avant la naissance. Pour des raisons qui demeurent
floues, cette démarche semble être efficace même lorsque
les tests génotypiques indiquent une résistance maternelle
à l’AZT, donc elle est recommandée dans tous les cas.
Après l’accouchement, le traitement intraveineux est
arrêté. Si l’objectif de la multithérapie  consistait
uniquement à protéger le bébé, la femme peut arrêter de
prendre les médicaments. Mais si elle en avait besoin
pour protéger sa propre santé, le traitement devrait se
poursuivre. Quant au bébé, il reçoit de l’AZT sous forme
de sirop pendant les six premières semaines de la vie.

Si la femme n’a jamais reçu d’antirétroviral avant le
début de l’accouchement, on lui recommande de prendre
une seule dose de névirapine (200 mg) aussitôt que
possible après le déclenchement du travail et de subir un
traitement intraveineux à l’AZT durant l’accouchement.
De plus, le bébé devrait recevoir une seule dose de
névirapine tout de suite après l’accouchement, suivie du
sirop d’AZT pendant six semaines.

Par le passé, les cliniciens estimaient que



l’accouchement par césarienne offrait les meilleures possibilités de
limiter l’exposition du nouveau-né au sang et aux liquides
corporels de la mère. Cependant, la césarienne est une chirurgie
majeure qui comporte des risques et les experts estiment qu’elle
n’offre aucun avantage réel si la charge virale de la mère est
complètement supprimée. Pourtant, si celle-ci n’a pas suivi de
multithérapie ou si sa charge virale n’est pas complètement
supprimée, une césarienne peut être envisagée à la 38e semaine.

En dernier lieu, il faut dire non à l’allaitement au sein. « Il est
très clair que le VIH est présent dans le lait maternel, donc nous
recommandons le biberon, même si la charge virale de la mère est
faible, explique la Dre King. C’est sans danger et offre des
avantages nutritionnels ».

Y a-t-il des risques pour mon bébé?
La plupart des médecins conviennent que la multithérapie est
indispensable aux femmes enceintes, mais il y a des risques réels :
« Les femmes séropositives qui songent à devenir enceintes devraient
parler avec leur médecin parce que certains médicaments peuvent
provoquer des malformations congénitales chez l’embryon »,
explique la Dre Anita Rachlis, directrice médicale de la clinique VIH
ambulatoire du Sunnybrook and Women’s College Health Sciences
Centre, à Toronto.

Pour les futures mères, la possibilité que les médicaments anti-
VIH provoquent des effets indésirables chez leur bébé est une
préoccupation courante. La multithérapie antirétrovirale existe
depuis 1996 seulement, donc nous n’en connaissons pas les effets à
long terme. Les responsables d’une étude française menée auprès
de plus de 4 000 femmes ont fait état d’un nombre accru de
troubles convulsifs chez les nourrissons exposés aux médicaments
anti-VIH, mais le problème ne touchait que 30 bébés et ne mettait
pas leur vie en danger.

De plus, certains chercheurs avancent que la multithérapie
pourrait perturber l’énergie cellulaire et, par conséquent, nuire à
des organes comme le foie et le cerveau. Cependant, les recherches
menées à ce jour n’ont pas confirmé cette hypothèse. Selon
Johanne Samson, coordonnatrice de la recherche à Ste-Justine :
« Les effets à long terme demeurent une préoccupation et d’autres
recherches sont nécessaires ».

La bonne nouvelle provient d’une étude américaine publiée en
décembre 2001. Selon l’Antiretroviral Pregnancy Registry, une
étude menée auprès de 2 800 femmes enceintes, la prise de
médicaments anti-VIH pendant le premier trimestre n’a pas fait
augmenter l’incidence des malformations congénitales. Ces
résultats ont contribué à atténuer les craintes d’un grand nombre
de femmes et de cliniciens.

La Dre Money offre la conclusion suivante : « Malgré les
préoccupations qui perdurent, nous savons une chose sans
l’ombre d’un doute : les antirétroviraux réduisent énormément le
risque d’avoir un bébé séropositif et de le voir vivre tous les
problèmes que cela implique. Toute réserve relative à la possibilité
d’effets secondaires doit être mise en perspective ».

Une prise en charge holistique
Outre les considérations liées au VIH, il ne faut jamais oublier que
les femmes séropositives enceintes ont les mêmes besoins que toutes
les futures mères : une bonne nutrition, des suppléments de
vitamines prénatales et des soins prénataux de qualité, y compris
des tests pour déceler le diabète et d’autres complications. « Il y a
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un million de questions à aborder face à une femme enceinte, fait
valoir la Dre Money. Les médecins ne doivent pas mettre l’accent
sur le VIH à un point tel qu’ils oublient qu’il s’agit d’une femme
enceinte qui a les mêmes besoins que toutes les femmes enceintes ».

Les femmes qui envisagent de tomber enceintes, mais qui ne le
sont pas encore, devraient prendre de l’acide folique pour
prévenir les anomalies du tube neural. Un excellent état
nutritionnel est essentiel pendant la grossesse, tant pour le bébé
que pour la mère. Pendant les 2e et 3e trimestres, il est important
de consommer 300 calories et 15 grammes de protéine
supplémentaires chaque jour. La consultation d’une diététiste
pour obtenir des conseils nutritionnels personnalisés est une
excellente idée pour toutes les femmes. Il est bien reconnu que la
santé nutritionnelle de la mère pendant toute la durée de la
grossesse a un impact sur la santé du nouveau-né. Rappelons que
l’infection au VIH peut causer des carences nutritionnelles et
accroître les besoins en calories des personnes atteintes, donc il
est très important d’optimiser son apport nutritionnel en
mangeant sainement et en prenant des suppléments prénataux.
Comparativement aux suppléments réguliers, ces derniers sont
plus riches en acide folique et en fer mais plus pauvres en
vitamine A (laquelle peut causer des malformations congénitales
si elle est prise à très forte dose). Si vous envisagez de prendre
d’autres vitamines ou produits de médecine douce, vérifiez qu’ils
sont sans danger durant la grossesse. Renseignez-vous auprès de
votre médecin, pharmacienne et/ou naturopathe. -

Une mère
Diagnostic de VIH : 2000; Compte des CD4 : 450; Charge virale : 3 000. 
Montréal (Québec)

Il est très important de bénéficier de bons soins de santé, d’avoir un bon
médecin, à qui on peut parler, et de se faire examiner régulièrement par son

médecin. Afin d’éviter toute méprise ou idée fausse, il faut faire en sorte de
s’adresser à un médecin qualifié. Votre médecin doit être capable de vous
mettre à l’aise et vous fournir de bons renseignements. 

J’étais enceinte de mon deuxième enfant lorsqu’on m’a annoncé que j’avais le
VIH. Ce fut un choc, mais je n’ai jamais pensé un instant que mon enfant serait
infecté parce que je prenais mes médicaments et que l’on m’avait dit que si je
suivais les instructions à la lettre, mon enfant ne risquait rien. Je n’avais aucun
doute que mon enfant serait en bonne santé. Ma grossesse ne s’est pas
déroulée différemment de la première. J’ai eu une césarienne. J’ai insisté pour
que mon médecin s’occupe de l’accouchement. Je ne tenais pas à raconter
toute mon histoire à un autre médecin. Je n’ai eu aucun problème. 

Je tiens à dire aux femmes qui ont le VIH de ne pas abandonner l’idée de
tomber enceinte un jour. Le seul problème qui se pose est le traitement pour le
nouveau-né. Six semaines de traitement pénibles accompagnées de visites
multiples chez le médecin. Tout le reste était normal. Il faut que les femmes
sachent qu’elles n’ont aucune raison de craindre une grossesse. -
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EXTRAITS DE LA VIE 
D’UNE MÈRE SÉROPOSITIVE

Tout le monde sait que vivre avec le VIH est un défi.
Quand la maternité s’y ajoute, la vie se transforme en montagnes
russes. Depuis une décennie, je vis les hauts et les bas de la
maternité en tant que femme séropositive. Pendant toute cette
période, j’ai reçu beaucoup de soutien de la part de beaucoup de
femmes merveilleuses. Quelques-unes ne sont plus là, mais
plusieurs autres continuent d’être des piliers dans ma vie. Chacune
de ces femmes a des enfants et chacune a une histoire à raconter. La
mienne n’en est qu’une seule.

Une bonne et une mauvaise nouvelles
Quand j’ai découvert que j’étais enceinte en 1992, rien n’était plus
loin de mon esprit que le VIH. J’allais devenir une mère – une mère
seule de la banlieue avec une excellente carrière et une famille
solidaire. Me préparer à l’arrivée du bébé était ma seule
préoccupation — il fallait nous trouver un logement convenable,
acheter une bonne réserve de couches et en lire tout ce que je
pouvais sur la grossesse. Au neuvième mois, j’ai décidé d’actualiser
ma police d’assurance-vie. La compagnie d’assurance a envoyé une
infirmière chez nous pour prendre des échantillons de sang et
d’urine. Quand je lui ai demandé l’objet des tests, elle m’a répondu :
« Je ne sais pas exactement, mais je sais qu’on fait un dépistage du
sida ». Cela dit, elle a jeté un dépliant sur le sida sur la table et m’a
demandé de signer un formulaire de consentement.

Mon fils est né plus tard dans le même mois. J’avais
complètement oublié le test jusqu’au moment, en février 2003, où
j’écoutais un documentaire sur le sida avec ma mère. J’ai dit à
maman : « Je n’ai pas eu de nouvelles de la compagnie d’assurance et
on a encaissé mon chèque, donc j’imagine que je n’ai pas le sida ».

Le 13 mars 1993, j’ai trouvé une lettre de la part de la compagnie
d’assurance dans mon courrier. Elle m’expliquait que la compagnie
ne pouvait pas m’offrir une assurance-vie pour des raisons de santé.
On m’a invitée à communiquer avec mon médecin dans 10 jours
plus obtenir plus d’information. Je savais que les nouvelles devaient
être mauvaises, mais ne sachant de quoi il s’agissait exactement, j’ai
appelé la compagnie d’assurance pour demander les résultats de
mes tests. On a refusé de me les donner, bien entendu. J’ai demandé
à quelqu’un de les faxer à mon médecin et ils ont fini par accepter.
Quand j’ai téléphoné au bureau de mon médecin, l’infirmière m’a
dit qu’elle avait reçu le fax et que ma demande d’assurance avait été
refusée parce que j’étais séropositive.

J’étais confrontée à un paquet d’émotions. Je me
sentais très coupable de savoir que ma famille serait
obligée de vivre cela. Je me sentais confuse et
impuissante. C’était comme si j’avais complètement
perdu le contrôle de ma vie. J’avais peur : peur de ce
qui nous arriverait; peur de ce que les gens
penseraient; peur de notifier mes anciens partenaires.
J’étais curieuse de savoir comment j’avais été infectée.
Je me demandais si j’en mourrais. Et j’étais fâchée.
Fâchée contre le médecin qui m’avait dit un jour que
je n’appartenais pas à un groupe à risque élevé.
Fâchée.

J’ai éprouvé plusieurs des mêmes émotions que les
autres femmes séropositives au moment du
diagnostic. Mais je n’avais pas le temps d’encaisser ces
émotions. Il fallait que je me concentre sur mon bébé,
qui n’avait alors que trois mois et demi. Il fallait que
je réduise le risque de transmission et que je le fasse
diagnostiquer.

Pour commencer, il a fallu que je l’habitue au
biberon parce que, jusque là, je l’avais allaité au sein.
Le jour de mon diagnostic, j’ai appris que le VIH
pouvait se transmettre par le lait maternel, donc j’ai
arrêté tout de suite. La prochaine étape a été de le
faire diagnostiquer. Je suis allée à la clinique VIH du
Toronto Hospital for Sick Children (Sick Kids), où j’ai
rencontré une équipe hyperqualifiée composée de
médecins, d’infirmières, de dentistes, de psychologues
et de travailleuses sociales. Cela m’a brisé le coeur de
voir ces gens palper et piquer mon bébé pour prendre
son sang.

Deux mois plus tard, le diagnostic a été posé : mon
fils était séropositif. Quand le médecin m’a annoncé
la nouvelle, je ne lui ai pas posé beaucoup de
questions. Je ne savais que demander et je crois que
j’étais dans un état de choc.
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Les petits aidants de Maman
MAI 1993 AujourdÕhui a �t� la pire journ�e de
ma vie. JÕai appris que le b�b� est s�ropositif
aussi. JÕ�tais tellement convaincue quÕil ne le
serait pas. Je lÕai su d�s que le m�decin est
entr� dans la pi�ce. Il nÕa m�me pas eu besoin
de dire un mot. JÕai commenc� � pleurer, cÕ�tait
plus fort que moi. Le b�b� a ri. CÕ�tait comme
sÕil me disait : « Ne tÕen fais pas, maman ».

Durant les quelques mois suivant notre diagnostic, le stress
était accablant. J’étais au bord d’une crise nerveuse et il a fallu
que je prenne un congé d’invalidité de mon emploi. Je passais
le plus gros de mon temps à m’occuper du bébé ou à courir 
des cabinets médicaux pour l’un de nous deux. C’est pendant
cette période qu’un membre de ma famille m’a apporté des
ressources sur le VIH. J’ai commencé à faire de la recherche sur
la maladie à laquelle j’étais confrontée. J’ai compris que si nous
allions survivre, il faudrait que je me remette du choc et que
j’apprenne tout ce que pouvais sur le virus. J’ai contacté le
bureau de santé publique local et fut dirigée vers Voices of
Positive Women (Voices), un organisme situé à Toronto. J’ai
participé à mon premier groupe d’entraide environ quatre
mois après mon diagnostic. Je n’en revenais pas de voir un si
grand nombre de femmes. Je n’ai pas compris grand-chose à ce
qu’elles disaient et j’ai passé la plupart de la soirée à pleurer
tranquillement.

Plus tard dans l’été, je suis allée au premier camp d’été pour
les mères séropositives et leurs enfants, un projet parrainé par
l’hôpital Sick Kids. Les mères se sont réunies à plusieurs reprises
pour discuter des questions qui nous importaient en tant que
parents. Tout le monde a trouvé l’expérience gratifiante et nous
avons décidé de poursuivre notre groupe d’entraide sous une
autre forme. Ainsi, à l’automne 1993 s’est réuni le premier
groupe d’entraide pour les mères séropositives...dans le salon de
ma grand-mère! Certains femmes ont fait un trajet de 100 km
pour être présentes. Avec l’aide de Voices et du Teresa Group,
notre groupe s’est réuni une fois par mois par la suite. Entre
autres, nous parlions de ce qui adviendrait de nos enfants si
nous tombions malades ou mourions ainsi que des façons de
parler du VIH à nos enfants.

Animer le groupe d’entraide des mères a été très
thérapeutique pour moi. Cela m’a permis d’obtenir du soutien
tout en donnant de mon temps, et j’avais l’impression de faire
partie de la solution. Aujourd’hui, plusieurs autres membres du
groupe travaillent au sein de la communauté VIH/sida en tant
que bénévoles ou employées. Bien que je ne sois plus un
membre actif du groupe d’entraide, ce dernier se porte très
bien et continue d’être une partie dynamique des programmes
de Voices. De fait, des programmes semblables existent
désormais dans d’autres communautés. Le bénévolat et le
militantisme sont devenus des parties très importantes de mon
système de soutien et de ressourcement personnel.

Se taire pour ne pas déplaire
NOVEMBRE 1998  Il y a des jours, la
plupart des jours, o� on dirait quÕil nÕest m�me
pas infect�. Il monte dans le bus chaque
matin avec les autres enfants, il joue au
soccer avant les cours et il prend sa place
dans la salle comme tous les autres. Au d�ner,
il mange son sandwich et sa g�terie, mais il
garde sa pomme pour plus tard. Il assiste au
cours dÕ�ducation physique, au club
dÕinformatique et � la pratique de baseball –
tout ce que font les enfants « normaux ».
Pourquoi donc nÕest-il pas trait�
normalement? Pourquoi devons-nous nous
cacher? Pourquoi devons-nous avoir des
secrets? Je pensais que cÕ�tait bien de dire la
v�rit�. Je nÕai jamais pens� que la
discrimination serait toujours un probl�me,
surtout � lÕendroit dÕun enfant. Mais jÕai eu
tort, tr�s tort. Et croyez-moi, cÕest dur �
avouer pour moi.

Dévoiler son statut est un choix très difficile et
extrêmement personnel. J’ai décidé de dire la vérité à 
mon fils de façon naturelle et graduelle. En tant qu’enfant
séropositif, il avait l’habitude de prendre des médicaments
et de me voir en prendre. Il était également habitué à aller
souvent chez le médecin. À l’âge de cinq ans environ, il a
commencé à me poser des questions comme : « Pourquoi
mon cousin ne prend-il pas de médicaments comme 
moi? » et « Pourquoi dois-je recevoir des traitements
intraveineux et pas les autres enfants? ». Je lui répondais
par des vérités partielles. Au début, je lui disais qu’il avait
du sang spécial, puis qu’il avait un virus. Il m’a demandé
comment il l’avait eu. Je lui ai expliqué que c’était moi qui
le lui avais donné. Finalement, il a voulu connaître le nom
de son virus. Maintenant, il participe activement à sa
propre prise en charge; il organise ses médicaments et
discute de ses symptômes et de ses tests avec ses médecins.

Si dévoiler son statut à un enfant est difficile, lui
demander de garder un secret l’est davantage. Il y a des
moments où je doute de ma décision de lui dire la vérité.
J’ai eu le coeur gros d’expliquer à mon fils qu’il y avait
plein de gens qui auraient peur de jouer avec lui parce
qu’ils ne savaient pas comment le VIH se transmettait.

Beaucoup de mères séropositives, qu’elles aient des
enfants infectés ou pas, font face au stigmate et à la
discrimination envers elles-mêmes et leurs enfants
lorsqu’elles participent à des activités de famille ordinaires.
La plupart des parents ne dévoilent pas leur statut aux
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écoles et aux clubs de loisirs parce qu’ils ont peur de l’aliénation. La
directrice d’une école particulière ne voulait pas que je participe au
covoiturage parce qu’elle avait peur que je saigne sur les enfants
advenant un accident. C’était un cas de discrimination évident, et
j’étais furieuse. Malheureusement, il a fallu qu’elle reçoive un appel
de la part d’un avocat pour voir son erreur. Plus tard, elle m’a affirmé
que j’avais le droit de reconduire d’autres enfants dans mon véhicule,
mais nos rapports étaient devenus tendus et j’étais mal à l’aise de
parler avec elle de la performance scolaire de mon fils. Je l’ai inscrit à
une autre école l’année suivante.

Dans une autre école, l’administration a décidé qu’il fallait utiliser
des gants de latex le jour même où je m’étais portée volontaire pour
servir de la pizza aux enfants. Dès que le nouveau règlement a été
annoncé, j’ai su pourquoi et cela m’a rendue très triste. Je pouvais
sentir des larmes monter aux yeux. Lorsque j’ai confronté la directrice
par après, elle m’a affirmé que c’était le département de santé
publique qui avait recommandé le port de gants de latex et que cela
n’avait rien à voir avec moi. « Est-ce donc une coïncidence que ce
règlement entre en vigueur le jour même où je travaille à l’école? », lui
ai-je demandé. Elle n’a rien dit. Encore une fois, mes rapports avec la
directrice de l’école de mon fils sont devenus tendus et inconfortables.
Plusieurs autres scènes de discrimination se sont jouées à cette école-
là. J’ai fini par poursuivre l’administration pour violation de nos
droits humains, mais cela a échoué. J’ai compris qu’il fallait changer
de commission scolaire et faire comme la majorité : ne pas dire que
nous sommes séropositifs.

Les mères d’enfants séropositifs doivent prendre des décisions
additionnelles en ce qui concerne la divulgation. Faut-il le dire à la
gardienne, à l’école, aux responsables des scouts et à ses entraîneurs?
Que fera-t-il de ses médicaments s’il passe la nuit chez un ami? Au
début, j’avais peur de laisser mon fils avec quiconque ne savait pas
qu’il était séropositif, donc je le laissais presque toujours chez ma
famille. Depuis lors, je lui ai enseigné de ne pas partager ses liquides
corporels avec d’autres personnes et d’éviter les leurs. S’il passe la
nuit ailleurs, c’est toujours chez des amis ou des membres de ma
famille qui savent qu’il a besoin de médicaments. Quant aux écoles,
aux clubs de sport et aux scouts, j’aimerais bien leur dire la vérité,
mais je sais maintenant qu’ils n’ont pas vraiment besoin de le savoir.
Je sais aussi que le risque qu’ils réagissent mal à la nouvelle est
toujours réel, même en 2003.

Des choix déchirants
JUIN 2000 �a ne me tente pas de
lÕaccompagner � lÕ�cole aujourdÕhui. Ce nÕest pas que
je nÕen aie pas le go�t, cÕest juste que je ne me sens
pas bien.

Comme la plupart des mères, les mères séropositives ont tendance à
mettre les besoins de leurs enfants au-dessus des leurs. Il faut les
nourrir, laver leur linge, les emmener à la piscine et ainsi de suite. De
plus, quand on parcourt la ville pour consulter différents médecins
au sujet de son enfant, cela laisse peu de temps et d’énergie pour
veiller à soi-même.

Des fois je me sens mal. En tant que mère séropositive, une des
parties les plus difficiles de ma vie est l’obligation de vaquer à mes
activités quotidiennes et de faire semblant que tout va bien quand, en

réalité, je me sens complètement exténuée. Il y a des
jours où je n’ai pas envie de faire le déjeuner ou le
dîner ou d’accompagner mon fils à l’école. Mon fils
sait que je suis séropositive, mais je ne veux pas qu’il
me voie malade. Je ne le cache pas toujours quand je
me sens mal, mais je le fais assez souvent pour qu’il
ne s’inquiète pas trop.

Lorsque j’ai décidé d’amorcer une trithérapie à
l’automne 1999, je n’étais pas préparée à éprouver
autant d’effets secondaires. J’ai eu des nausées et des
vomissements pendant plusieurs mois, puis des
complications rénales. Avec un gars de 4 ans à la
maison, j’en arrachais royalement. J’ai sérieusement
envisagé d’arrêter mon traitement afin de pouvoir
cuisiner, faire le ménage et prendre soin de mon fils.
Finalement, j’ai réussi à obtenir de l’aide chez nous
pour m’aider à passer au travers de la période la 
plus dure.

Comme toutes les femmes séropositives, j’ai
beaucoup de difficulté à prendre des décisions
concernant mon propre traitement. S’ajoutent à cela
les choix que je dois faire pour mon fils. La décision
la plus déchirante que j’ai eu à prendre a été de
donner à mon fils un médicament qui m’avait
envoyée à l’hôpital à cause d’une réaction indésirable.
Ce genre de décisions est d’autant plus difficile à
prendre qu’il existe peu de données de recherche sur
lesquelles fonder des choix éclairés en ce qui concerne
le traitement des femmes et des enfants.

J’ai à peine commencé à soulever les problèmes
auxquels les mères séropositives et leurs familles
doivent faire face. Vivre en famille avec le VIH est
une expérience différente pour tout le monde.
Plusieurs facteurs, dont la culture, les relations
personnelles, l’endroit où nous habitons et les
questions financières viennent aggraver nos
problèmes et compliquer nos choix concernant la
divulgation, le soutien, le traitement et l’avenir —
des choix que nous devons faire non seulement pour
nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants. En tant
que mère séropositive, je dois relever un paquet de
défis tous les jours. Mes efforts, cependant, sont très
souvent récompensés par un simple « Merci,
maman, t’es la meilleure! »...et je sais que la lutte
vaut la peine. -

Shari Margolese milite en faveur des
femmes séropositives depuis 10 ans. 
En tant que représentante nationale des
femmes au sein du Conseil canadien de
surveillance et d’accès aux traitements
(CCSAT), elle lutte pour un accès
approprié et opportun aux traitements
pour les femmes vivant avec le VIH. Shari
s’est récemment vu décerner la Médaille
du Jubilé d’Or de la Reine Elizabeth II
pour ses contributions considérables à sa
collectivité. Pour en savoir plus sur Shari
et le CCSAT, visitez www.ccsat.ca.
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Nicole Hicks, 34 ans

Diagnostic de VIH : 1992; Compte des CD4 : 505; Charge virale : 1 800. Conseillère de pairs chez Voices of Positive
Women. Travailleuse des services d’approche au réseau du sida d’Algoma. Sault Ste. Marie (Ontario)

I l faut que l’on fasse en sorte que les femmes se fassent entendre. Nous devons parler de certains obstacles de
taille comme l’accès aux garderies. Pour que les gens participent et soient actifs au sein de la société, il est

essentiel que cette société prenne leurs besoins en considération. La fourniture de soins représente un problème
énorme pour les femmes. De nombreuses communautés n’ont pas les
dispositifs de soutien nécessaires aux familles qui luttent contre le VIH. 

Mes enfants occupent une très grande place dans ma vie, mais c’est parfois
fatigant d’être mère. À la fin d’une journée de travail, il faut que j’aille faire
l’épicerie, que je fasse le ménage, que j’aide mes enfants avec leurs devoirs.
Je n’ai jamais fini. Même si mon partenaire m’aide, il est limité par des
difficultés physiques. 

Nos enfants ont de la peine à comprendre notre situation. Mon aînée a 16
ans et elle m’aide beaucoup. Ce n’est pas toujours facile pour elle. C’est
probablement la raison pour laquelle nos enfants prennent plus de risques que
d’autres enfants – le stress et le sentiment qu’ils doivent en quelque sorte
assumer un rôle de parents. Ainsi, ils ont tendance à s’évader dans le sexe, la
drogue et l’alcool. Ma fille prend souvent de gros risques dans sa vie et c’est
pénible de la regarder faire. J’essaie d’être aussi ouverte que possible de
façon à ce qu’elle soit assez à l’aise pour me parler de n’importe quoi. Ce
n’est pas toujours facile de parler de sexe, d’alcool et de drogue avec ses
enfants, mais il est préférable de le faire avant que des problèmes surgissent. 

Les enfants de l’âge de ma fille ne bénéficient d’aucun soutien. Mes enfants n’ont malheureusement pas la chance
de pouvoir faire du ballet ou des sports parce que c’est tout simplement trop cher. Il est difficile de trouver des
activités à prix raisonnable pour eux. 

Mes enfants ont tous goûté à la dépression. Quand je suis malade, ils se demandent constamment ce qui va leur
arriver. Il n’existe aucun programme qui pourrait les aider à surmonter ces préoccupations. Il n’existe aucun
mécanisme ou programme qui se préoccupe du le futur d’enfants comme les miens. Pour le moment, mes enfants
n’ont pas d’option. Aucun membre de ma famille ne pourrait remplacer leurs parents. -

Rhonda Stevens, 32 ans

Diagnostic de VIH : 1994; Compte des CD4 : environ 300; Charge
virale : indécelable. Éducatrice de pairs au sein de divers organismes
du sida. Toronto (Ontario) 

Je suis mère seule de trois enfants et je vis avec le VIH. Je n’ai
aucune famille à Toronto. Tous mes proches vivent dans les

Caraïbes et aux États-Unis. Ils me manquent bien sûr et c’est parfois
très difficile, surtout maintenant avec ma fille de 12 ans qui entre
dans l’adolescence. Elle est aussi infectée par le VIH. Mes autres
enfants savent que ma fille et moi avons le VIH. J’ai toujours été très
ouverte et honnête avec eux. J’avais une petite amie. Elle vit encore
avec moi, mais nous ne nous entendons plus très bien et j’ai
l’impression qu’elle contribue aux problèmes actuels de ma fille. -

Sylvie Olivier, 34 ans

Diagnostic de VIH : 1989; Compte des CD4 : 1 024; Charge virale : environ 50. Bénévole au sein de divers
organismes du sida, y compris Voices of Positive Women, Kingston AIDS Project et Street Health. Artiste.
Kingston (Ontario)

Être maman est important pour moi. Je pensais ne jamais pouvoir avoir d’enfants. Avant mon diagnostic de
VIH, j’étais allée faire un test de fertilité. Lorsque mon médecin a appris que je consommais des drogues et

que je travaillais dans l’industrie du sexe, elle a suggéré que je me fasse tester pour le VIH. Je venais de
déménager de Montréal et je parlais peu l’anglais. Lorsque je suis retournée voir mon médecin pour mes
résultats, elle m’a dit que j’étais positive. Ne comprenant pas bien l’anglais, j’ai pensé que c’était bien et je lui
ai demandé à quand était mon prochain rendez-vous. Elle sortit alors une boîte de mouchoirs en papier et me
dit : « Vous ne comprenez pas. Vous avez le sida. » J’abandonnais à ce moment tout espoir d’avoir des enfants. 

Je suis aujourd’hui mère d’un petit garçon de 3 ans en bonne santé! Il m’aide à rester heureuse. Je participe
avec lui à différents programmes éducatifs et activités sportives. Je suis constamment à l’affût d’activités
nouvelles au sein de la communauté. Lorsqu’on se porte bénévole dans un organisme, on reçoit en principe
une certaine compensation en guise de remerciement, et ça aide. J’aime ce travail, parce que ça me fait
sortir un peu. Au début, ça va bien de rester à la maison avec son enfant, mais après un an et demi, on veut
s’évader. Maintenant, je fais en sorte que mon fils ait suffisamment d’occasions de rencontrer d’autres
enfants pour jouer. De mon côté, je rencontre d’autres adultes. Les organismes où je suis bénévole ont
généralement une garderie et me permettent ainsi de prendre un peu de temps pour moi-même. 
Cela aide beaucoup. Ainsi, si le travail d’un organisme vous intéresse, appelez-les et 
demandez-leur comment vous pourriez les aider. - P R I N T E M P S  2 0 0 339
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Robyn, 33 ans

Diagnostic de VIH : 1993; Compte des CD4 : 680; Charge
virale : indécelable. Femme au foyer. St. John’s (Terre-Neuve) 

J’ai deux enfants, un de 9 ans et l’autre de 12 ans, et ils
connaissent ma situation. Ils étaient encore petits lorsque

j’ai commencé à leur en parler. Au fur et à mesure qu’ils
grandissent, je leur explique les choses plus en détail. Ils ne
considèrent pas ma maladie comme un arrêt de mort – je ne
voudrais pas qu’ils pensent ainsi – ils la considèrent plutôt
comme un état chronique, pour lequel maman doit prendre
bien soin d’elle. Mon fils est à l’âge où il commence à songer
à la mort, la sienne, celle de son père et la mienne. Ça lui
fait peur, bien sûr, mais nous l’aidons à surmonter ses
craintes du mieux que nous le pouvons. Mes deux enfants
sont en parfaite santé. Ils sont extraordinaires. 
J’ai fait beaucoup de bénévolat, et j’en fais encore de temps à
autre. Lorsque j’ai commencé, mon fils était encore un bébé
et il n’y avait pas de garderie au Comité du sida. Ainsi, je le
prenais avec moi et le laissais dormir dans le parc pour
enfants. J’ai parlé en public, mais cela me fatiguait trop à un
moment donné et j’avais besoin de passer plus de temps à
m’occuper de moi-même. Mes enfants ne sont pas assez vieux
pour rester à la maison seuls et bien que cela ne me dérange
pas de travailler une fois de temps en temps, je tiens à leur
consacrer le maximum de temps. Mes enfants sont ce qu’il y
a de plus important dans ma vie, même si parfois ils me
rendent folle! 
Je suis séparée depuis quelque temps, mais je maintiens
une bonne relation avec mon mari. Il m’aide et il s’occupe
des enfants lorsque je dois me rendre à des rendez-vous. 
Pour me détendre après une journée difficile, je fais de la
thérapie de relaxation sur cassette, je fais des promenades
avec mes enfants, je joue aux fléchettes (c’est vraiment
relaxant!). Lorsqu’on a des enfants, tout notre univers tourne
autour d’eux. Je prends de longs bains et j’écoute les sons
de la nature. J’essaie de maintenir une attitude positive et
de rester optimiste. J’estime qu’il faut parfois refuser de
reconnaître la vérité pour mieux l’accepter. Lorsque je suis
bien, je profite de la vie à fond; et lorsque je suis moins
bien, j’ai parfois tendance à sombrer dans un état
d’hypocondrie. Mais j’essaie vraiment de ne pas me laisser
aller et de vivre au jour le jour. La vie est belle, ou du 
moins elle est aussi belle qu’on la fait. -
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NOVEMBRE 2002 A MARQUÉ LE HUITIÈME ANNIVERSAIRE DE
MA VIE SANS HÉROÏNE. La route a été longue jusqu’à ce que
je parvienne à arrêter de prendre cette drogue qui me

détruisait la santé et me rendait malheureuse. Je vis avec le VIH et
le VHC (hépatite C) depuis 1992. Je m’appelle Chantale Perron et
j’ai 36 ans.

Cela m’a pris deux ans pour accepter mon diagnostic de VIH.
Je pensais que ma vie était finie, que je ne pourrais plus jamais
avoir de petit ami, d’emploi ou d’enfants. Mais j’ai commencé à
travailler sur moi-même, à améliorer mon estime de moi et mon
assurance (j’ai appris à dire non plutôt que oui tout le temps; j’ai
commencé à dire ce que je pensais et à défendre mon opinion).
J’ai toujours eu de la difficulté à m’affirmer, et plus particulière-
ment avec les hommes. J’essayais toujours de leur plaire parce que
je pensais qu’aucun homme ne voulait vraiment être avec une
femme comme moi (même avant mon diagnostic de VIH…
imaginez après!).

Les pages de ce livre sont tournées. J’ai un petit ami depuis six
ans et nous nous aimons beaucoup. Il était lui aussi utilisateur de
drogues injectables (UDI). Il vit avec le VIH lui aussi. Ainsi, nous
avons cela en commun… en plus d’un tas d’autres choses.

Pendant quelques années, j’ai travaillé au CPAVIH (Comité des
Personnes Atteintes du VIH du Québec). Je me suis occupée la
plupart du temps de fournir de l’information sur les aspects
médicaux du VIH. En raison de mon expérience personnelle avec les
drogues et le VIH, on m’a fréquemment invitée à des conférences et
à me joindre à des comités pour représenter les consommateurs de
drogues et les personnes qui vivent avec le sida, afin d’assurer que
l’on prenne de bonnes décisions en ce qui concerne leurs véritables
besoins. Je suis heureuse de pouvoir aider les consommateurs de
drogues. Peut-être parce que je ne connais que trop bien les
obstacles qu’il faut surmonter pour s’en sortir, les jugements et 
les idées fausses contre lesquels il faut lutter.

Comment est-ce que je parviens à tenir le coup? En défendant
une cause et en me rendant utile. C’est pourquoi je milite
ardemment pour faire en sorte que l’on adopte l’approche de
réduction des méfaits liés aux drogues, afin d’améliorer la vie des
consommateurs de drogues au Canada. En 2001, j’ai créé Pusher
d’Infos, un journal rédigé principalement par et pour des
consommateurs (anciens et encore actifs), qui donne l’occasion

aux consommateurs de drogues de s’exprimer et de
défendre leurs droits. Le journal leur fournit de
l’information utile pour les aider à ne pas contracter le
VIH et l’hépatite, ainsi que de l’information sur la
façon de vivre mieux avec le VIH et le VHC, pour ceux
qui ont contracté ces maladies. Des consommateurs de
drogues participent à chaque étape du projet et sont
payés comme tout employé. Pusher d’Infos est très
populaire au Québec (99 % du contenu est en français,
avec un article ou un poème occasionnellement rédigé
en anglais). Nous avons beaucoup d’autres idées, alors
suivez notre évolution avec intérêt! 

QU’EST-CE QUE LA RÉDUCTION DES
MÉFAITS LIÉS AUX DROGUES? 

L a définition « officielle » du terme « réduction des
méfaits » est la suivante : « approche pragmatique
mettant l’accent sur la réduction des conséquences

dangereuses de la consommation de drogues plutôt
que sur son  élimination ». En d’autres termes, étant
donné que la guerre contre les drogues et ses
nombreuses sanctions n’empêchent de toute évidence
pas les gens de consommer des drogues illégales,
pourquoi ne pas donner aux utilisateurs les moyens de
protéger leur santé et la santé d’autrui? Cette approche
permet de tenir compte avant tout des besoins de la
personne (c.-à-d., le consommateur de drogues).

C’est ça qui me plaît. Oublions le profil typique du
consommateur de drogues et les méthodes infaillibles
visant à l’aider à s’abstenir de consommer — elles
n’existent pas. Toutefois, en traitant les utilisateurs de
drogues comme de véritables êtres humains et en
essayant de répondre à leurs besoins et de leur offrir
des choix, nous parviendrons à des résultats plus
concrets, tels que celui de réduire la propagation du
VIH et du VHC, ainsi que celui d’aider les
consommateurs de drogues qui ont ces maladies à
vivre plus longtemps et en meilleur santé.

Consommateurs de drogues =
CITOYENS COMME LES AUTRES 
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RAISON D’ÊTRE DE LA RÉDUCTION DES MÉFAITS 

L a réduction des méfaits liés aux drogues peut prendre plusieurs
formes. Les programmes d’échange de seringues sont valables,
mais la réduction des méfaits doit aller plus loin encore. D’autres

choix et outils doivent être mis à la disposition des utilisateurs, de
façon à ce qu’ils trouvent la méthode qui leur convient le mieux.
Nous avons également besoin de services ou d’approches mieux
adaptés aux réalités des femmes. J’ai remarqué que l’on rencontrait
plus d’hommes que de femmes dans les centres thérapeutiques. C’est
la même chose au CPAVIH et avec Pusher d’Infos. Pour une raison ou
une autre, il est plus difficile d’atteindre les femmes. Mais les femmes
qui consomment des drogues et/ou qui ont le VIH existent, avec des
besoins différents de ceux des hommes, et elles vivent leur expérience
différemment des hommes.

Je sais que la plupart des femmes préfèrent qu’on les guide plutôt
qu’on les confronte. Si une femme a besoin d’aide pour (re)gagner 
sa confiance en elle-même, elle n’a pas à être « brisée » pour être 
« reconstruite » (comme on le fait souvent dans certains centres
thérapeutiques et de désintoxication). J’étais dans cette situation,
brisée et désillusionnée, lorsque Louise, une travailleuse sociale, m’a
trouvée. Tous les autres avaient abandonné en raison de mes
nombreuses rechutes. Mais Louise m’a redonné l’espoir qu’un jour je
serai à nouveau heureuse. Elle m’a également fourni de l’information
utile. Même si mon objectif consistait à arrêter de consommer des
drogues un jour, Louise m’a appris à m’injecter les drogues de façon
sûre (et à user de pratiques sexuelles sans risque, bien sûr!).

SEXE ET CONSOMMATEURS DE DROGUES : 
NOUS NE NOUS EN PASSONS PAS! 

A u fil des ans, j’ai remarqué que les messages sur l’injection
sécuritaire avaient un impact positif sur les habitudes des
consommateurs de drogues. La plupart d’entre eux savent qu’en

partageant leurs seringues, ils s’exposent à des risques élevés de
contracter le VIH et le virus de l’hépatite C, et la plupart d’entre eux
font attention. Mais lorsqu’il s’agit d’intimité, les consommateurs de
drogues sont comme tout le monde : ils pensent que les condoms
sont pour les autres. On fait souvent peu de cas de l’aspect sexualité
dans l’information et la prévention visant les consommateurs de
drogues. Le fait de s’injecter des drogues n’empêche personne d’avoir
des relations sexuelles…au contraire! 

GUERRE AU VIH ET À L’HÉPATITE C 

J e fais désormais partie des nombreuses statistiques sur la 
co-infection par le VIH et le VHC (virus de l’hépatite C) chez les
utilisateurs de drogues injectables. Fort heureusement, l’épidémie

de VIH et la vague d’infections par le VHC grandissantes ont alerté
les autorités. Ainsi, on investit désormais plus d’argent dans la santé
des consommateurs de drogues. Pour rejoindre cette population, il
fallait ouvrir la porte à de nouvelles idées. Des projets énergiques ont
été mis sur pied et la situation au Canada commence lentement à
s’améliorer. C’est à peu près temps.

MOI ET MA MÉTHADONE 

Mon histoire de méthadone illustre tant les résultats
remarquables que l’on peut obtenir avec cette approche que le
besoin urgent d’agir rapidement pour aider les personnes qui

ont besoin de cette forme d’aide.
La méthadone est un analgésique synthétique classé en tant que

stupéfiant qui provoque les mêmes effets que l’héroïne ou la
morphine, sans l’euphorie. La méthadone permet à une personne qui
a une dépendance à l’égard de l’héroïne de traverser une journée sans

Sylvie Olivier, 34 ans

Diagnostic de VIH : 1989; Compte des CD4 : 1 024; Charge virale : environ
50. Bénévole au sein de divers organismes du sida, y compris Voices of Positive
Women, Kingston AIDS Project et Street Health. Artiste. Kingston (Ontario)

J’ai vécu dans une relation de violence
pendant sept ans. Après m’être rendue

compte que mon partenaire ne
changerait jamais, je l’ai quitté en 1995.
Il ne m’a jamais aidée et me rendait
plus malheureuse de jour en jour. Si vous
vivez une telle relation, essayez avant
tout d’en parler à quelqu’un. Adressez-
vous à votre meilleure amie, mais n’en
parlez à personne d’autre. Allez dans un
refuge. Vous devrez peut-être déménager,
alors préparez-vous à le faire. Le fait
d’écouter d’autres personnes qui se
trouvent dans une situation similaire
pourrait vous aider. C’est ce que j’ai fait
moi-même. Et après sept ans de misère,
j’ai rencontré quelqu’un d’autre, j’ai
abandonné les drogues et j’ai un enfant qui se porte à merveille. La méthadone
m’aide beaucoup. J’en prends depuis avril 2001. Ce médicament n’interfère pas
avec mes besoins et ne m’a causé aucun problème jusqu’à maintenant. Il
m’aide avec mes sautes d’humeur et à conserver un certain équilibre. 

L’avenir me sourit maintenant. Et je suis reconnaissante que mon enfant ne
soit pas séropositif.-

Cindy Reardon, 34 ans

Diagnostic de VIH : Avril 1995; Compte 
des CD4 : 1 324; Charge virale : 167.
Travailleuse de la réduction des méfaits.
Toronto (Ontario)

Certaines femmes atteintes du VIH sont
plus vulnérables que d’autres en raison

de l’étiquette d’ « utilisatrice de drogues »
dont on a affublé leur dossier médical.
Ainsi, lorsqu’elles ont besoin d’un
analgésique, il arrive souvent qu’on ne les
traite pas de façon appropriée. Il faut être
honnête avec son médecin si on prend
des drogues à l’occasion, comme si on
boit de l’alcool. Nous devons éduquer les
médecins relativement aux interactions
médicamenteuses et nous devons habiliter
les femmes et veiller à leur sécurité
lorsqu’elles utilisent des drogues et
prennent des médicaments anti-VIH. 

On trouve davantage de renseignements à ce propos pour les hommes, et 
le travail de la majorité des grands organismes vise les hommes. Je suis
une lesbienne et mes problèmes diffèrent totalement des problèmes d’une
hétérosexuelle (et après sept années avec le VIH, mes problèmes ne sont
plus ceux que j’avais au moment de mon diagnostic). On trouve de
l’information, oui, mais il n’existe que peu de groupes de 
soutien pour les femmes dans ma situation.-

Pour quatre numéros/an gratuits de Pusher d’Infos 
tél. : 514.529.8008  courriel : jlemonde@colba.net
The Canadian Harm Reduction Network 
sans frais : 1.800.728.1293 www.canadianharmreduction.com 
La Harm Reduction Coalition www.harmreduction.org
Junkphood www.needleexchange.com/junkphood/
VANDU (Vancouver Area Network of Drug Users)
tél. : 604.683.8595 www.vandu.org 
IDUUT (Illicit Drug Users Union of Toronto) 
tél. : 416.920.2746 courriel : iduut@rogers.com 
Canadian Harm Reduction Conference www.harmreduction2002.caLisez pre*fix, le nouveau livret sur la réduction des méfaits liés aux drogues de CATIE 

à l’intention des personnes ayant le VIH et des consommateurs de drogues! 
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Ainsi, il vous faut faire preuve de vigilance et guetter
tout symptôme éventuel de sevrage. Cela tend à se
produire progressivement, habituellement dans les
deux semaines de l’instauration du traitement avec ces
médicaments. Dans certains cas, il faut demander à
votre médecin d’ajuster votre dose de méthadone.

Votre médecin et votre pharmacien pourront
vraisemblablement vous renseigner à ce sujet.
Toutefois, vous devez les informer de tous les
médicaments que vous prenez si vous voulez qu’ils
puissent vous aider. C’est la même chose si vous prenez
des drogues illicites. Si votre traitement anti-VIH inclut
du ritonavir et que votre médecin ne sait pas que vous
prenez de l’ecstasy chaque fin de semaine, il ne pourra
pas vous dire que le ritonavir a tendance à faire
augmenter le taux de drogue dans votre sang (illicite
ou pas… votre organisme ne fait pas la distinction).

DROGUES ET VIOLENCE 

L orsque vous prenez des drogues dures, vous entrez
dans un autre monde. Toutes les facettes de votre
vie sont modifiées. Le fait que ces drogues soient

illégales n’arrange rien. C’est une véritable jungle dans
les rues et chacun se bat pour garder son petit coin de
paradis fictif. Vous devez vous cacher, mentir et
constamment chercher de l’argent. Vous finissez par ne
plus être vous-même.

Comme beaucoup d’autres femmes, je me suis
accrochée à un homme qui, en échange d’un toit et d’un
peu de drogue, m’abusait tant physiquement que
verbalement. Ce n’est pas facile d’aider les femmes qui se
trouvent dans de telles situations. Il faut beaucoup de
courage et de soutien pour parvenir à quitter un
homme. La plupart du temps, il y a d’autres facteurs à
prendre en considération (si vous le quittez, devrez-vous
vous prostituer pour survivre? Avez-vous des enfants à
nourrir? Craignez-vous des menaces de sa part?). Ce
n’est pas facile de sortir de ces impasses, et plus
particulièrement si vous aimez cet homme. Vous devrez
vous y prendre à plusieurs reprises peut-être avant d’y
parvenir. Les femmes ne devraient pas hésiter à
demander de l’aide, même si c’est la dixième fois qu’elles
le font. Il ne faut pas qu’elles se sentent coupables de
demander. Si la personne qui est sensée vous aider ne
vous comprend pas, cherchez de l’aide ailleurs.

DES CITOYENS COMME LES AUTRES 

Tout est devenu clair pour moi lorsque j’ai entendu
dire que des utilisateurs de drogues en Australie et
en France avaient formé des groupes pour défendre

leurs droits. J’avoue que j’ai eu de la peine à croire que
ça pouvait exister! C’est alors que l’approche de la
réduction des méfaits liés aux drogues m’est apparue
plus claire. Les gens qui consomment des drogues sont
avant tout des êtres humains et des citoyens comme
tout le monde, et ils méritent le respect d’autrui.
C’est pourquoi les utilisateurs de drogues doivent
s’impliquer et doivent être présents lorsque des
décisions sont prises. -

drogues illégales et sans passer par l’état de « descente » provoquant le
besoin de recommencer. L’effet de la méthadone dure plus longtemps
que celui de l’héroïne, jusqu’à 24 heures. On la boit une fois par jour,
chaque jour, au lieu d’avoir à s’injecter toutes les huit heures pour ne
pas se sentir mal comme avec l’héroïne (pour ne pas avoir de
symptômes de sevrage après 8 à 12 heures, parce que les drogues
comme l’héroïne provoquent une dépendance physique). La
méthadone est légale mais doit être prescrite.

Après m’être injectée de l’héroïne pendant plusieurs années, je
voulais changer ma vie. Plus facile à dire qu’à faire! Ma vie entière
avait été transformée par la drogue — mes pensées, mes activités, mes
besoins. Tout tourne autour de la prochaine injection et de la crainte
de ne pas la trouver. J’ai essayé plusieurs méthodes pour arrêter. J’ai
suivi trois traitements de désintoxication à l’hôpital, avec des
médicaments pour soulager la douleur du sevrage. J’ai fait des séjours
dans des centres de traitement qui favorisaient l’approche du sevrage
brutal, mais j’ai récidivé à chaque fois. Les traitements à court terme
n’ont pas donné de meilleurs résultats, pas plus qu’un autre
programme de désintoxication de 18 mois que j’avais entrepris.

Lorsque ma travailleuse sociale m’a suggéré d’essayer le traitement
d’entretien à la méthadone, j’avais déjà presque abandonné la lutte.
Malgré tout, je m’y suis inscrite. À l’époque, les fonds étaient rares
pour ces programmes et le nombre d’endroits qui les mettaient en
œuvre était limité. La liste d’attente était de deux ans. Les critères
d’admissibilité étaient tels que les femmes enceintes et les femmes
séropositives étaient les premières à être admises. Je n’étais ni enceinte
ni séropositive. Ainsi, j’ai ajouté mon nom sur la liste et j’ai attendu.
Évidemment, j’ai continué à m’injecter de l’héroïne en attendant,
parce que je n’arrivais pas à arrêter.

Deux ans plus tard, ce fut finalement mon tour. Mais ce fut alors
en tant que femme infectée par le VIH et par le VHC que j’ai
entrepris mon traitement d’entretien à la méthadone.

Je ne suis sans doute pas la seule à qui cela est arrivé, et
heureusement que les choses ont changé depuis. Au Québec, par
exemple, des fonds sont garantis et le nombre d’endroits qui offrent
des programmes de traitement d’entretien à la méthadone a
augmenté. Il existe également d’autres options de nos jours, telles
qu’un programme de méthadone à bas seuil et un programme de
désintoxication en clinique externe.

Bien que la méthadone ne provoque pas cet état d’euphorie auquel
j’étais habituée, mon traitement quotidien à la méthadone m’épargne
l’agonie du sevrage et le revers de rechutes multiples. Grâce à ce
programme, je ne me suis pas injectée de drogues en huit ans, ce qui
représente un miracle pour une personne comme moi que plusieurs
médecins considéraient « fichue ». Cette expérience ne m’a pas laissé
amère. Je continue malgré tout de lutter pour que personne d’autre
n’ait à vivre ce même cauchemar. Et je continue de prendre mon
flacon quotidien de 75 mg de méthadone, avec mes médicaments
contre le VIH, que je prends depuis 1996.

La méthadone interagit avec certains médicaments contre le VIH et
avec d’autres médicaments (comme les antifongiques), notamment :

❙ le nelfinavir (Viracept) ❙ le ritonavir (Norvir)
❙ le lopinavir (Kaletra) ❙ l’efavirenz (Sustiva)
❙ la névirapine (Viramune) ❙ la délavirdine (Rescriptor)
❙ l’abacavir (Ziagen) ❙ le fluconazole (Diflucan)
❙ le kétaconazole (Nizoral) ❙ la rifampine

Lorsque vous prenez de la méthadone et un ou plusieurs de ces
médicaments, les taux de méthadone dans votre sang risquent
d’augmenter ou de baisser (entraînant des symptômes de sevrage).
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Comment est votre santé?
Bonne. Mon compte de CD4 est de 400 et ma charge
virale est indétectable. Je suis en bonne forme depuis
neuf ans. Évidemment, je me sens moins bien de temps
à autre, mais je me porte mieux que bien des jeunes
gens. Je crois que c’est à cause de mes gènes et de mon
attitude. Je suis optimiste, peu importe la situation.

Comment avez-vous appris que vous aviez le VIH?
Mon mari était à l’hôpital en 1993, gravement atteint
d’une pneumonie. Le Dr Ian Mackay, un spécialiste du
sida, était de garde aux soins intensifs. Lorsqu’il a
regardé le dossier de mon mari, il croyait qu’il pourrait
être atteint du sida. Je lui ai donné ma permission pour
qu’il effectue le test. Il était positif. Mon mari a eu une
transfusion sanguine lors d’une chirurgie importante,
en 1985. Mais à l’époque, il n’avait aucun symptôme
d’infection au VIH. À notre âge, personne n’aurait
pensé à ça. Il faisait également de l’emphysème. En fait,
il est décédé d’un cancer du poumon.

Donc, après son diagnostic positif, vous avez subi le test?
Oui. D’une certaine manière, je le savais. Nous étions
mari et femme. Nous avions une relation saine.

Que s’est-il passé après votre diagnostic?
Cela a été difficile pour mon mari. Il était très déprimé.
Le Dr Mackay a été très bon pour nous. Il venait parler
à mon mari chaque soir. Je ne l’oublierai jamais. Il m’a
aussi aidée à me remettre du choc.

On dirait que vous avez une bonne relation avec votre médecin.
Le Dr Mackay est mon ami, tout comme mon médecin
de famille, le Dr McLeod.

À quelle fréquence voyez-vous votre médecin?
Une fois par mois, parfois plus. Ensemble, avec les
infirmières, nous formons une équipe. Mon travail est
de me présenter pour les examens et les tests sanguins
et de prendre mes médicaments régulièrement,
exactement comme le médecin le prescrit. Il faut
écouter son médecin et toujours poser des questions.

Avez-vous des problèmes de santé en particulier en ce moment?
J’ai eu certains problèmes avec mes seins; un effet secondaire des
médicaments que je prenais. Mais j’ai changé de médicaments et
je vais beaucoup mieux maintenant.

Avez-vous recours à des thérapies complémentaires?
Oui, à quelques-unes, y compris une pour mon arthrite, qui me
fait un grand bien. Je prends également de la vitamine E, pour
mes seins. Mon médecin s’assure qu’elles ne créent pas
d’interactions avec mes médicaments.

Participez-vous à des groupes de soutien?
Oui, je suis bonne pâtissière, alors j’apporte un gâteau. Et j’ai un
bon sens de l’écoute. Les gens me font confiance et me disent ce
qu’ils ressentent au fond de leur cœur et de leur âme. C’est ma
façon de donner un peu de ce que j’ai reçu. Je suis très
reconnaissante envers Dieu pour m’avoir donné le talent d’aider
les autres. Je ne les juge jamais. Je ne leur pose jamais de questions
qui pourraient les blesser. Je sais que Dieu m’aime. Avoir une
religion et des croyances peut être d’un grand secours.

Les gens à votre église savent-ils que vous vivez avec le VIH?
Non, il reste beaucoup de chemin à faire avant que cela ne soit
accepté. Je le dis à qui je veux; c’est mon privilège.

Avez-vous déjà rencontré quelqu’un comme vous dans la communauté VIH?
Oui et non. Je suis toujours la plus vieille, mais cela m’est égal. Je
fais partie du groupe. Je les comprends et ils me respectent et
prennent soin de moi. J’ai rencontré deux jeunes femmes
d’origine africaine qui me ressemblent beaucoup : des femmes
fortes et vaillantes qui éprouvent un grand amour pour leur
famille. J’ai grandi en Europe, des dizaines d’années avant que ces
femmes ne viennent au monde, et pourtant, nous nous aimons
comme des sœurs.

Qu’est-ce qui vous inspire?
L’amour et l’acceptation de ma famille. Nous étions ensemble
lorsque j’ai appris que j’avais le VIH et nous sommes toujours
ensemble. Faire du bénévolat dans la communauté VIH me rend
heureuse et me donne de l’espoir. Je peux être la grand-maman 
de ceux qui ont besoin de l’amour d’une famille. Mon médecin
dit que je vais probablement mourir de vieillesse, et c’est cela 
qui me fait vivre. -

ANA EST UNE GRAND-MÈRE DE 77 ANS. Elle fait des gâteaux 
et du bénévolat pour son groupe sida de Montréal, car tout
comme les gens qu’elle y côtoie, Ana vit avec le VIH.
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Lorsque je songe à ma santé, je suis certaine que j’ai
été infectée par le VIH en 1990, mais cela n’a pas été
confirmé avant 1992, lorsque Larry, mon copain de deux ans, a
appris qu’il était atteint du sida. Deux mois plus tard, j’ai su que j’étais
séropositive. Dès le premier jour, j’ai essayé de conserver une attitude
positive face à la vie avec le VIH. Afin de demeurer terre à terre, calme et de
ne pas paniquer, j’ai caché mon diagnostic pendant un certain temps parce
que je ne voulais pas que les réactions et les peurs des autres m’atteignent.
J’ai essayé toute une gamme de thérapies alternatives, comme
l’acuponcture et les plantes; certaines n’ont pas fonctionné pour moi, mais
je continue à utiliser celles qui sont efficaces. Je me disais que si je pouvais
conserver un synchronisme entre mon corps et mon esprit, ma santé
demeurerait stable. Mon compte des CD4 était très élevé à l’époque.
Cependant, lorsque Larry a reçu son diagnostic, il avait déjà le sida.

Au fur et à mesure que la santé de Larry se détériorait, il se préparait à
mourir et il a fait la paix là où cela était nécessaire. Il est décédé le 14 août
1994, avec moi à ses côtés. J’étais si fière de lui. La mort avait l’air facile
pour lui. Après avoir fait nos adieux, Larry a rendu l’âme. Toute son
énergie a été aspirée vers l’intérieur, comme si son esprit était
complètement entré dans son corps à son dernier souffle, qu’il avait volé
jusqu’à ses pieds pour remontrer et sortir par le sommet de sa tête. Mon
cœur battait à grands coups et mon corps tremblait alors que je lui tenais la
main. J’ai senti la lumière dans la pièce, et après avoir assisté à la naissance
de ma filleule, je dois dire que l’énergie dans la pièce où Larry est décédé
était très similaire, sacrée et belle, à celle que j’ai ressentie lors de la
naissance. Je partage cette expérience, car cela m’a fait découvrir mon
propre pouvoir. Larry m’a appris à ne pas avoir peur de la mort.

Je vis avec le virus depuis 13 ans. Les thérapies complémentaires telles
que le massage, l’acuponcture, la médecine chinoise traditionnelle, les
plantes, le yoga, la méditation et la visualisation m’aident à me revitaliser 
et à demeurer optimiste par rapport à ma santé. J’ai longtemps hésité avant
de prendre des médicaments contre le VIH, car j’avais un préjugé envers 
la médecine occidentale, surtout après avoir vu Larry souffrir des effets
secondaires des doses élevées d’AZT, qui étaient couramment prescrites 
au début des années 90. Il y a quatre ans, j’ai ajouté un cocktail de médica-
ments à mes thérapies. Mon compte des CD4 était à 30, mon système
immunitaire était très affaibli et j’avais contracté le MAC, une infection
opportuniste. J’ai fini par mettre mes réticences de côté et j’ai choisi de
croire ma médecin lorsqu’elle m’a dit que mes jours étaient comptés. > 

> suite de la page 44

Vous consacrer
du temps 
est l’une des
meilleures
choses que
vous pouvez
faire



Andrea Rudd, « plus de 40 ans »

Diagnostic de VIH : 1988; Compte des CD4 : 1 317; Charge virale : indécelable.
Artiste. Travaille dans plusieurs organismes communautaires. Toronto (Ontario)

Étant donné que je n’ai dormi qu’une heure ou deux par nuit pendant une
période prolongée, j’accorde une grande valeur au sommeil. J’ai vécu un

moment difficile lorsque j’ai commencé à prendre des antirétroviraux; je n’ai pas
dormi du tout pendant quelques mois. Lorsqu’on ne peut pas dormir, on ne peut
pas vivre; notre perception de la réalité devient complètement tordue. Il est
possible de ne pas dormir pendant un jour ou deux, mais après trois mois, c’est
complètement insensé. On devient folle.

C’est en allant consulter un médecin naturopathe, Ken Luby, que j’ai changé la
situation. Il m’a donné un remède homéopathique qui a complètement brisé le
cycle dans lequel je vivais et j’ai pu dormir à partir de ce moment. Cela était
extrêmement puissant et a changé toute ma vie. Ken Luby est mon héro. Il m’a
été d’un grand secours.

Passer une bonne nuit de sommeil est devenu une priorité pour moi. Je fais  des
exercices de Feldenkrais avant de me coucher. Ce sont des mouvements très
lents qui m’aident à me concentrer sur le moment présent en me détendant et
en ralentissant tout mon être. Ils permettent de se contrôler et de se centrer. 
On n’a pas besoin de beaucoup d’énergie pour les faire, alors ils sont faciles 
à effectuer le soir quand on est fatigué. J’ai toujours fait de l’exercice et de la
musculation parce que cela me permet de m’évader et de me concentrer sur 
le moment présent. Je trouve que cela est utile et important – sortir de mes
pensées pour saisir le moment.-

Hazra, 46 ans

Diagnostic de VIH : 1994; Compte des CD4 : 1 100; Charge virale : indécelable.
Aromathérapeute. Réflexologue. Reikiste. Étudiante. Région de York (Ontario) 

Chaque matin lorsque je me réveille, je dois composer avec l’épuisement. Je
pratique donc le reiki, qui me permet de faire entrer l’énergie universelle en 

moi C’est la meilleure méthode d’autoassistance que je connaisse. Après le reiki, 
je m’adonne à l’aromathérapie – le mélange des huiles essentielles selon mon
humeur et mon état physique – et je me donne un massage. Les huiles me
soulagent lorsque j’ai la nausée, la diarrhée ou que je suis déprimée. Après mon
massage, je me sens bien le reste de la journée.

Chaque matin, j’établis un horaire raisonnable afin que je puisse réussir à tout faire
avant la fin de la journée. Cela m’apporte de la satisfaction. Je pratique différentes
activités pour demeurer énergique, comme la danse du ventre et le Qi Gong. J’aime
la danse du ventre, c’est un exercice et c’est aussi agréable. Cela suffit à créer 
un sentiment de bien-être. Je reçois également des traitements réguliers (massage,
réflexologie, trager, shiatsu, reiki.) Je crois personnellement que la maladie 
compte un aspect physique mais aussi un aspect psychosomatique, et qu’il aidée
importe d’aborder chaque aspect de l’autoguérison. Pour moi, la psychothérapie 
est devenue davantage qu’un voyage spirituel; cela m’a aidé à apporter des
changements dans ma vie et dans mes relations.-
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L’ARBRE DE VIE

Une vie équilibrée repose en partie sur son lien avec la
nature, avec l’univers et avec les gens. Soyez consciente
de votre lien avec le monde qui vous entoure, ne

manquez pas de voir le synchronisme dans les événements de
votre journée. C’est l’une des façons dont l’univers s’adresse à
nous. Si vous ne pouvez pas aller dans la nature, faites-la
venir à vous en fermant les yeux et en la visualisant ou en
vous imaginant en train de marcher dans la forêt ou sur le
bord de l’eau. Votre corps en retirera les mêmes bienfaits que
si vous étiez sur place. Prenez de grandes respirations et
laissez la sérénité vous envahir.

Vous n’avez besoin que de cinq minutes pour faire cela.
Désignez un moment et un endroit pour vous (même si vous
devez vous enfermer dans la salle de bains). Asseyez-vous
confortablement de façon à ce que votre colonne vertébrale
soit bien droite. Fermez doucement les yeux. Imaginez-vous
assise sous un arbre magnifique. Choisissez les détails (chêne,
érable, saule, palmier). Inspirez et expirez par le nez en
comptant jusqu’à quatre. À chaque inspiration, remplissez
votre ventre comme un gros ballon, jusqu’à votre poitrine puis
jusqu’à vos épaules et comptez jusqu’à quatre. Expirez
lentement en comptant jusqu’à quatre, en contractant votre
ventre vers votre colonne vertébrale et en vidant tout votre air.

Lorsque que vous inhalez, respirez l’air pur et rempli d’oxygène
produit par l’arbre. Visualisez un lien entre l’arbre et vos
poumons. Lorsque vous expirez, vous expulsez les toxines de
votre corps. Le dioxyde de carbone que vous expirez constitue
la nourriture dont l’arbre a besoin. Visualisez une ligne
d’énergie vers l’arbre. Une relation symbiotique existe. Nous
sommes profondément liés et notre existence dépend les uns
des autres. Ressentez votre lien. Répétez cette visualisation
pendant 5 à 10 minutes jusqu’à ce que vous vous sentiez
détendue et confiante. Vous pouvez avoir recours à cet
exercice en tout temps pour vous détendre.
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Rebekka Valian est membre du Positive Women’s Network
(www.pwn.bc.ca), à Vancouver, où elle travaille comme
réflexologue, aromathérapeute et instructeur de yoga bénévole.
Elle enseigne également le yoga à Friends for Life.

Même si je suis en bonne santé aujourd’hui (600 CD4 et charge
virale indétectable), je ressens les effets secondaires de mes
médicaments, surtout la lipodystrophie. Mes jambes et mon
visage amincissent alors que ma taille épaissit. Il est frustrant 
de voir mon corps changer ainsi et je dois faire un effort pour
maîtriser ma vanité.

Le yoga m’aide à survivre de plusieurs façons. Le mot yoga
signifie « unir » ou « union ». Il permet d’unir le corps et l’esprit
afin d’améliorer la santé et d’accroître la conscience de soi. Cette
union se rapporte également à la conscience d’une personne 
dans la conscience infinie. Les poses, qui sont synchronisées à 
la respiration, permettent de s’intérioriser profondément et
d’apaiser un esprit agité. Sur le plan physiologique, le yoga
améliore la circulation sanguine, la respiration, la digestion,
la détoxification du foie et le drainage lymphatique. Le yoga
permet de renforcer le système immunitaire, de perdre un peu 
de poids et de soulager la dépression.

Lorsqu’une personne est déprimée, on se sert parfois des
expressions comme « avoir le cœur lourd » ou « être découragé »
pour décrire cet état désagréable. La dépression peut constituer
une réaction à un stress trop grand. La dépression met le cœur 
et le corps dans un état de stress et stimule le système surrénal de
façon excessive. Lorsqu’on s’adonne au yoga, la série d’étirements
et de techniques de respiration se transforme en une méditation
en mouvement qui permet au corps de se détendre
profondément. Le système nerveux autonome passe en mode
parasympathique et accorde un répit bien mérité à chaque
cellule. Ainsi, l’esprit et le corps se calment, et une magnifique
tranquillité nous envahit et nous permet de guérir en
profondeur. On se sent calme et, avec une pratique régulière, la
lourdeur de la dépression finit souvent par se disperser. (Pour de
plus amples renseignements sur le yoga et les personnes vivant
avec le VIH/sida, consultez « Introduction au yoga » dans le
numéro d’automne/hiver de Vision Positive.)

Le stress nuit à la santé. Lorsque le système immunitaire 
d’une personne est affaibli, il est essentiel qu’elle se détende par
tous les moyens possibles. Présentement, pour moi, cela signifie
ne pas travailler et me servir de ce répit pour recouvrer la santé.
J’apprends à vivre en équilibre, à trouver l’espace et le temps
pour m’éloigner de ma vie active afin de prendre soin de moi 
et de retrouver mon énergie. Je dois parfois avoir le courage de
dire « non » et de simplifier ma vie, car cela est essentiel au
rétablissement de mon système immunitaire.

Le fait de contracter le VIH a été une occasion de ralentir,
d’être plus consciente et d’apprécier le moment présent. Chaque
activité est plus agréable lorsque je prends le temps de la vivre
pleinement et d’apprécier ce que je fais, qu’il s’agisse de pratiquer
le yoga ou de cuisiner un repas. Je vous encourage à vous
accorder du temps pour méditer, faire une promenade dans 
la nature, faire du yoga, vous faire masser ou faire une sieste
(dans un hamac si vous le pouvez !).-

Buvez beaucoup d’eau (8 verres par jour). Si votre compte
des CD4 est inférieur à 200, essayez d’acheter de l’eau filtrée
par osmose inversée pour éliminer le cryptosporidium et le
giardia (lisez les étiquettes). Notre corps se compose de 70 à
90 p. 100 d’eau, et l’eau aide à éliminer les toxines du corps
et à hydrater chaque cellule vivante.

Mangez des aliments crus (fruits et légumes frais, grains
entiers, produits du soya, jus frais). Sentez l’énergie vibratoire
de vos aliments. Observez la vitalité d’une salade verte fraîche
par rapport aux aliments surtraités et trop cuits. Évitez les
allées des produits préparés dans votre épicerie autant que
possible. Assurez-vous que la vitalité n’a pas été retirée de vos
aliments, encore une fois, lisez les étiquettes!

Ralentissez et saisissez le moment. Soyez consciente et
présente. Reposez-vous et détendez-vous. Faites-vous masser
pour accroître votre circulation et pour renforcer votre système
immunitaire.

Faites-vous confiance. Écoutez votre voix
intérieure. Écrivez dans un journal. Osez réaliser un rêve.
Découvrez le pouvoir de la volonté. Faites un vœux ou une
prière et ne soyez pas surprise s’ils se réalisent. Pensez à
rendre grâce.

Réjouissez-vous. Célébrez votre activité préférée.
Jouez des tablas indien ou du tambour africain ou autochtone.
Des études démontrent que jouer du tambour fait augmenter 
le nombre de globules blancs.

Faites de l’exercice. Faites augmenter votre
fréquence cardiaque et circuler votre sang. Et n’oubliez pas de
respirer! Vous évacuerez ainsi les toxines et renforcerez votre
système immunitaire. Marchez, nagez, dansez, faites du vélo,
choisissez votre activité préférée. Cela fera du bien à votre
corps et à votre esprit. Le sexe est un exercice!

Parlez-vous gentiment. Les mots que vous vous
dites peuvent vous guérir ou vous faire du mal. Le fait de parler
et de penser de façon positive accroît la vibration en vous et
dans votre environnement. Soyez optimiste et chaque cellule de
votre corps répondra. Nous sommes tous uniques et détenons
des talents et des points de vue différents. Respectez-vous.

Demandez de l’aide. Ayez recours aux organismes
sur le sida. Ils pourraient détenir des ressources ou des
programmes qui vous simplifieront la vie. Il pourrait y avoir 
des possibilités que vous ignorez. Tissez des relations avec les
autres. Si vous vivez dans un endroit éloigné, communiquez par
courriel ou par les lignes sans frais. Parler avec d’autres
femmes qui vivent les mêmes problèmes, elles peuvent s’avérer
une ressource précieuse et offrir du soutien et de l’information.
Acceptez l’appui de votre famille et de vos amis. Célébrez vos
relations.

pour se DÉTENDRE

Les    étapes 
de 8
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QUÉBEC
Centre de Ressources et d’Interventions en
Santé et Sexualité (CRISS)
Montréal (Québec) 
tél. : 514.855.8991
sans frais : 1.866.240.0090 
www.criss.org
Centre d’Action Sida Montréal (Femmes)
Montréal (Québec)
tél. : 514.495.0990
sans frais : 1.877.847.3636 
http://netrover.com/~casm/frwlcom.html
L’Hôpital Sainte-Justine Montréal (Qué) 
tél. : 514.345.4680
www.hsj.qc.ca/CISE/
Le Centre maternel et infantile sur le sida offre
une gamme de services aux enfants et aux
femmes enceintes vivant avec le VIH, dont des
soins pédiatriques, un dépistage anonyme du
VIH, un suivi de grossesse et des soins
gynécologiques.

Les enfants de Béthanie Montréal (Qué) 
tél. : 514.384.8160
courriel : ledb@cam.org
Offre une gamme de services et d’activités
spéciales, y compris un camp d’été, aux
enfants, aux adolescents et aux familles touchés
par le VIH/sida.

Comité des personnes atteintes 
du VIH du Québec (CPAVIH)
Montréal (Québec) 
tél. : 514.521.8720
sans frais : 1.800.927.2844
www.cpavih.qc.ca

ONTARIO
Voices of Positive Women Toronto (ON) 
tél. : 416.324.8703
sans frais : 1.800.263.0961
www.vopw.org
Africans in Partnership Against AIDS
(APAA) Toronto (ON) 
tél. : 416.924.5256
www.apaa.ca

Women’s Health in Women’s Hands
Toronto (ON) 
tél. : 416.593.7655
clinique : 416.593.1815
téléimprimeur : 416.593.5835
www.whiwh.com
The Teresa Group Toronto (ON) 
tél. : 416.596.7703
www.teresagroup.org
Fournit une assistance pratique et un soutien
émotionnel aux enfants et aux familles touchés
par le VIH/sida. Plusieurs programmes sont
destinés aux nouvelles mères.

The Miriam Group Burlington (ON) 
tél. : 905.681.7157
courriel : miriamgp@idirect.com
Fournit du soutien aux familles vivant 
avec ou affectées par le VIH/sida.

AIDS Committee of London
tél. : 519.434.1601
www.aidslondon.com
AIDS Committee of Ottawa
tél. : 613.238.5014
www.aco-cso.ca
Oasis Ottawa (ON) 
tél. : 613.569.3488
St.-Anne Medical Centre Ottawa (ON) 
tél. : 613.789.1552

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Positive Women’s Network (PWN)
Vancouver (C.-B.) 
tél. : 604.692.3000
sans frais : 1.866.692.3001 
www.pwn.bc.ca
Oak Tree Clinic
The Women & Family HIV Centre
Vancouver (C.-B.) 
tél. : 604.875.2212
www.oaktreeclinic.bc.ca
The Hummingbird Kids Society
Burnaby (C.-B.) 
tél. : 604.515.6086
www.hummingbirdkids.com
Fournit du soutien et des services aux enfants
vivant avec le VIH/sida.

British Columbia Persons With AIDS
Society (BCPWA)
Vancouver (C.-B.) 
tél. : 604.893.2200
sans frais : 1.800.9942437
www.bcpwa.org
Healing Our Spirit
BC Aboriginal HIV/AIDS Society
Vancouver (C.-B.) 
tél. : 604.879.8884
sans frais : 1.800.336.9726
www.healingourspirit.org

PRAIRIES
HIV Edmonton Society
tél. : 780.488.5742
www.hivedmonton.com
Nine Circles Community Health Centre
Winnipeg (Manitoba) 
tél. : 204.940.6000
sans frais : 1.888.305.8647
http://ninecircles.ca

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
AIDS Coalition of Nova Scotia
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
tél. : 902.429.7922
sans frais : 1.800.566.2437
www.acns.ns.ca
AIDS Committee of Newfoundland and
Labrador St. John’s (Terre-Neuve) 
tél. : 709.579.8656
sans frais : 1.800.563.1575
www.acnl.net
AIDS New Brunswick 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
tél. : 506.459.7518
sans frais : 1.800.561.4009
www.aidsnb.com
AIDS PEI Charlottetown (Î-P-É) 
tél. : 902.566.2437
www.aidspei.com

RESSOURCES NATIONALES
Pauktuutit Inuit Women’s Association
Ottawa (Ontario) 
tél. : 613.238.3977
sans frais : 1.800.667.0749
www.pauktuutit.on.ca
Réseau canadien autochtone du sida
Ottawa (Ontario) 
tél. : 613.567.1817
sans frais : 1.888.285.2226
www.caan.ca
Cette liste n’est pas exhaustive. Pour visionner
une liste de 100 organismes communautaires
au Canada, visitez le site de la Société
canadienne du sida à l’adresse www.cdnaids.ca
ou appelez sans frais au 1.800.499.1986.

(de g. à d.) Shirley Sapsford, Lara Honrado et Roberta Vezina
présentent fièrement le Women and HIV Education Toolkit de PWN



+Communiquez par voie interactive : 1 .800.2363.1638
Vous pouvez parler à l’un de nos représentants qualifiés en matière de traitements 
et poser des questions sur les traitements et les ressources disponibles dans votre 
région du Canada, tout cela sans révéler votre identité. L’anonymat est respecté. 

Visitez le site Web de CATIE à www.cat ie .ca
Lisez ou téléchargez les publications et les dernières nouvelles ou trouvez 
des liens vers d’autres sites Internet affichant de l’information sur le VIH/sida.

Posez des questions sur les traitements par 
courriel à  questions@catie.ca
Posez des questions à nos représentants sur les traitements 
quand cela vous convient. 

Devenez membre de CATIE :
De plus en plus de gens et d’organismes se joignent à CATIE. Parmi les avantages, 
il y a les mises à jour sur les traitements qui sont envoyées par courriel ou par 
la poste ordinaire. Visitez le site à www.catie.ca ou appelez au 1.800.263.1638 
pour devenir membre.

CATIE EST LE FOURNISSEUR NATIONAL DU CANADA EN MATIÈRE D’INFORMATION SUR 
LES TRAITEMENTS À L’INTENTION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA, 

LEURS FOURNISSEURS DE SOINS ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES.

Mission : Le Réseau canadien d’info-traitements
sida (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.

Vous êtes séropositif?
Vous avez de la difficulté à trouver 
des ressources dans votre localité ?
Vous cherchez de l’information sur les traitements ?

CATIE peut vous aider. Alors parlons.

LIGNES D’ÉCOUTE ET SITES WEB 
Motherisk HIV Helpline
sans frais (national):
1.888.246.5840 
www.motherisk.org
Cliquez sur « HIV & HIV treatment » pour
obtenir, de façon confidentielle, des
renseignements à l’intention des femmes
enceintes. Entre autres, ce site abrite
une liste de centres canadiens qui
offrent des soins pédiatriques aux
enfants séropositifs. 

Let’s Talk www.kidstalkaids.org 
Un site Web qui répond aux besoins 
des enfants et des familles touchés 
par le VIH/sida. On y trouve des salles
de clavardage, des jeux, des liens et
d’autres. Let’s Talk est un programme 
du Teresa Group.

National Pediatric and Family 
HIV Resource Center (USA)
www.pedhivaids.org
Une richesse d’information sur les 
soins et les traitements, y compris 
des feuillets d’information, un bulletin 
et des FAQ.

Camp Oasis Canada
www.campoasis.com
Un camp d’été national pour les enfants
vivant avec ou affectés par le VIH/sida.

Camp Moomba
Vancouver (Colombie-Britannique) 
tél. : 604.684.1701
sans frais : 1.888.442.KIDS (5437)
www.campmoomba.com
Des programmes de camp gratuits pour
les enfants vivant avec le VIH/sida.

Women Alive www.women-alive.org
WORLD (Women Organized to
Respond to Life-Threatening
Diseases) www.womenhiv.org
UNIFEM (United Nations 
Development Fund for Women) 
Gender and HIV Web Portal
www.genderandaids.org
Women’s Outreach Network (WON)
www.womenfightaids.com
(sections disponibles en français 
et en espagnol)

Feminist Women’s Health Centre
www.fwhc.org/hiv.htm

Positive Women
www.positivewomen.org.au
Réseau canadien pour la santé des
femmes www.cwhn.ca/indexeng.html
AIDS Community Research Initiative
of America (ACRIA)
www.criany.org/treatment/treatment_

edu_women.html
Project Inform: WISE Words
www.projinf.org/pub/ww_index.html
The Body
www.thebody.com/women/women.html
Positive Women’s Network 
www.pwnetwork.org
New Mexico AIDS InfoNet
www.aidsinfonet.org
AIDSinfo (département de la Santé
et des Services sociaux des États-
Unis)
www.niaid.nih.gov/factsheets/

womenhiv.htm
www.aidsinfo.nih.gov/guidelines
www.aidsinfo.nih.gov/guidelines/adult/

cw_02-04-02.html


