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Questions et réponses avec
Stephen Lewis
Le VIH en terre nouvelle

À L’INTÉRIEUR
LETTRE DE LA RÉDACTION
Nous sommes heureux de vous présenter un numéro spécial de
Vision positive à l’occasion de sida 2006. Il s’agit d’un numéro
spécial parce qu’il s’adresse non seulement à nos lecteurs
habituels mais aussi aux quelque 20 000 participants du xvie
Congrès international sur le sida, qui aura lieu à Toronto cet
été. De plus, ce numéro contient des articles différents de ce
que nous publions habituellement, car il met l’accent sur les
textes à saveur internationale et l’expérience canadienne.
L’article de Tim McCaskell sur la lutte contre le sida au
Canada donne le ton de ce numéro. Il n’est peut-être pas surprenant que bon nombre d’entre nous ignorent la peur et le
désespoir, la colère et l’activisme des premières personnes
touchées par le vih/sida, lorsqu’il n’y avait aucun traitement
efficace contre cette nouvelle maladie mortelle et peu comprise et que le gouvernement se montrait indifférent. Cela remonte à une autre époque et plusieurs de ces leaders n’ont
pas survécu. Mais certains vétérans des premières luttes et
leurs idées ont perduré et ils partagent désormais leurs connaissances par l’entremise de groupes nationaux et régionaux
tels que le Conseil canadien de surveillance et d’accès aux
traitements (ccsat ), la bc Persons With aids Society (bcpwa),
le Comité des personnes atteintes du vih du Québec (cpavih)
et bien sûr catie.
Stephen Lewis a pris la relève des militants, dans un autre
coin du monde et à plus grande échelle. À titre d’envoyé spécial des Nations Unies sur le vih/sida en Afrique, il est devenu
le visage de la lutte au Canada, grâce à ses années de travail
dévoué, persuasif et éloquent. Nous sommes très heureux
de présenter dans ce numéro un entretien approfondi avec
M. Lewis.
La tenue d’un congrès de l’envergure de sida 2006 revêt
une grande importance. Assurément, cela exige beaucoup de
travail, mais il s’agit également d’une occasion de partager des
expériences et des idées au-delà des frontières géographiques
et culturelles. Nous souhaitons la bienvenue aux milliers de
délégués qui convergeront vers Toronto en août. Nous sommes
heureux de vous accueillir et espérons que votre séjour parmi
nous sera productif, agréable et enrichissant. Il nous tarde de
faire votre connaissance. Et pour tous les lecteurs qui ne seront
pas de la partie, le site Web de catie ainsi que son bulletin
d’information électronique contiendront une foule de nouvelles
tant avant qu’après le congrès.
—La rédaction
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PAUSE-JASETTE
Quelle est la chose que vous auriez aimé savoir
lorsqu’on vous a annoncé que vous étiez porteur du VIH?

TE RRY CHRET I EN

« N’ayez pas peur. Demandez de l’aide. »

TERRY CHRETIEN, 29 ans

4

Technicienne infirmière autorisée
Regina, Saskatchewan
Diagnostic : 2003
Charge virale : 560
Taux de cd4 : 414
J’aurais certainement aimé savoir
qu’il y avait dans ma région un organisme de lutte contre le sida (OLS) et que
les gens de cet organisme étaient à ce
point accueillants. Avant d’apprendre
que j’étais séropositive, et malgré le fait
que je sois infirmier, je n’avais jamais
vraiment entendu parler du sida et je ne
savais pas qu’il existait des programmes
de soutien pour les pvvih. Environ huit
mois après avoir reçu mon diagnostic,
j’ai trouvé le numéro de l’ols en consultant l’annuaire téléphonique, mais je n’ai
eu le courage de téléphoner que beaucoup plus tard.
Lorsque j’ai découvert que mon petit
ami m’était infidèle, j’ai passé absolument tous les tests de dépistage d’infections transmissibles sexuellement. Ma
médecin généraliste ne m’a fourni aucun
conseil au préalable, elle m’a dit : « Vous
vous inquiétez pour
rien, je ne devrais
même pas vous faire
passer tous ces tests ».
Toutefois, lorsque je l’ai
rencontrée à nouveau
pour faire le suivi, son
discours était bien différent : « Eh bien, j’ai
reçu vos résultats au test de dépistage
du vih et ça ne vas pas, c’est positif. »
Puis, elle m’a tendu les formulaires de
l’Agence de santé publique pour que
je les remplisse. J’ai pleuré dans son
bureau pendant près d’une heure, après
quoi j’ai téléphoné à ma sœur pour
qu’elle passe me prendre. À l’époque,
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ma médecin m’avait fortement recommandé de n’en parler à personne. Elle
prétendait que mes amis me rejetteraient. En me disant cela, elle m’a fait
me sentir sale et a provoqué en moi un
sentiment de honte.
Les années qui ont suivi ont été très
noires, j’étais profondément déprimée,
j’ai même pensé au suicide. Si j’avais
communiqué avec l’ols plus rapidement,
je n’aurais probablement pas sombré
dans une pareille dépression.
Bien que je parle désormais ouvertement de mon état, j’éprouve encore une
certaine honte lorsqu’il est question du
vih. Mes parents me soutiennent, mais
ne sont pas certains que de parler ouvertement de ma maladie soit la chose à
faire. La plupart de mes amis m’ont
également offert leur soutien. À ma
grande surprise, mes collègues de travail
ont fait preuve de beaucoup de compassion. Le vih m’a donné davantage confiance en moi et m’a rendue plus forte. Je
sais maintenant que c’est à moi de
défendre mes droits parce que personne
d’autre ne le fera.
conseil : N’ayez pas peur. Demandez
de l’aide.

JEAN, 47 ans
Bénévole à Sida Bénévoles Montréal
(accm)
Montréal, Québec
Diagnostic : 1992
Charge virale : indécelable
Taux de cd4 : 300 à 400
Je sais maintenant que j’aurais dû
informer mes amis et ma famille de
mon état plus tôt. Je craignais d’être rejeté, alors j’ai mis quelques années avant
de le révéler à ma sœur et quelques années de plus avant d’en parler à mes parents. Contrairement à ce que je croyais,
j’ai constaté que mon entourage était prêt
à m’offrir un grand soutien. Ce soutien
m’aurait été très bénéfique, car lorsque
j’ai su que j’étais porteur du vih, je souffrais de tuberculose et mon taux de cd4
avoisinait 60. Lorsque je me suis remis de
la tuberculose, quelques mois plus tard,
j’ai envisagé de reprendre mon travail de
comptable, mais je suis bien content
d’avoir plutôt opté pour des prestations
d’invalidité, car peu de temps après, j’ai

souffert de graves infections, dont le mac
(complexe Mycobacterium avium) et la
cryptosporidiose. Mon taux de cd4 est
même descendu à zéro. On m’avait fourni
quelques conseils à propos du vih, mais
j’aurais dû tenter d’obtenir davantage
d’information au sujet des aliments et des
suppléments susceptibles d’améliorer ma
santé, je crois que cela m’aurait probablement aidé.
J’aurais également dû adhérer à un
groupe de soutien plus tôt. Ce n’est que
trois ou quatre ans après mon diagnostic
que j’ai finalement rencontré des gens se
trouvant dans la même situation que moi.
Pendant certaines années, je n’ai pas
pu travailler du tout. Je pense que si
j’avais fait du bénévolat en ces temps-là,
je me serais senti plus utile—le fait
d’aider les autres a un effet positif sur
notre santé et notre attitude face à la vie.
conseil : La chose la plus importante, c’est de ne pas paniquer. Il existe
de nombreux traitements et lorsqu’on
prend la peine de se renseigner, on arrive à déterminer lesquels nous conviennent le mieux. Dès le départ, assurezvous que le traitement que vous suivez
est celui qui vous convient le mieux et
optez pour un mode de vie sain. Alimentez-vous convenablement, faites de
l’exercice et évitez le stress. Devenez
membre d’un groupe de soutien, car le
simple fait de discuter avec d’autres personnes vivant une situation semblable à
la vôtre vous aidera à vous sentir mieux.

MIKE FULTON, 39 ans
Pair-conseiller bénévole en infotraitements à la British Columbia
Persons With aids Society
Vancouver, C.-B.
Diagnostic : 1990
Charge virale :
indécelable
Taux de cd4 : 320
Je ne pense pas
qu’il y ait quoi que ce
soit que j’aurais aimé
savoir et je n’aurais pas
fait les choses autrement.
Comme je n’assumais publiquement mon
homosexualité que depuis deux ans et
que j’entretenais une relation strictement
monogame, je ne savais que très peu de

MIKE FULTON

Nous avons demandé à cinq personnes
vivant avec le vih/sida (pvvih) de diverses
régions du Canada de nous faire part de
leurs opinions. Elles abordent les questions
de la divulgation et du soutien, et parlent de
l’importance de se renseigner, de trouver un
spécialiste et de continuer sa vie. Certaines
ont beaucoup de regrets, l’une d’elles n’en a
aucun. Tous transmettent néanmoins un
message d’espoir.

« Il est primordial de demeurer positif. »

Entrevues réalisées par Maggie Atkinson

« Renseignez-vous. »
choses à propos du vih quand j’ai appris
que j’en étais porteur. Mais dès le départ,
mes médecins m’ont très bien renseigné.
Mon médecin de l’époque m’a dirigé vers
la clinique spécialisée en immunodéficience du St. Paul’s Hospital. Je me suis
renseigné pour savoir qui consulter et
mes recherches m’ont mené au médecin
Julio Montaner. Je n’avais aucune illusion quant à la maladie.
J’en ai informé ma mère dans les cinq
minutes qui ont suivi l’annonce des résultats. Ma famille savait déjà que j’étais
homosexuel et m’a offert beaucoup de
soutien.
J’avais 23 ans, je travaillais en informatique et j’ai continué à travailler aussi
longtemps que j’ai pu. Le vih a complètement détraqué mon diabète. J’ai
développé une neuropathie périphérique
et ma glycémie oscillait d’un extrême à
l’autre. J’ai su à 18 ans que je faisais du
diabète. Je pense que cette maladie m’a
aidé à faire face au vih, car j’avais déjà
l’habitude de composer avec une situation qui altère la qualité de vie et qui requiert que l’on prenne des médicaments
à une heure précise. En décembre 1998,
je suis devenu aveugle, des suites du
diabète. En février 1999, la fasciite
nécrosante (bactérie mangeuse de chair)
a envahi un de mes pieds et en juin mes
reins ont cessé de fonctionner. Pendant
six ans, j’ai vécu sous hémodialyse. Puis,
il y a environ un an, j’ai bénéficié d’une
greffe de rein et je suis devenu du même
coup la première personne porteuse du
vih à subir une telle greffe en ColombieBritannique. En dépit de toutes ces
épreuves, j’ai gardé une attitude positive. J’ai encore tellement de choses à
accomplir au cours de cette vie.
conseil : Ce n’est pas la fin du
monde, compte tenu de toutes les innovations en matière de traitement qui
voient le jour presque quotidiennement.
Il est primordial de demeurer positif. Le
livre Love, Medicine and Miracles, de
Bernie Siegel, m’a été d’un grand secours, tant en ce qui concerne mon diabète, ma cécité et ma néphropathie que
le fait d’avoir dû vivre sous hémodialyse.
Tenez bon, continuez votre route.

JAMES EDWARDS, 40 ans
Superviseur du soutien
d’un centre d’appels
Saint John, Nouveau-Brunswick
Diagnostic : 1996
Charge virale : indécelable
Taux de cd4 : 550
J’aurais aimé savoir qu’il y avait des
spécialistes du VIH à Halifax. J’habitais

« Continuez à vivre. »

J A M E S E DWA R DS

Montréal lorsque
j’ai appris que
j’étais porteur du
vih. J’étais suivi
par un médecin de
la Clinique l’Actuel.
L’année suivante, je suis retourné à Halifax, ma ville natale et je suis tombé sur
un médecin qui, jusque-là, n’avait traité
qu’une dizaine de pvvih. Il me prescrivait des médicaments en dépit du fait
que mon taux de cd4 et ma charge virale
étaient plus que convenables. Toutefois,
je savais, puisqu’on me l’avait dit à la
Clinique l’Actuel, que tant et aussi
longtemps que mon taux de cd4 et ma
charge virale se maintiendraient à des
niveaux acceptables, il n’était pas nécessaire que je prenne tous ces médicaments. En outre, mon père, qui souffrait
de diabète et qui devait s’injecter de l’insuline à tous les jours, me disait : « S’il
est possible pour toi d’éviter les médicaments, alors n’en prends pas ». Environ
un an plus tard, j’ai appris l’existence
d’une clinique spécialisée dans le traitement du vih et j’ai demandé à mon
médecin de m’y adresser. Les médecins
de cette clinique avaient beaucoup plus
d’expérience dans le traitement des
pvvih et mon avis a enfin été pris en
considération. Pendant près de neuf ans,
je m’en suis sorti sans médicaments.
conseil : Deux choses : 1) Renseignez-vous. L’ols de votre région peut
vous fournir de l’information au sujet
des cliniques, des médecins et des médicaments—ne tentez pas de vous
débrouiller seul. Informez-vous sur la
meilleure manière d’aborder les choses
avec votre médecin. Communiquez avec
catie [1.800.263.1638] afin d’obtenir
des renseignements sur les médicaments
et savoir à quel moment vous devriez
commencer à en prendre. Mieux vous
serez renseigné, plus il sera facile pour
vous de discuter avec votre médecin.
Lorsqu’est venu le temps pour moi de
commencer à prendre des médicaments,
j’étais bien renseigné sur le sujet. J’ai
donc pu expliquer à mon spécialiste
quels étaient exactement mes besoins
compte tenu de mon désir de continuer à
travailler à temps plein. 2) Veillez à ce
que l’on vous réfère immédiatement à un
spécialiste du vih. Dans les Maritimes, et plus particulièrement
à l’extérieur d’Halifax, la plupart des médecins, faute
d’avoir traité de nombreux cas de vih, ont
très peu d’expérience dans le domaine.

CRISTIAN
SARMIENTO-BARRAZA, 53 ans
Agent de bord
Toronto, Ontario
Diagnostic : 1987
Charge virale : indécelable
Taux de cd4 : 540
Lorsque j’ai appris la nouvelle dans les
années 1980, il n’y avait pas beaucoup
d’espoir. Comme il n’existait pas de médicaments pour le traitement du vih, celuici équivalait à la peine de mort. On ne
pouvait espérer davantage qu’un sursis
de quelques années. J’aurais bien aimé
savoir, à cette époque, que des
chercheurs travaillaient à mettre au
point des médicaments qui permettraient un jour de mener une vie relativement normale et productive. J’aurais pu me raccrocher à cet espoir. Mais
comme je n’en savais rien, j’ai organisé
ma vie en fonction des quelques années
que je croyais alors qu’il me restait à
vivre. Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, je
venais tout juste de terminer mes études
en architecture, mais je me suis dit : « À
quoi bon? ». Pour payer mes études, je
travaillais comme agent de bord. Je souscrivais une assurance médicale et j’étais
protégé en cas d’invalidité, j’ai donc décidé de rester à l’emploi du transporteur
aérien. J’ai renoncé à mes rêves.
Si j’avais su à ce moment ce que je
sais maintenant, j’aurais planifié ma vie
autrement. Comme je pensais ne plus
en avoir pour longtemps, j’ai cessé de cotiser à mon reér et à mon régime de
retraite, et j’ai décidé de voyager et de
passer du temps avec mes amis et ma
famille. Il me semblait bien plus logique
de profiter de mes économies plutôt que
de continuer à épargner en vue d’un
avenir que je croyais inexistant.
conseil : Continuez à vivre. Ce n’est
pas la fin de votre vie, de vos projets et de
vos rêves. Toutefois, n’oubliez pas vos responsabilités, à la fois envers vous-même
et envers les personnes avec qui vous
avez des relations sexuelles. Renseignezvous sur le vih et les traitements possibles. Prenez soin de vous. Trouvez un
bon médecin. Certains prétendent que ce
n’est pas grave d’avoir des rapports sexuels non protégés parce qu’il existe
maintenant des médicaments. Peut-être,
mais on ne guérit pas du sida et chacun
réagit différemment aux médicaments.
Cela dit, il y a tout de même de l’espoir,
car les traitements vont continuer de
s’améliorer à l’avenir—les médicaments n’auront plus les
mêmes effets secondaires et
seront plus efficaces. ✚

CRISTIAN SARMIENTO-BARRAZA
printemps/été 2006
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Souvenirs d’Afrique
Jour et nuit, Stephen Lewis lutte contre le VIH/sida aux quatre coins de l’Afrique.
Son espoir? Créer l’élan nécessaire au changement
Entrevue réalisée par Ann Silversides
Déclaré une des 100 personnes les
plus influentes du monde par la revue
Time en 2005, on pourrait soutenir que le
diplomate canadien Stephen Lewis est
devenu le défenseur non africain le plus
connu des personnes vivant avec le
vih/sida (pvvih) en Afrique. L’envoyé
spécial des Nations Unies pour le
vih/sida en Afrique est un orateur éloquent et fascinant dont les plaidoyers galvanisent ses auditeurs. Le message de M.
Lewis a rejoint un public beaucoup plus

6
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grand lorsqu’une série de ses discours
(les Massey Lectures) a été diffusée à la
radio de la cbc avant d’être publiée dans
son best-seller intitulé Race Against
Time. La dédicace du livre se lit ainsi
(traduction libre) : « Ce livre est dédié
aux femmes d’Afrique qui vivent avec le
sida. Indomptables. Résilientes. Courageuses. Un jour le monde reviendra à la
raison. » Il y a plusieurs années, le diplomate a fondé la Stephen Lewis Foundation (www.stephenlewisfoundation.org)

pour accueillir les dons que les Canadiens
lui faisaient parvenir spontanément et les
mettre à contribution pour soutenir les organismes sur le terrain. Malgré l’absence
de sollicitation, le total des dons faits à la
fondation s’élève à 10 $ millions jusqu’à
présent. Chose incroyable, 95 pour cent
de ce montant a été contribué par des particuliers canadiens.
La journaliste et écrivaine Ann Silversides
a interviewé Stephen Lewis pour catie à sa
maison à Toronto.

silversides : Quelle est votre description de tâches?
lewis : Je n’en ai pas. Le poste se
définit au fur et à mesure. Il s’agit principalement de défendre et de promouvoir
les droits. Mon travail consiste à explorer les enjeux, à en rendre compte et
à cerner les thèmes qui exigent des actions (le traitement, le renforcement des
capacités, la situation des femmes et des
orphelins—les secteurs les plus évidents). Ensuite, je revendique jour et
nuit des actions concrètes dans tous les
endroits où je suis invité. Je souligne les
problèmes dans l’espoir que cela suscitera l’élan nécessaire au changement.
Je passe le plus de temps possible à
exercer mon rôle d’envoyé spécial. Si
c’était un emploi à temps plein, je
passerais plus de temps encore en
Afrique. J’essaie d’y aller environ une fois
par mois. Entre-temps, je donne beaucoup de conférences au sujet des enjeux
en Europe, en Amérique et au Canada.
Lorsque je visite un pays, j’essaie de
rencontrer les dirigeants politiques et
ceux de la société civile, ainsi que les
représentants des Nations Unies et de la
communauté diplomatique. Et je rencontre toujours par principe un groupe de
pvvih dont j’essaie de promouvoir les
revendications le plus fortement possible
pendant mon séjour. Je leur demande de
quoi elles ont besoin et quelles questions
elles veulent poser, puis je présente ces
questions aux dirigeants politiques que je
rencontre lors de mes voyages. Avant de
partir, je leur rends compte de mes activités car il est très important que les personnes atteintes sachent qu’elles ont des

général [Kofi Annan] de façon intermittente afin de discuter des moyens
éventuels que l’onu pourrait adopter
pour soutenir plus vigoureusement et
plus efficacement les activités des
gouvernements.
Parlez-moi de vos interactions avec les
pvvih des pays africains.
Les gens se vident le coeur. Ils me disent toujours que personne ne les écoute.
Ils sont les experts—ils en savent plus
sur le virus que quiconque—mais personne ne les écoute. On les traite très
souvent avec indifférence et mépris, ce
qui est vraiment inacceptable parce
qu’ils sont extrêmement courageux et
forts et font un travail merveilleux sur le
plan de la prévention. Elles sont
présentes dans les écoles, les centres
communautaires et les groupes religieux. Les pvvih font un travail de
prévention extraordinaire. Il suffit de
penser aux prostituées qui brandissent
des condoms au-dessus de la tête pendant qu’elles parlent de la prévention au
sein des collectivités. Un gouvernement
qui ignore les pvvih et qui les dénigre est
coupable d’une grave erreur de jugement. Je vous le jure, c’est une gang
puissante dans chaque pays!

Relativement parlant, la contribution
du Canada à la lutte contre le sida a été
admirable, notamment parce que la
lejca a l’air de devenir une vraie percée.
[Médecins sans frontières (msf) ont effectué la première commande en vertu
de la lejca pour un médicament combiné à dosage fixe.] Le Canada a fourni
l’essentiel des fonds qui ont rendu possible l’initiative « 3 by 5 », et je continue
de considérer celle-ci comme une intervention inspirée qui a permis de défoncer le barrage d’inertie et d’apporter l’espoir et un élan nouveau. Je regrette que
l’objectif de 3 millions n’ait pas été atteint, mais nous avons réussi à mettre
sur les rails un programme de traitement irréversible. Tout était devenu
tellement immobile qu’il a fallu une
percée visionnaire comme l’initiative
« 3 by 5 » pour faire comprendre au
monde qu’il nous fallait des cibles.
Alors, maintenant tout le monde
parle d’accès universel. Un pays après
l’autre est invité à fixer des objectifs réalistes—combien de personnes seront
testées et conseillées; combien de
femmes enceintes auront accès aux
médicaments pour prévenir la transmission mère-enfant; combien d’enfants
subiront un traitement pédiatrique?

Le Canada a fait des contributions
importantes à l’initiative « 3 by 5 » de
l’Organisation mondiale de la santé
[il s’agissait d’assurer l’accès de 3 millions de pvvih à un traitement antirétroviral avant 2005], à l’International
aids Vaccine Initiative et au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuber-

Êtes-vous d’accord avec les gens qui
soutiennent que le Canada s’est incliné
devant les États-Unis en ce qui a trait
aux enjeux clés comme les lois sur les
brevets et la réduction des méfaits?
Nous aurions dû tenir tête aux ÉtatsUnis non seulement pour les questions
relatives aux brevets, mais aussi en ce

amis aux Nations Unies qui sont prêts à
les traiter avec le respect qui fait souvent
défaut aux gouvernements. J’essaie
également de passer environ la moitié de
mon temps sur le terrain à visiter les projets. Je fais ensuite un point de presse
avant de quitter le pays afin de faire un
bilan précis de ce que je viens de voir.
De retour à New York je rends compte
de mon voyage à la presse internationale
à l’onu. J’essaie de voir le Secrétaire

culose et le paludisme. Et vous avez
joué un rôle essentiel pour faire
adopter la Loi de l’engagement de Jean
Chrétien envers l’Afrique (lejca) afin
que l’on puisse fabriquer ici des versions génériques [à moindre coût] des
médicaments anti-vih brevetés pour
qu’elles soient utilisées dans les pays
en voie de développement. Comment
qualifierez les contributions du
Canada?

qui concerne l’abstinence et l’usage du
condom. C’est sûr que le Canada devrait
se prononcer sur ces questions, mais il
faut dire à sa décharge que personne ne
s’oppose aux États-Unis à propos de ces
questions ou de ses contributions au
Fonds mondial, sans mentionner les
graves limitations du pepfar [President’s Emergency Plan for aids Relief].
J’ai eu d’énormes problèmes avec les
États-Unis—je crois que mon poste était
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« Les personnes vivant avec le VIH/sida
sont les experts—elles en savent plus
sur le virus que quiconque—
mais personne ne les écoute. »
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en péril pendant quelque temps—parce
que j’avais critiqué leur insistance disproportionnée sur l’abstinence dans les
situations où cela n’avait aucun sens,
comme dans le mariage.
Dans votre livre, vous soutenez que la
contribution du Canada à la lutte contre
le sida a été compromise par son refus
d’établir des échéances pour l’atteinte
de l’objectif qui consiste à contribuer
0,7 pour cent du produit intérieur brut à
l’aide internationale—une cible que les
pays nordiques ont déjà dépassée.
Notre incapacité d’atteindre l’objectif
de 0,7 pour cent porte atteinte à notre
intégrité dans tous les autres dossiers,
même si nous avons fait de bonnes
choses en matière de sida. C’est nous
qui avons proposé cet objectif [en 1969],
et nous sommes le seul pays du g7 qui
dispose de surplus budgétaires. Tout le
monde pense que nous sommes des
hypocrites.
Je suppose que le 0,7 pour cent est
important parce que vous voyez que
les enjeux et les besoins dans les pays
en développement dépassent de loin
le seul sida.
C’est la pauvreté qui est au coeur de
tout cela.
Et le sida?
Je vois le sida comme l’élément central du dilemme humain qui sévit dans
l’Afrique australe en ce moment. Tout est
lié à tout et la pauvreté s’y trouve au

ou d’une complication qui s’attaque au
système immunitaire déréglé.
Vous avez écrit quelque chose dans
votre livre qui m’a frappée. Il s’agit du
lien inséparable entre le traitement et
la prévention.
Je refuse de m’excuser pour l’affirmation de cette vérité simple : les gens
sont en train de mourir inutilement et
massivement alors que les sociétés civilisées ont pour responsabilité de protéger
la vie. Pour moi c’est le plus grand des
impératifs, et je refuse de me battre en
retraite. Opposer la prévention au traitement ou bien le sida à toute autre maladie relève d’une dichotomie complètement fausse. On ne diminue rien en offrant le traitement. Au contraire, cela
permet d’ouvrir des portes. Le traitement apporte l’espoir. Les gens se font
tester parce qu’ils savent qu’il est possible de prolonger leur vie. Le traitement
peut favoriser un esprit d’ouverture et la
fin de la stigmatisation.
Où en est le traitement en Afrique?
Le nombre de personnes qui y ont
accès ne cesse d’augmenter car les médicaments sont maintenant accessibles
dans les régions rurales et non seulement
dans les hôpitaux des grands centres urbains. La faiblesse des capacités de distribution demeure un problème critique
dans absolument tous les endroits. La
circulation des médicaments, la durabilité des ressources et les capacités de base
sont des problèmes écrasants.

sociale était mauvaise, que la pauvreté et
le racisme ne devaient pas exister et que
notre rôle sur la planète consistait à nous
battre contre ces choses.
D’après moi, les ravages causés par
cette pandémie sont l’expression la plus
flagrante de l’inégalité, de l’injustice sociale et de la pauvreté, alors toutes mes
convictions sont interpellées. J’ai probablement autant de compassion que mon
voisin, mais chez moi elle est beaucoup
plus idéologique. La colère et la rage que
j’éprouve ... je dois employer ces mots ...
sont dirigées vers le capitalisme et l’ordre mondial actuel, et vers tous ces gens
puissants et privilégiés qui ne soucient
guère des personnes déracinées et déshéritées. C’est le coeur de l’enjeu pour
moi. De plus, je vis au sein d’une famille
dont les convictions sont ancrées dans le
féminisme, et les inégalités entre les
sexes dans cette pandémie sont la pire
violation des droits des femmes du point
de vue féministe.
Que réserve l’avenir pour vous?
À l’heure actuelle, il est présumé que
mon mandat à titre d’envoyé spécial se
terminera à la fin 2006. Il y a plusieurs
possibilités à l’horizon, y compris un
poste de chercheur en résidence à l’Université McMaster. Quoi que je fasse,
l’Afrique et le sida s’y trouveront au
coeur. Je n’ai aucune intention de laisser
tomber ce combat. Je travaille également
à un autre livre. J’aime l’onu, mais j’ai
hâte d’avoir une plate-forme moins encombrée. Je dispose déjà d’une liberté
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« Quoi que je fasse,
l’Afrique et le sida
s’y trouveront
au coeur. »
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coeur. Je reconnais qu’on ne peut aborder les autres dimensions à moins de
faire face au sida. Ou bien il faut composer avec le sida en même temps que le
reste. Les orphelins doivent aller à l’école,
donc il faut payer les frais scolaires et les
uniformes. On ne peut traiter les personnes souffrant de malnutrition. Elles ont
besoin de nourriture nutritive. Si une infection opportuniste est présente partout,
il faut s’occuper des questions d’hygiène
et des latrines car, au bout du compte, on
ne meurt pas du sida mais d’une maladie
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Qu’est-ce qui vous empêche de devenir
désabusé ou de faire un burnout?
Je crois que l’explication est simple et
je ne pense pas que ce soit le reflet d’une
qualité personnelle quelconque. C’est
une question d’idéologie. J’ai grandi
dans une famille qui valorisait la sociale
démocratie et qui considérait l’injustice
sociale comme le pire des maux du
monde. La lutte contre l’inégalité, l’indignité et l’injustice était perçue comme une
passion de vie. Dès l’âge de cinq ans j’entendais constamment dire que l’injustice

inhabituelle pour parler franchement,
mais j’en voudrais plus. J’aimerais
pouvoir dire des choses que je dois
taire présentement, parfois à force de
m’étouffer. Je vivrai un grand moment
de libération quant ce sera fini et que je
pourrai parler avec plus de franchise. ✚
Ann Silversides est l’auteure de aids
Activist, Michael Lynch and the Politics of
Community (2003, Between the Lines), un
livre qui raconte les origines du militantisme
antisida à Toronto et au Canada.

La vie
déracinée
Immigrer est toujours une affaire
redoutable, mais quand le VIH
est présent, les problèmes se
multiplient. De plus en plus,
les organismes de lutte contre
le sida sont appelés à aider les
nouveaux arrivants à relever le
défi et à combattre l’isolement
par Diane Peters

Lorsque Maria a fait une demande de statut d’immi-
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grante reçue auprès du gouvernement du Canada en 2002, on
lui a demandé de subir une analyse sanguine. Les résultats du
test de dépistage du vih se sont avérés positifs. Cependant, la
mère de deux enfants était déjà touchée par la maladie car son
fils adolescent avait contracté le vih lors d’une transfusion
sanguine en Asie du Sud-Est lorsqu’il avait cinq ans.
Son fils est né au Canada, alors que Maria vivait au pays
dans les années 1980 avec son mari de l’époque. En Asie du
Sud-Est, la réaction à la séropositivité de son fils a été si négative que lors du diagnostic, Maria et ses enfants ont été chassés
de la maison de ses parents, où ils habitaient. Ensuite, alors
que son fils était adolescent, le persiflage subi à l’école lui a fait
songer au suicide. Le Canada représentait donc une solution.
Afin d’obtenir les soins dont son fils avait besoin et d’échapper
aux cruels préjugés de la communauté, Maria a choisi de
revenir au Canada avec sa famille. Toutefois, un problème demeurait : son fils et sa fille avaient le droit d’être ici légalement,
mais pas elle.
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Des années de stress et d’attente
l’Afrique et les Caraïbes constituent
s’ensuivirent. Bien que Maria habite
le meilleur endroit où obtenir de
à Toronto depuis 2002 avec un visa
l’aide. Mais la peur de rencontrer
de touriste, elle doit le renouveler
quelqu’un qu’elles connaissent emtous les six mois, ce qui n’est pas
pêche plusieurs personnes d’accéder
« Plusieurs de
une mince affaire. Et bien que les
à ces services. Les personnes assez
mes clients me
médicaments de ses enfants soient
braves pour se montrer en public
désormais entièrement couverts par
cachent souvent leur état, malgré
disent que si leur
le programme Ontario au travail (un
l’évidence. Par exemple, à la cliniséropositivité était connue
programme d’aide sociale), Maria
que d’immunodéficience de l’Hôpital
au Rwanda ou au Burundi,
ne bénéficie d’aucune protection en
d’Ottawa, les femmes dans la salle
matière de soins de santé de base,
d’attente disent souvent aux autres
la sécurité des membres de
que ce soit pour une simple visite
présentes qu’elles consultent un
leur famille pourrait être
chez le médecin ou une analyse
médecin pour une blessure au pied
compromise », affirme
sanguine.
ou un rhume. « Il s’agit d’une clinLes situations similaires à celles
ique du vih. Pourquoi ces femmes ne
Claire Duchesneau,
recherchent-elles pas le soutien des
de Maria abondent. Bon nombre de
travailleuse sociale au
autres femmes et ne communiquentpersonnes vivant avec le vih/sida
Service d’immunodéficience
(pvvih) nouvellement arrivées au
elles pas entre elles, se demande
Canada doivent se battre pour voir
le Dr Paul MacPherson. Elles ne le
de l’Institut thoracique
un médecin, trouver une brochure
font pas, car elles essaient de se
de Montréal.
dans leur langue, obtenir les médiprotéger. »
caments dont elles ont besoin ou
« Certaines personnes se taisent
simplement réussir à les payer. Le
en raison d’une peur très réelle,
problème prend de l’ampleur, prinaffirme Claire Duchesneau, travailcipalement en raison du nombre accru de nouveaux arrivants leuse sociale au Service d’immunodéficience de l’Institut thoséropositifs chaque année au Canada. Des 15 876 nouveaux cas racique de Montréal, dont les clients sont principalement des
de vih déclarés au Canada de 1998 à 2004, 467 touchaient des réfugiés africains. Plusieurs d’entre eux me disent que s’ils repersonnes nées dans des pays où la maladie est endémique et tournaient au Rwanda ou au Burundi, la sécurité des membres
où elle se propage dans la population générale principalement de leur famille pourrait être compromise », signale-t-elle. La
par des contacts hétérosexuels. Et les chiffres sont à la hausse. divulgation peut être un problème, même au sein des familles.
En 1998, seulement 34 nouveaux diagnostics du vih touchaient Plusieurs pvvih demandent des médicaments qui n’ont pas beces nouveaux arrivants, comparativement à 98 en 2004.
soin d’être réfrigérés afin que les membres de leur famille ou
Aider ces personnes est une priorité croissante pour les or- d’autres personnes se trouvant dans la maison ne découvrent
ganismes de lutte contre le sida (ols). Cependant, les défis aux- aucune preuve de la maladie.
quels se heurtent les nouveaux arrivants sont si nombreux et si
Bien que la confidentialité soit essentielle, elle n’est pas
complexes qu’il est difficile de savoir par où commencer. toujours respectée par le système d’immigration canadien.
« C’est stressant et déprimante. Il s’agit d’une situation réelle- Lorsque le militant antisida Believe Dhliwayo est arrivé du
ment difficile à supporter », affirme Maria. Lorsqu’elle a Zimbabwe en octobre dernier et a fait une demande de statut
ramené sa famille au Canada, ses enfants ne pouvaient béné- de réfugié, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
ficier d’une protection complète en matière de soins de santé, lui a fait subir un examen physique dans une clinique. En
même s’ils sont nés ici, puisque selon un règlement provincial, plein milieu de la salle d’attente, une infirmière lui posait
la mère doit être couverte pour que ses enfants le soient.
naïvement des questions médicales personnelles, y compris
Maria s’était alors tournée vers l’Alliance for South Asian sur sa séropositivité et s’il avait déjà souffert de la tubercuaids Prevention (asaap) et la hiv & aids Legal Clinic of Ontario lose. « Il n’y avait aucune confidentialité, se rappelle-t-il.
(halco). Le personnel de ces organismes a réglé le problème de D’autres personnes me regardaient alors qu’on me posait des
protection pour ses enfants et trouvé des médecins qu’elle pou- questions. »
vait consulter sans frais. Lorsque Maria a dû être hospitalisée
Bon nombre de nouveaux arrivants subissent des analyses
pendant deux semaines en 2003 et que la facture s’est élevée à sanguines dans les cliniques mandatées par le gouvernement
35 000 $, une travailleuse sociale de l’hôpital a mis à profit les et apprennent ensuite, par téléphone, qu’ils sont séropositifs.
réseaux disponibles, lui permettant ainsi de se libérer de la fac- « Les résultats sont communiqués par téléphone. Leur monde
ture entière. « Vous devez connaître les bonnes personnes, s’écroule et aucune consultation n’est offerte », déclare
affirme Maria, car autrement vous ne vous en sortirez pas. »
Rounak Khan, qui constate que les pvvih dans cette situation
ne reçoivent aucun renseignement écrit ou conseil pour les
LES FACTEURS COMMUNS
aider à trouver du soutien.
Toutes les pvvih nouvellement arrivées au Canada doivent
Cependant, ce soutien n’est pas toujours disponible si vous
surmonter des obstacles communs, dont le plus important est vivez en dehors des grandes villes. Believe Dhliwayo habite à
la stigmatisation. « La stigmatisation peut être si forte que cer- Barrie, en Ontario, mais il doit se rendre à l’hôpital de Toronto,
taines personnes vivent constamment dans la peur, ce qui peut à une heure de chez lui, pour recevoir des soins. « Il n’y a
former un obstacle à la recherche d’aide », déclare Rounak qu’un seul médecin ici pour les personnes vivant avec le vih et
il n’accepte aucun nouveau patient », affirme-t-il.
Khan, coordonnatrice du soutien aux pvvih pour l’asaap.
Souvent, les organismes de services consacrés aux nouveaux
Souvent, les immigrants ne réalisent pas qu’il existe des
arrivants provenant de certaines communautés telles que l’Asie, médecins spécialisés dans le traitement du vih/sida et que si
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leur médecin n’est pas bien informé, il est important d’en trouver un qui l’est. Toutefois, bon nombre de Canadiens, et pas
seulement les nouveaux arrivants ou les pvvih, ont de la difficulté à trouver un médecin en raison de la pénurie nationale.
Les pvvih nouvellement arrivées au Canada sont également confrontés à la complexité de nos systèmes judiciaire et
de santé. « Il m’a fallu trois mois pour comprendre à quel
endroit je pouvais trouver des services », rapporte Believe
Dhliwayo. Le problème est encore plus grand lorsque les nouveaux arrivants ne parlent pas bien l’anglais ou le français. Les
ols des grandes villes peuvent avoir recours à des interprètes
et certains renseignements sont imprimés dans des langues
telles que le tamoul, le cantonnais et le créole, mais la plupart
du temps, très peu de renseignements sont offerts aux pvvih
dans des langues non européennes. « Il est impossible qu’un
interprète se trouve à nos côtés en tout temps », signale Claire
Duchesneau. Il y a tant à lire et à comprendre : des renseignements sur les médicaments aux directives sur les
déplacements, en passant par les renseignements fournis par
l’infirmière chez le médecin.
Le stress d’un déménagement dans un nouveau pays vient
s’ajouter à ces obstacles. « Le fait que je ne puisse retourner
dans mon pays constitue déjà un facteur de stress, » affirme
Believe Dhliwayo. « Me concentrer suffisamment pour examiner un volume important de renseignements constitue un
problème. » Ce stress peut se transformer en dépression, contribuant encore davantage à empêcher ces personnes de
prendre soin d’elles-mêmes. Le stress est aggravé par les problèmes financiers, qui touchent presque toutes les personnes
qui commencent une nouvelle vie ici. « Beaucoup d’entre elles
sont extrêmement pauvres », déclare Claire Duchesneau. Il
n’est pas rare pour un nouvel arrivant d’occuper plus d’un emploi, ou de percevoir un petit chèque d’aide sociale et d’en envoyer la majeure partie à sa famille dans son pays. Bien
manger, prendre des suppléments et explorer la médecine parallèle ne constituent tout simplement pas des options pour la
plupart des personnes dans cette situation. Aussi, il est
fréquent que les nouveaux arrivants reportent la prise de
médicaments par peur que les effets secondaires les rendent
trop malades pour travailler ou nécessitent d’autres traitements dispendieux.

LES DÉFIS DES
RÉFUGIÉS
Bien qu’un grand nombre de

pvvih demandent le statut de
personne protégée au Canada
pour éviter d’être stigmatisées
dans leur pays, d’autres viennent
ici pour fuir la guerre, le sexisme
ou l’homophobie. Pour les personnes qui ont quitté leur pays
pour des raisons non liées à leur
séropositivité, les préoccupations
au sujet de la divulgation de leur
état demeurent un enjeu. « Elles
ont peur d’être expulsées en raison de leur séropositivité, ce qui
n’arrivera pas, mais beaucoup
ne le savent pas », affirme
Patrick Truong, coordonnateur
des programmes de soutien pour
l’organisme Asian Community

aids Services (acas) de Toronto. Cette peur amène plusieurs

demandeurs d’asile à reporter une demande de protection en
matière de soins de santé et la prise de médicaments, parfois
jusqu’au moment où ils deviennent très malades.
Parfois, la situation dans leur pays peut également entraîner d’autres graves problèmes de santé. « En général, la
personne qui nous consulte a été témoin de multiples décès et
de crimes horribles et inimaginables », déclare Claire Duchesneau, qui présente souvent une demande de protection spéciale en matière de soins de santé pour traiter le syndrome de
stress post-traumatique chez les réfugiés africains.
Une autre source de stress peut découler de la façon dont
les réfugiés sont traités par les autres Canadiens. « Si vous êtes
un réfugié, on présume que vous n’avez aucune instruction et
que vous bénéficiez de l’aide sociale. Cela entraîne des conséquences sur le plan affectif et peut avoir un impact sur le
traitement et la prise de médicaments », affirme Victor Inigo,
qui travaille au Regent Park Community Health Centre de
Toronto dont la mission est d’aider les réfugiés et les immigrants vivant avec le vih à accéder aux services.
Cependant, le Dr MacPherson indique que ses patients
réfugiés sont habituellement très déterminés à prendre leurs
médicaments, surtout si ces derniers sont rares dans leur
pays. Toutefois, d’importants obstacles demeurent. Grâce à
des médicaments, il aide les réfugiés à renforcer leur système
immunitaire, mais souvent leurs demandes sont ultérieurement rejetées et ces personnes doivent retourner dans leur
pays. En Afrique, si votre « santé est bonne » (ce qui signifie
habituellement que le nombre de cd4 dépasse 200), le traitement est refusé en raison de la rareté des médicaments.
« Nous leur rendons leur santé et les renvoyons ensuite dans
leur pays, où ils ne pourrent pratiquement pas recevoir des
médicaments », dit-il.
Les réfugiés doivent attendre au moins un an, souvent
beaucoup plus, avant de connaître la décision relative à leur
demande. Pendant ce temps, ils sont admissibles au Programme fédéral de santé intérimaire, qui leur assure une protection en matière de soins de santé et couvre le coût des
médicaments. Cependant, selon Victor Inigo, l’obtention du
statut de personne protégée peut prendre du temps. « Je connais des personnes qui attendent
depuis dix ans », dit-il. Il est impossible de prévoir le rejet ou
Lorsque Believe Dhliwayo a
l’acceptation d’une demande.
« Cette incertitude et la longue
subi un examen physique afin
période d’attente rendent le
d’obtenir le statut de réfugié,
processus très difficile, ce qui
une infirmière lui posait
touche les réfugiés de différentes
façons, pas seulement sur le plan
naïvement des questions sur sa
affectif. Ils n’ont aucun sentiment
séropositivité en plein milieu de
d’appartenance à la commula salle d’attente. « Il n’y avait
nauté. » Avant qu’une décision
ne soit prise quant à la demande,
aucune confidentialité, se
ces personnes ne peuvent réelrappelle le militant antisida.
lement s’installer et faire ce
D’autres personnes
qu’elles ont à faire pour rester en
santé à long terme. « Chez mes
me regardaient
clients, j’ai constaté que dès
alors qu’on me
qu’une demande est acceptée,
posait des
tout change. Ils évoluent, apportent d’importants changements
questions. »
et prennent des décisions à long
terme. »
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RESSOURCES

formulaires de protection en matière de soins de santé. « Ce
sont surtout les personnes qui entrent au pays illégalement qui
risquent d’être escroquées. »

OBTENIR DE L’AIDE
organismes de services liés au sida
Le conseil des africains et caraïbéens sur le vih/sida
en Ontario (cacvo), www.accho.ca
Africans in Partnership Against hiv/aids (apaa),
416.924.5256, www.apaa.ca
Alliance for South Asian aids Prevention (asaap),
416.599.2727, www.asaap.ca
Asian Community aids Services (acas),
416.963.4300, www.acas.org
Asian Society for the Intervention of aids (asia),
604.669.5567, www.asia.bc.ca
Black Coalition for aids Prevention (Black cap),
416.977.9955, www.black-cap.com
Réseau juridique canadien vih/sida,
416.595.1666, www.aidslaw.ca
Centre de ressources et d’interventions
en santé et sexualité (criss),
514.855.8991, www.criss.org
Centre for Spanish Speaking Peoples –
aids Support Program, 416.533.8545,
www.spanishservices.org
Committee for Accessible aids Treatment,
416.364.2261,
www.regentparkchc.org/caat.htm
Group d’Action pour la Prévention de la
transmission du vih et l’Éradication du Sida
(gap-vies), 514.722.5655,
www.aihc.ca/ccri/gapvies.html
hiv & aids Legal Clinic of Ontario (halco),
416.340.7790, www.halco.org
Women’s Health in Women’s Hands,
416.593.5867, www.whiwh.com

ressources multilingues
sur les traitements du VIH
Feuillets d’information en langues asiatiques et
africaines : languages.catie.ca,
www.acas.org/treatment ou communiquez avec
catie au 1.800.263.1638.

LES DÉFIS DES IMMIGRANTS
En plus de tous les facteurs de stress liés au fait de vivre
avec le vih dans un nouveau pays, un grand nombre d’immigrants croient qu’ils doivent prouver leur valeur au Canada. Ils
occupent donc de nombreux emplois et refusent l’aide sociale,
même lorsqu’ils sont malades.
Cependant, d’autres personnes comme Maria tentent d’immigrer au Canada. Elles habitent déjà ici, parfois illégalement,
mais attendent leur statut. Plusieurs sont des réfugiés dont les
demandes ont été rejetées. Pour ces personnes, les obstacles
au maintien de la santé sont encore plus nombreux.
Les personnes qui essaient d’obtenir le statut d’immigrant
au Canada doivent souvent traiter avec des conseillers en
immigration, dont certains sont, selon Patrick Truong, « assez
détestables ». Les arnaques sont fréquentes, les conseillers
exigeant des frais exorbitants, notamment pour remplir des
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Puisque le processus d’immigration et de protection des
réfugiés du Canada ne s’applique pas aux pvvih, ce sont les
ols qui comblent le vide. Le personnel de ces organismes communique directement avec les gouvernements fédéral et
provinciaux afin de résoudre les problèmes de protection,
communique avec les sociétés pharmaceutiques afin d’obtenir
des médicaments gratuits, trouve ou développe des renseignements dans différentes langues et cherche des traducteurs.
Rounak Khan accompagne même personnellement ses clients
chez le médecin s’ils ont besoin d’un soutien supplémentaire.
Ces groupes recherchent constamment des façons de mieux
servir les nouveaux arrivants. À l’Institut thoracique de Montréal, Claire Duchesneau et son personnel ont commencé à se
tenir au courant des nouvelles provenant du Rwanda et du
Burundi, puisque les événements se déroulant là-bas touchent
les clients d’ici. « Il nous a fallu des années pour comprendre ce
que la religion signifiait pour nos clients, indique Claire Duchesneau. Aujourd’hui, nous célébrons une messe à l’hôpital une
fois par mois seulement pour les Africaines vivant avec le vih. »
L’échange de renseignements est maintenant un nouveau
mandat pour bon nombre de ces groupes. Les groupes des
grandes villes reçoivent souvent des appels des plus petites
villes, et envoient des brochures en différentes langues et donnent des conseils.
À Toronto, un réseau de soutien en matière de traitement
ethnoracial a été formé et rassemble l’acas, l’asaap, la Black
Coalition for aids Prevention, le Centre for Spanish Speaking
Peoples, l’organisme Africans in Partnership Against aids et
catie. Le réseau prévoit élaborer un système de consultation
par les pairs qui permettra de fournir un soutien et des renseignements multilingues sur les traitements aux nouveaux
immigrants et réfugiés vivant avec le vih.
Le projet d’accès aux services liés à l’immigration et au
vih/sida (hiv/aids and Immigration Services Access Project)
est un autre projet de collaboration cherchant des façons
d’améliorer les services offerts aux nouveaux arrivants et proposant des changements au système d’immigration du
Canada. On demande à ce que les médecins mandatés par
l’immigration traitent le dépistage et la divulgation avec
davantage de délicatesse, que des trousses d’information complètes soient fournies à toutes les pvvih nouvellement arrivées
au Canada et qu’on explique aussi clairement que possible que
le vih est une maladie qui peut être soignée et qu’elle ne constitue pas une peine de mort. Aider les nouveaux arrivants
séropositifs à être en meilleure santé sera un défi permanent,
peu importe le dévouement des fournisseurs de services ou
l’évolution des règlements. Cependant, malgré tout, plusieurs
pvvih nouvellement arrivées surmontent leurs difficultés et
suivent un traitement. La plupart d’entre elles travaillent
lorsqu’elles le peuvent, se portent volontaires pour aider les
autres et trouvent encore l’énergie d’aider leur famille dans
leur pays. « Les personnes qui viennent ici sont très débrouillardes », affirme Paul MacPherson. « Il faut être très intelligent pour survivre aussi longtemps. » ✚
La Torontoise Diane Peters a écrit de nombreux articles sur la santé,
y compris sur le vih/sida, pour les magazines Chatelaine, Reader’s
Digest Canada, poz et Today’s Parent.

LA RÉDUCTION
DES MÉFAITS

Les utilisateurs de drogues séropositifs ont besoin d’aide et pas de jugement, disent les experts ...

. . . Nous portons un regard privilégié sur le site d’injection sécuritaire de Vancouver

IL Y A DEUX ANS, L’OUVERTURE À VANCOUVER DU
premier site d’injection sécuritaire en Amérique du Nord, où
les gens peuvent consommer des stupéfiants sous la supervision d’intervenants médicaux, a suscité une controverse
orageuse. Les critiques affirmaient que le centre, qui porte le
nom d’InSite, allait faciliter la consommation de drogues et
provoquer une migration de toxicomanes de partout au
Canada vers Vancouver.
Aujourd’hui, il est clair que le centre InSite (qui est situé sur
la tristement célèbre rue East Hastings) a contribué à réduire
les méfaits découlant du problème de la drogue dans le Downtown Eastside grâce à l’environnement non menaçant qu’il
offre aux utilisateurs. « Étant donné la nouveauté d’InSite, les
résultats sont incroyables », se réjouit le Dr Thomas Kerr,
chercheur au Centre d’excellence sur le vih/sida de la Colombie-Britannique, l’institut chargé de l’évaluation du centre.
« Nous avons constaté une réduction considérable du nombre
de personnes s’injectant en public et de seringues jetées dans
la rue. Le partage des aiguilles est moins fréquent et le nombre
d’admissions aux services de désintoxication a augmenté. »
Un projet pilote financé par la Vancouver Coastal Health
Authority, InSite est également un point de contact pour
obtenir de l’information, du counseling et des traitements. Son
approche en matière de toxicomanie relève d’une philosophie
et d’une pratique que l’on appelle la réduction des méfaits. Le
concept central de celle-ci consiste à aider les gens sans porter
de jugement et sans les obliger à arrêter de consommer.

14

VISION POSITIVE

printemps/été 2006

Comme le dit le Dr Kerr : « Nous devons miser sur les stratégies qui permettent aux gens de survivre et d’avoir la meilleure
santé possible jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’arrêter tout
seuls ou que leur consommation soit suffisamment stabilisée
pour qu’ils puissent mieux prendre leur vie en main ». Selon
de nombreuses personnes, l’heure de cette approche est arrivée en Amérique du Nord.
Dans un premier temps, le personnel d’InSite craignait que
les gens soient peu enclins à utiliser le centre, dit la coordonnatrice Sarah Evans. « Mais après quatre mois le centre fonctionnait à plein régime », précise-t-elle. Grâce à ses 12 cabines
qui sont accessibles 18 heures par jour, InSite peut accueillir
jusqu’à 800 visiteurs, mais il ne s’agit que d’une fraction du
nombre d’injections effectuées quotidiennement à Vancouver.
Il reste que plusieurs utilisateurs sont prêts à attendre afin de
pouvoir profiter de la sécurité de l’endroit.
Wayne et Carla sont deux utilisateurs de drogues injectables
qui sont prêts à se déplacer depuis leur appartement à Kitsilano
pour utiliser les installations du centre. Ils vivent tous deux avec
le vih et l’hépatite C, donc les infections et les abcès causés par
les aiguilles souillées pourraient leur être fatals. Environ 17
pour cent des utilisateurs du centre sont séropositifs.
Carla est une jolie femme dans la jeune cinquantaine qui
s’exprime bien. Elle a grandi dans une petite ville près de Montréal où ses parents possédaient un hôtel. « Mes parents prenaient bien soin de moi. On avait de l’argent et j’avais tout ce
que je voulais. On habitait à côté d’un lac et je faisais du patin

essai et photos par Elaine Brière

et du ski. Mais j’étais une enfant énervée; j’étais angoissée et
j’avais peur tout le temps. Ma mère ne comprenait pas ce que
j’avais. Même les avions me faisaient peur. C’était l’époque de
l’assassinat du Président Kennedy et on disait des choses
apeurantes à la télé . . . pour moi tout ça était bien réel. La nuit,
je baissais mes stores et les attachais avec du ruban adhésif, et
je fixais mes rideaux au mur avec des punaises. »
Quand Carla avait 11 ans, sa mère l’a amenée voir un pédiatre qui lui a prescrit du Librium. Depuis ce jour-là, elle prend
un médicament ou un autre de la famille des benzodiazépines
pour atténuer son anxiété et ses paniques. La jeune Carla a
expérimenté un peu les drogues dures pendant les années 70,
mais la dépendance ne s’est installée qu’en 1983, après que
son premier mari eut trouvé la mort dans une collision frontale
à Montréal. Elle travaillait dans l’industrie cinématographique
à l’époque. « Quand j’ai perdu mon mari, j’ai commencé à sortir avec un gars bisexuel avec qui je m’injectais de la coke . . .
n’importe quoi pour échapper à la réalité. »
Le mari actuel de Carla, Wayne, n’a que 38 ans mais on lui
en donnerait plus. « Wayne est la meilleure chose dans ma vie,
dit Carla. Je serais perdue sans lui . . . ma plus grande peur est
de mourir seule . . . avec Wayne je peux parler de mes peurs. Je
peux être honnête avec lui car il me connaît à fond, mais il
m’accepte et il m’aime pareil. » Mince et stoïque, Wayne
ressemble à un marin fraîchement débarqué d’un navire
marchand de la Seconde Guerre mondiale. Son bras droit, qui
arbore plusieurs tatouages, est sans vie au-dessous du coude

« Ta vie est un désastre total,
tu es au bord de la folie,
mais dès que tu prends la
drogue, tu t’en fous de
toutes ces choses. Tu te
sens comme si tu pouvais
faire n’importe quoi. »

depuis qu’il s’est injecté accidentellement un nerf il y a deux
ans, et une barre d’acier court de son genou gauche jusqu’à la
cheville, témoignage d’une tentative de vol bâclée en 1999.
Wayne s’est injecté du lsd pour la première quand il avait
14 ans. « Pour être franc, j’avais une peur bleue des aiguilles.
Je suis allé à un grand party où on m’a convaincu de le faire
contre mon gré. Mon estime de soi était très faible et je voulais
être cool. Je viens d’une petite ville pas loin de Winnipeg et il y
avait plein de grands buveurs dans ma famille. »
La vie de détenu de Wayne a commencé cette même année.
« J’ai été condamné pour vol pour la première fois quand
j’avais 14 ans. J’ai passé neuf mois dans un centre de détention juvénile. Après ça, la vie de prison est tout ce que j’ai
connu. J’ai grandi rapidement en prison. Le pire était la solitude : on est enfermé et il n’y a personne. J’ai passé la plupart
de ma vie dans le système carcéral, y compris dans les grandes
prisons de Winnipeg et de Drumheller. J’ai commencé par les
vols de propriété—dans les commerces, pas les résidences—
puis il y a eu une escalation. J’ai huit ans d’expérience de pistoleur industriel, un métier que j’ai appris en prison, mais je ne
peux plus travailler à cause de ma santé. »
Diagnostiquée séropositive en 1998, Carla a aussitôt commencé à prendre des médicaments anti-vih. Elle y a réagi très
mal au début. « Une infirmière venait à mon hôtel tous les jours
pour s’assurer que je les prenais. J’ai eu des nausées et des maux
de tête dès le début. Mais les résultats de mes tests étaient très
bons. Une charge virale indétectable. C’était comme si l’opération avait réussi mais la patiente est morte. Alors j’ai arrêté de
prendre les médicaments et j’allais mieux. Ceux que je prends
maintenant sont parfaits. Je ne me sens pas malade du tout. »
Wayne et Carla prennent de la méthadone tous les jours. Il
s’agit d’un opiacé synthétique qui est administré par un pharmacien. La méthadone produit des effets durables qui stabilisent le système nerveux sans pour autant provoquer
l’euphorie causée par l’héroïne. Plusieurs personnes qui prennent de la méthadone, qui a un effet dépresseur, continuent
d’utiliser des stimulants comme la cocaïne et l’héroïne pour se
geler et surmonter la sensation de ralentissement causée par la
méthadone. Wayne ne prend pas d’antiviraux à l’heure
actuelle parce que ces derniers interagissent avec son traitement à la méthadone. Il passe présentement des tests sanguins
dans l’espoir de trouver une solution à ce problème.
Avant l’ouverture du site d’injection sécuritaire, Wayne et
Carle s’injectaient dans les ruelles du Downtown Eastside.
« Un jour, j’ai vu un rat courir sur mes pieds pendant que
j’avais une aiguille dans le bras, raconte-t-elle. C’est ça le pouvoir de la dépendance, mon injection avait plus d’importance
pour moi que le rat. Je ne me reconnais pas en cette personne
maintenant. J’en ai encore des frissons. Je n’en reviens pas
que je n’aie pas arrêté et crié tout de suite. »
« Quand tu prends cette drogue, qu’elle soit fumée, injectée
ou sniffée, tu connais une sensation d’euphorie qui te fait
penser que rien n’est important. Tes factures n’ont pas été
payées depuis des mois, ta vie est un désastre total, tu n’as pas
un sou et tu es au bord de la folie, mais dès que tu prends la
drogue, tu t’en fous de toutes ces choses. Tu as plein d’énergie
et tu te sens comme si tu pouvais faire n’importe quoi. »
À long terme, la consommation d’opiacés crée une dépendance—la drogue est nécessaire pour provoquer la sensation
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d’euphorie conférée par les endorphines. Bill Nelles, fondateur
et directeur de la Methadone Alliance, un groupe de militants
toxicomanes et de professionnels au Royaume Uni, donne des
conférences sur les effets à long terme de la consommation
d’opiacés sur le cerveau. Après six mois d’un usage continu, la
dépendance s’installe. « Contrairement à l’alcool, les opiacés
font peu de ravages dans le corps, explique-t-il. Toutefois, le
cerveau finit par désactiver le système de libération des endorphines . . . Chez plusieurs utilisateurs, sinon tous, ces changements risquent d’être irréversibles. »
Financée par le gouvernement britannique, la Methadone
Alliance fait un travail d’éducation et exerce des pressions
dans le but d’améliorer les traitements et les services destinés
aux toxicomanes, y compris sites d’injection sécuritaires, salles
d’inhalation, stupéfiants livrés sur ordonnance, programmes
de désintoxication, etc. Selon M. Nelles, les premières initiatives de réduction des méfaits ont été prises au début des
années 80 par des toxicomanes d’Amsterdam qui s’inquiétaient de la propagation du vih et de l’hépatite C. « Nous nous
sommes inspirés du travail des Hollandais et l’ont fait connaître au monde anglophone. »
Ancien toxicomane et utilisateur actuel de la méthadone, Bill
est devenu dépendant des opiacés lorsqu’il travaillait comme
élève-infirmier et qu’il fréquentait un médecin qui avait facilement accès aux drogues. Aucun programme de méthadone
n’existait dans l’Est canadien en 1977 (même s’il y en avait un
à Vancouver). Comme il avait un passeport britannique, Bill a
décidé de partir pour le Royaume Uni pour avoir accès au
traitement à la méthadone. « Toutes les personnes avec qui j’ai
commencé à utiliser des opiacés à Ottawa sont décédées
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En 2003, une campagne
policière répressive et
l’inaction du gouvernement
ont incité le Vancouver Area
Network of Drug Users à se
joindre à d’autres organismes
à vocation semblable pour
ouvrir un site d’injection
sécuritaire illégal où plus de
3 000 injections supervisées
ont été effectuées sur une
période de 181 jours.

aujourd’hui, dit-il. On se leurre en pensant que les toxicomanes
peuvent arrêter de consommer quand ils le veulent . . . comme
s’ils choisissaient de vivre sous l’emprise de la dépendance. »
Ce sont les utilisateurs de drogues qui sont les experts en la
matière, selon Bill. Si un site d’injection sécuritaire a été établi à
Vancouver, c’est grâce à l’initiative et au travail du groupe vandu
(Vancouver Area Network of Drug Users) et de sa directrice
fringante Ann Livingston. En 2003, une campagne policière
répressive et l’inaction du gouvernement ont incité vandu à se
joindre à d’autres organismes à vocation semblable pour ouvrir
un site d’injection sécuritaire illégal où plus de 3 000 injections
supervisées ont été effectuées sur une période de 181 jours.
Selon Mme Livingston, les nouveaux arrivants dans le
Downtown Eastside contractent le vih et/ou l’hépatite C dans
l’espace de six mois. « Sur 100 toxicomanes, il est probable
que 35 sont séropositifs. Chez les autochtones, la probabilité
d’infection est sept ou huit fois plus élevée . . . Cet endroit est
comme un village, et les gens ne veulent pas avouer qu’ils sont
séropositifs parce que tout le monde serait au courant. Leurs
vies sont déjà assez dures . . . Mais si rien d’autre ne marche
pour eux, la divulgation est un dernier recours. Beaucoup de
gens ici n’ont jamais pris de médicaments anti-vih. J’appelle
ça mourir avec ses bottes. »
En effet. Ce que le Dr Kerr décrit comme « la flambée la plus
explosive de l’infection par le vih dans le monde occidental »
s’est produit dans le Downtown Eastside de Vancouver en
1996–1997. (Durant cette période l’incidence de l’infection
a grimpé jusqu’à 19 %). Le bureau de santé publique de
Vancouver-Richmond a déclaré un état d’urgence. Aujourd’hui, sur les 12 000 résidants de ce quartier, environ 5 000

s’injectent ou inhalent de la drogue tous les jours. On estime
que 90 % des utilisateurs vivent avec l’hépatite C et que 35 %
d’entre eux sont séropositifs.
Marcie Summers, directrice du Positive Women’s Network,
partage ces préoccupations. « Soixante-dix pour cent des
femmes qui ont recours à nos services sont des autochtones.
C’est une épidémie. Le directeur de la santé publique du Nord
de la Colombie-Britannique a récemment qualifié la situation
de crise sanitaire. Seul un faible pourcentage de femmes
séropositives prennent des médicaments. » Mme Summers
ajoute que la violence conjugale et la pénurie de logements stables sont les deux principales barrières à l’accès aux traitements pour les femmes. Le financement accordé par la
province a stagné alors que la maladie ne cesse de s’étendre à
plusieurs régions de la Colombie-Britannique. Les listes d’attente sont longues, et il existe peu d’endroits où les femmes
peuvent se faire traiter avec leurs enfants.
Ann Livingston reconnaît le succès d’InSite sur le plan de
la réduction des méfaits, mais elle voudrait voir le centre ouvrir une salle d’inhalation pour les fumeurs de crack et aborder le problème de l’aide à l’injection. Plusieurs utilisateurs
âgés ont des veines abîmées ou des membres blessés
(comme Wayne) et ont donc beaucoup de difficulté à s’injecter tout seuls. Or la politique actuelle d’InSite permet
l’auto-injection uniquement. Plusieurs des utilisateurs les
plus vulnérables, qui sont physiquement incapables de
s’injecter seuls, ne peuvent donc profiter des avantages
offerts par le milieu sécuritaire et convivial d’InSite. Et
quand ils s’injectent dans les ruelles, ils deviennent des
cibles faciles pour voleurs et voyous.
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InSite a sauvé des vies. Puisque les drogues que les gens apportent au centre sont obtenues de manière illicite, elles peuvent être toxiques, voire létales. En février 2006, Wayne a failli
mourir lorsqu’il s’est injecté une amphétamine qu’il avait prise
pour de la cocaïne. « InSite m’a sauvé la vie. Grâce à Dieu les
intervenants étaient là pour me donner de l’oxygène et me
faire respirer. J’ai frôlé la mort. J’ai eu neuf convulsions en 20
minutes. »
Les préjugés sont bien sûr légion et cela complique la situation. De dire Marcie Summers : « Beaucoup de monde perçoit
les personnes vivant avec le vih/sida comme des gens marginaux et jetables. » Le Dr Kerr croit pour sa part qu’il s’agit d’un
enjeu de droits juridiques, éthiques et humains qui doit inciter
la société à l’action.
En plus d’offrir un site d’injection sécuritaire, InSite dirige
environ quatre clients par jour à un centre de traitement de la
toxicomanie et deux autres à un programme de traitement à la
méthadone. Mais l’aide qu’il offre réside principalement dans
les choses essentielles, comme le logement et la nourriture. « On
ne peut même pas parler de la désintoxication avant d’avoir son
chez soi », explique Sarah Evans, coordonnatrice d’InSite.
Selon les autorités municipales, le nombre d’itinérants dans
les rues de Vancouver a doublé au cours de la dernière année,
et plusieurs d’entre eux s’injectent ou sniffent de la drogue.
Dans une tentative de restaurer l’« ordre public », Jamie
Graham, chef de police de Vancouver, a annoncé le 22 février
que la police sévirait contre la consommation évidente de
drogues dans le Downtown Eastside.
Selon l’avocat David Eby de la Pivot Legal Society, dont le
mandat consiste à défendre les intérêts des personnes marginal-
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isées, cette mesure constitue un pas en arrière vers les pratiques
policières du passé. « La police s’était calmée depuis la flambée
de l’infection par le vih il y a dix ans, et les gens n’étaient plus
arrêtés pour la simple possession de stupéfiants, explique-t-il.
[Cette nouvelle campagne] semble relever d’une stratégie qui
vise à nettoyer la ville avant les Jeux Olympiques de 2010 . . . Tout
le monde sait que c’est une farce parce que la police ne pourrait
jamais arrêter toutes les personnes qui consomment ouvertement des drogues et espérer les traduire en justice. Les tribunaux ne seraient pas capables, et les juges non plus. Le système
serait paralysé ... Ce qui se passe c’est que les utilisateurs sont en
train de se cacher dans les petits recoins des ruelles où personne
ne les retrouvera pendant des heures s’ils font une surdose. »
Les gens ont peur de se faire prendre avec des aiguilles ou des
seringues, donc ils les jettent au lieu de les rapporter au centre
d’échange, ce qui augmente les problèmes d’élimination et le
risque d’infections accidentelles, déplore l’avocat.
Lorsqu’une campagne policière de ce genre aboutit à l’incarcération, cela multiplie les problèmes graves pour les personnes
vivant avec le vih/sida (pvvih). Selon le Dr Kerr : « La prison est
une des raisons pour lesquelles les gens arrêtent de prendre
leurs médicaments. L’horaire des rendez-vous médicaux est
affiché dans des endroits publics, donc tout le monde peut savoir
que tu es séropositif . . . De plus, une seringue est partagée par 20
ou 30 personnes dans les prisons. Si tu dis que tu as le vih, tu
n’auras plus accès à la seringue qui est en train de circuler. »
« Il y a bien sûr d’autres raisons pour lesquelles les utilisateurs de drogues injectables séropositifs arrêtent prématurément de prendre leurs médicaments—notamment les effets
secondaires. Les utilisateurs de drogues intraveineuses ont

En 2001, le rapport du
vérificateur général sur
les drogues de rue au Canada
précisait que 94 % de
l’ensemble des ressources
fédérales consacrées au
problème de la drogue
étaient dépensées pour
l’application des lois et
l’incarcération—sans aucun
bénéfice mesurable.

tellement de problèmes de santé qu’ils ne sont pas capables de
tolérer les antiviraux », explique le Dr Kerr.
Il reste que l’action policière inquiète beaucoup de gens,
d’autant plus que la coopération des forces policières est
essentielle au succès des mesures de réduction des méfaits. À
l’exception d’InSite et du projet naomi, un programme expérimental qui fournit de l’héroïne sur ordonnance, le seul endroit
où l’on peut s’injecter est dans les ruelles.
La violence qui accompagne le trafic de drogues de rue se
produit quotidiennement dans ce quartier de la ville. Au mois
de mars, un autochtone âgé de 44 ans a été poignardé à mort à
l’angle des rues Hastings et Main. Le motif du crime? Une
vente de crack d’une valeur de 5 $. De plus, le caractère criminel du commerce mondial de la drogue est une préoccupation
de plus en plus grande en Europe, aux États-Unis, en Australie,
au Canada et dans plusieurs pays du tiers monde où les
drogues sont produites.
Or, en 2001, le rapport du vérificateur général sur les
drogues de rue au Canada précisait que 94 % de l’ensemble des
ressources fédérales consacrées au problème de la drogue
étaient dépensées pour l’application des lois et l’incarcération—
sans aucun bénéfice mesurable. Notre société ne peut se permettre de ne tirer « aucun bénéfice mesurable » de ses ressources
car les coûts sont trop accablants : les crimes contre la propriété,
la prolifération des bandes de criminels et la propagation des
maladies transmises par le sang comme le vih et l’hépatite C.
Dans une optique de réduction des coûts, le Health Officers
Council of British Columbia (2005) et le City of Vancouver Prevention Report (2005) ont signé des documents recommandant
l’établissement d’un marché expérimental pour réglementer la

vente de drogues de rue. Une telle initiative ne serait pas sans
précédent. Les pays les plus avancés en ce qui a trait à la réforme
des lois relatives aux drogues, à savoir les Pays-Bas, la Suisse,
l’Angleterre et l’Espagne, sont en train d’étendre la portée de la
réduction des méfaits pour inclure des choses comme la vente et
la réglementation de certains stupéfiants et drogues douces.
Mark Haden, un expert en toxicomanie qui travaille au
Pacific Spirit Community Health Center du quartier cossu de
Kerrisdale, est d’accord : « Quand ces drogues sont seulement
disponibles sur le marché noir, les gens finissent par s’empêtrer énormément dans le milieu criminel. Ils commettent
beaucoup de crimes pour payer leurs drogues . . . Je crois que
c’est immoral pour la société de permettre l’existence d’un
marché noir qui crée tant de pathologies, qui criminalise nos
jeunes et qui engendre tant de problèmes sociaux. »
Ann Livingston du vandu estime qu’un minimum de
150 000 $ sont dépensés chaque jour pour les drogues illégales dans le Dowtown Eastside, un quartier qui ne fait qu’une
dizaine de rues. Les coûts subséquents pour la société impliquent les forces policières et les services ambulanciers et
paramédicaux, entre autres, dit-elle. « Le public doit comprendre ce que tout cela lui coûte : le risque que ses enfants commencent à s’injecter de la drogue. Ce risque est très élevé si le
marché n’est pas réglementé. » Mais il faut du temps pour convaincre les gens de changer leurs attitudes par rapport à l’idée
d’offrir les stupéfiants sur ordonnance, d’autant plus que Hollywood et les médias renforcent la notion que l’abstinence est
le seul but. Comme le dit Mme Livingston, le public doit
avancer à son rythme. « La réduction des méfaits est une nouvelle idée que les gens doivent apprendre à accepter. »
Il n’empêche que c’est une idée dont l’heure semble être
arrivée. « Je pense que Vancouver est prêt à voir quelqu’un
faire des choses radicales pour régler les problèmes du Downtown Eastside, y compris la légalisation de l’héroïne et de la cocaïne sur ordonnance, d’affirmer David Eby. Pour traiter ce
problème comme un enjeu sanitaire et social et non comme un
problème criminel. »
Comme plusieurs autres, Carla et Wayne voudraient voir s’établir d’autres sites d’injection sécuritaires, ainsi qu’un marché
réglementé pour les drogues qu’ils utilisent. « La criminalité et la
mortalité diminueraient, fait valoir Wayne. Beaucoup de gens
retrouveraient leur humanité et leur respect de soi . . . Les gens
arrêteraient de les mépriser et l’amélioration de leur estime de
soi pourrait les inciter à changer, à surmonter la dépendance. »
Le couple envisage de suivre un programme de désintoxication chez InSite. Carla est éloquente à ce propos : « Je ne veux
pas laisser comme seul héritage mon nom sur un panneauréclame faisant le compte des morts trouvés dans une ruelle.
J’aimerais changer ça. » ✚
Elaine Brière est une rédactrice, photographe documentariste et
cinéaste vancouvéroise. Elle a été la dernière photographe à visiter le
Timor-Oriental avant l’invasion indonésienne de 1975. Son livre East
Timor: Testimony, a été publié en 2004 par les éditions Between the
Lines de Toronto.
Le guide d’info-traitements de catie à l’intention des
consommateurs de drogues séropositifs et de leurs soignants, pré*fix :
la réduction des méfaits pour les consommateurs +, est disponible à
l’adresse www.catie.ca/pdf/prefix_f/FRprefix.pdf ou en composant
1.800.263.1638. Pour de plus amples renseignements sur la réduction
des méfaits, consultez le site www.canadianharmreduction.com
(en anglais seulement).
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Un peuple

uni

Une rétrospective sur les enjeux,
les luttes et les victoires qui
ont caractérisé les premières
années du militantisme
antisida au Canada
par Tim McCaskell
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Les années 80 : L’espoir s’allume
Au début des années 80, le cauchemar du sida déferlait
comme un tsunami sur les communautés gaies des grandes
villes canadiennes. Tout à coup, de jeunes hommes en pleine
santé mouraient inexplicablement partout au pays. Personne
ne connaissait la cause de l’épidémie, et même la découverte
du vih, en 1984, n’a fait que susciter une controverse concernant l’éventuel rôle causal de ce virus dans le syndrome. Il
n’existait aucun remède contre la dysfonction immunitaire et
les traitements contre les infections opportunistes que celle-ci
traînait dans son sillage étaient majoritairement inefficaces.
Face à l’impuissance et à la confusion de la communauté scientifique et médicale, les communautés gaies ont dû s’en remettre à leurs propres ressources. Elles ont établi des organismes

qui offraient du soutien et du counseling et des hospices qui
soignaient les mourants. Lorsque le vih a été découvert, elles
ont lancé des campagnes de prévention pour faire la promotion
du sécurisexe. Cependant, comme la maladie ne tuait majoritairement que des personnes « marginalisées », comme les
hommes gais, les piètres efforts déployés par les gouvernements
se bornaient généralement à prévenir la propagation du virus
vers la « population générale ».
Un quart de siècle plus tard, il est éclairant de revoir le
cours des événements qui ont suivi—le branle-bas de combat,
les luttes et les victoires des premiers militants qui se sont
battus pour exiger de grands changements au sein de l’establishment médical, de l’industrie pharmaceutique, des gouvernements et du système de santé—et d’évaluer le rôle que
l’information sur les traitements a joué dans ces luttes.
En 1987, l’impatience face à l’inaction du gouvernement et
au manque de recherches visant la mise au point de traitements et d’un remède curatif a enfin explosé aux États-Unis.
La aids Coalition to Unleash Power in New York (act up ny) est
née, et des sections locales ont rapidement apparu dans
d’autres villes américaines. Les Canadiens n’ont pas tardé à
imiter le style agressif d’act up ny, qui s’inspirait du mouvement féministe, partisan d’un scepticisme sain à l’égard de
l’establishment médical, et des stratégies employées par le
mouvement de libération des gais et lesbiennes, notamment
le recours aux manifestations et au théâtre de rue engagé.
La même année, Kevin Brown, fondateur de la bc Persons
With aids Society (bcpwa), a commencé à faire pression sur le
gouvernement fédéral pour qu’il facilite l’accès à l’azt, qui
venait de rafler le titre de premier traitement contre le vih
approuvé aux États-Unis. S’inspirant des militants américains,
le groupe aids action now! s’est formé à Toronto au début de
1988. La plupart des membres de l’aan! vivaient avec le vih.
Le traitement s’est rapidement imposé comme un enjeu clé,
tout comme la remise en question de l’approche de santé
publique, qui mettait tellement l’accent sur la prévention que
les besoins des personnes déjà infectées étaient négligés.
Lorsque l’aan! a publié Treatment AIDS, son premier dépliant d’information sur le traitement qui a été distribué lors de la
parade de la fierté gaie en juin 1988, les auteurs faisaient à
peine la distinction entre les approches de traitement conventionnelles et « alternatives », et leur rigueur scientifique était
minime. L’establishment médical avait beau les mettre en
garde contre les « faux espoirs », les militants estimaient qu’il
valait mieux essayer quoi que ce soit que d’attendre simplement de mourir.

L’information et l’accès
Dans le contexte que nous venons de décrire, l’info-traitements se trouvait au coeur des actions des militants en matière
de traitement. S’ils allaient se mobiliser et se battre, les gens
avaient besoin d’espoir. L’idée qu’un traitement, voire un
remède curatif, puisse être à l’horizon contribuait à combattre
la résignation et le désespoir qui s’étaient emparés de beaucoup de personnes vivant avec le vih/sida (pvvih) qui croyaient
leur mort imminente. Elle a également suscité des attentes et
attiré l’attention de plusieurs sur les barrières aux traitements,

notamment la bureaucratie et l’inaction gouvernementales et
le manque de recherche et d’information. Le virus était incurable certes, mais selon les militants, les gens mouraient moins
à cause du vih qu’à cause de l’indifférence et de la négligence.
Et on pouvait lutter contre celles-ci, affirmaient-ils. L’objectif
consistait à accroître le pouvoir des pvvih pour qu’elles puissent faire pression sur le système de santé, les gouvernements
et l’industrie pharmaceutique.
Les militants ont donc commencé à affronter l’incompréhension des gens qui occupaient des positions d’autorité.
Les médecins ont mis du temps à admettre que beaucoup de
leurs patients en savaient autant qu’eux sur cette nouvelle et
mystérieuse maladie et à reconnaître qu’une approche fondée
sur la collaboration était nécessaire. Le gouvernement refusait
de voir que la lenteur inexplicable du processus d’approbation
des médicaments et son approche insouciante en matière de

1991 – Commémoration des premières luttes de aids action now!

recherche étaient inadéquates face à cette crise. L’industrie
pharmaceutique perdait ses moyens face à une demande sans
précédent pour l’accès immédiat aux médicaments expérimentaux et la conception d’essais cliniques où les pvvih ne
servaient pas de simples cobayes. Les gouvernements et l’industrie manifestaient une ignorance parfaite de ce que John
Dixon, président de la bc Civil Liberties Association, appelait le
« droit catastrophique » au traitement des personnes vivant
avec une maladie grave.
La pentamidine est un exemple probant. Lorsqu’on avait
administré celle-ci par nébuliseur (pour qu’elle soit inhalé directement dans les poumons sous forme de buée) dans le cadre
d’études menées aux États-Unis, on avait observé des résultats
spectaculaires en ce qui concerne la prévention de la pneumocystose, un genre de pneumonie qui tuait beaucoup de pvvih à
l’époque. Cependant, l’utilisation de la pentamidine en aérosol
n’était pas approuvée au Canada et les Canadiens n’y avaient
pas accès, malgré le fait que le médicament était disponible
dans la plupart des pharmacies hospitalières. Les militants ont
donc revendiqué l’assouplissement du Programme des médicaments d’urgence (pmu) pour que les pvvih puissent avoir
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Les activistes lors du Congrès international sur le sida à Vancouver (ci-contre)
déplorent le fait que le gouvernement Chrétien n’ait aucune stratégie nationale sur le sida.
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1990 – Doug Wilson critique le gouvernement fédéral
pour son inaction à l’égard du sida

Le gouvernement avait commencé à bouger, mais l’industrie pharmaceutique traînait encore de la patte. Pour convaincre Bristol-Myers, fabricant du ddI, de permettre l’accès
compassionnel à son médicament, il a fallu un mois de piquetage devant ses bureaux à Toronto par une femme agissant au
nom de son fils gravement malade, ainsi qu’une couverture
médiatique internationale de l’arrestation, dans ces mêmes
bureaux, des militants de l’aan! à l’été 1989.

1990 – Distribution de brochures lors de la parade
de la fierté gaie à Toronto.

change (tie) local au printemps 1989. Celui-ci avait pour mandat de fournir de l’information scientifique fiable sur les traitements les plus récents à la population de Toronto. Entre autres,
le tie s’est chargé de publier TraitementSida/TreatmentUpdate, une publication à faible budget qui résumait les nouvelles
de dernière heure en matière de traitement. Sean Hosein en
était l’auteur.
Cependant, les militants reconnaissaient les limites des efforts des organismes communautaires et locaux pour répandre
leur message. À la suite de l’établissement du Programme
d’accès spécial, l’aan! s’est joint à la Société canadienne du
sida pour exiger l’établissement d’un registre de traitements
national pour fournir de l’information sur les options
thérapeutiques aux pvvih et à leurs médecins partout dans le
pays. Lorsque le ministre Beatty a annoncé le financement de
la première Stratégie canadienne sur le sida, en avril 1990, il a
inclus des fonds pour la création de ce registre.
Mais annoncer et agir sont des choses bien différentes. Un
an plus tard, après plusieurs faux départs, il n’existait toujours
pas de registre de traitements national. Au lieu d’attendre le
gouvernement, les militants ont passé à l’action. En février
1991, le projet tie de l’aan! est devenu le Réseau communautaire d’info-traitements sida (catie). À titre d’organisme
national de bienfaisance, catie avait le droit d’amasser des
fonds pour mettre sur pied une infrastructure crédible pour
faire la collecte, l’évaluation et la distribution d’informations
sur les traitements, du moins sur le plan local.
L’époque où l’establishment médical et l’industrie pharmaceutique pouvaient ignorer la voix des pvvih était révolue.
Lorsque le Réseau canadien pour les essais vih (ctn) fut établi
en 1991, il s’est doté d’un Comité consultatif communautaire
qui réunissait des militants de partout au Canada. Ce comité
peut opposer son veto à n’importe quel protocole de recherche
envisagé par le ctn. Parmi leurs contributions les plus importantes, les militants peuvent se vanter d’avoir revendiqué avec
succès un rôle pour les pvvih à tous les niveaux : l’élaboration
de politiques gouvernementales, la conception d’études de
recherches, la composition de conseils consultatifs hospitaliers
et d’organismes de lutte contre le sida, etc.

Les nouveaux enjeux relatifs à l’accès
Les fondements d’une infrastructure
L’info-traitements ayant fait ses preuves en tant qu’arme
puissante pour mobiliser les pvvih et les inciter à revendiquer
des changements, l’aan! a établi un Treatment Information Ex-
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En 1992, le visage du sida changeait, et les stratégies employées par les militants évoluaient en conséquence. L’épidémie n’était plus confinée dans la communauté gaie. Les
femmes étaient touchées de plus en plus. Les militants, dont
plusieurs militantes, avaient du mal à comprendre les effets
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accès à une gamme de traitements expérimentaux en provenance du monde entier.
Face à des pressions de plus en plus fortes, un essai clinique
contrôlé sur la pentamidine en aérosol a enfin été établi au
Canada en 1988. Les chercheurs espéraient recruter 750 participants qui avaient déjà survécu à un épisode de pneumocystose
et qui couraient donc un risque élevé de rechute. Cependant, la
moitié du groupe allait recevoir un placebo, autant dire rien. Le
nombre de décès dans ce groupe allait donc servir de critère de
jugement pour déterminer l’efficacité du médicament chez les
personnes traitées. La première action de l’aan! a consisté à organiser une manifestation publique devant l’Hôpital général de
Toronto, site de l’essai dans cette ville. Les manifestants ont
exigé que l’essai soit suspendu et que le traitement soit mis à
la disposition de toutes les personnes qui en avaient besoin. Au
diable les règlements quand des vies sont en jeu, disaient-ils.
L’automne 1988 a apporté des élections fédérales. Partout
au pays, les militants ont critiqué les Conservateurs pour leurs
piètres efforts dans la lutte contre l’épidémie. Le message est
passé. Même si les Conservateurs ont été réélus, un des premiers amendements annoncés par le ministre de la Santé, Perrin Beatty, assurait aux Canadiens et aux Canadiennes un
meilleur accès aux traitements expérimentaux contre le sida, y
compris la pentamidine, en vertu du pmu (dorénavant appelé
Programme d’accès spécial). L’essai controversé sur la pentamidine a été suspendu, et un éventail de nouveaux traitements a vu le jour.

Jalons
que les nouveaux traitements produisaient dans le corps
féminin puisque la plupart des essais avaient été menés chez
des hommes.
De plus, au fur et à mesure que la compréhension de la maladie s’approfondissait et que le nombre de médicaments et de
traitements à l’étude augmentait, la participation aux essais
cliniques sur les nouveaux antiviraux devenait un mode d’accès au traitement important pour les pvvih. Tout à coup, la
conception et l’éthique des essais cliniques sont devenues des
préoccupations importantes. Au début de 1992, l’aan! a publié
un livret d’information intitulé Les essais cliniques sur le
VIH et le sida au Canada : Ce qu’il vous faut savoir. Parmi les
revendications les plus importantes de l’aan!, mentionnons
son insistance sur l’inclusion d’un volet compassionnel dans
tous les essais afin que les participants ayant besoin de traitement puissent être certains de recevoir un médicament et non
un placebo.
De plus en plus, les coûts devenaient un facteur important.
La plupart des provinces avaient déjà accepté de payer les premiers antiviraux, mais à mesure que le temps passait, il arrivait sur le marché de nouveaux antiviraux et des traitements
contre les infections opportunistes qui n’étaient pas couverts
par les régimes d’assurance-médicaments. À titre d’exemple,
mentionnons que plusieurs pvvih québécoises et ontariennes
insuffisamment assurées se sont vu obliger d’arrêter de travailler et d’avoir recours à l’aide sociale afin d’obtenir une
carte de médicaments provinciale et de se procurer gratuitement leurs médicaments. Dans une vidéo dramatique diffusée
peu de temps après sa mort en janvier 1993, le président de
l’aan!, James Thatcher, a accusé le gouvernement de l’Ontario
de l’avoir empêché d’obtenir les traitements dont sa vie
dépendait en refusant d’établir un programme d’accès aux
médicaments onéreux. L’année suivante, face à des pressions
constantes, le gouvernement ontarien s’est enfin incliné et a
établi le Programme de médicaments Trillium de l’Ontario.
L’info-traitements continuait de faire partie intégrante de la
lutte pour l’accès aux traitements pendant la première moitié
des années 1990. Sachant qu’elles avaient désormais des
options, les pvvih commençaient à se montrer plus exigeantes
envers leurs médecins. Elles faisaient pression sur les gouvernements pour qu’ils prennent en charge les coûts des
thérapies dispendieuses et exigeaient des compagnies pharmaceutiques qu’elles tiennent compte des préoccupations des
pvvih lors de la conception des essais cliniques.

1987

Le militant vancouvérois Kevin Brown fait
pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il
facilite l’accès à l’azt.

1988

Le groupe aids action now! est fondé à Toronto;
il produit et distribue un dépliant sur les options
de traitement à l’occasion de la fierté gaie.

1989

aids action now! publie le premier numéro du
bulletin aids update par Sean Hosein. Les
numéros subséquents sont bilingues et
s’intitulent Treatment Update/TraitementSida.
Les militants du sida se distinguent lors de la
Conférence internationale sur le sida de
Montréal. L’aan! exige que le gouvernement
fédéral établisse un registre de traitements
national.

1990

L’aan! établit le Treatment Information
Exchange, et le ministre de la Santé Perrin
Beatty annonce le financement d’un registre de
traitements national dans le cadre de la
Stratégie nationale sur le sida. Le Programme
des médicaments d’urgence est établi pour
permettre l’accès à des traitements non
approuvés contre les affections secondaires au
sida.

1991

Le Réseau canadien pour les essais vih établit
un Comité consultatif communautaire pour
évaluer ses essais.
Le Treatment Information Exchange de l’aan!
devient un organisme indépendant du nom
de catie.

1995

Après plusieurs années et de nombreux faux
départs, le registre de traitements national est
pris en charge par catie, qui assume ainsi un
rôle national.

1996

La Conférence internationale sur le sida se tient
à Vancouver, les inhibiteurs de la protéase sont
introduits. Conseil canadien de surveillance et
d’accès aux traitements est fondé.

2003

Le Comité lipo-action! est fondé à Montréal.

Du milieu des années 90 jusqu’en 2005 :
La gestion des services
À l’été 1995, catie s’est vu accorder un contrat fédéral pour
enfin mettre sur pied le service d’info-traitements sida national
[anciennement appelée registre de traitements national] que
plusieurs agences avaient successivement échoué à établir
depuis l’annonce faite en 1990. Beaucoup de choses avaient
changé depuis que l’aan! avait proposé l’établissement d’un
registre de traitements national en 1989. Pendant que catie
s’affairait à se transformer d’une agence locale en un organisme national bilingue au cours de la prochaine année, le
traitement du sida se faisait transformer par l’arrivée du premier inhibiteur de la protéase. Pour la première fois, l’accès à
un traitement d’association efficace—la fameuse trithérapie—
et le rêve d’un sida « chronique et gérable » que George Smith
(président de l’aan!) avait rendu populaire en 1988 devenaient
de vraies possibilités.

Mais l’émergence des nouveaux traitements a eu des
conséquences inattendues. La diminution du nombre de décès
s’accompagnait d’un affaiblissement de la perception que le
sida était une crise. Lors de la Conférence internationale sur le
sida qui s’est tenue en juillet 1996 à Vancouver, les militants
ont dû mener une lutte acharnée pour assurer le nouvellement
de la stratégie nationale sur le sida et le financement continu
de la prévention, des services et de la recherche. Le gouvernement Chrétien avait déjà annoncé son intention de ne pas
renouveler la stratégie.
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La nouvelle complexité de l’info-traitements présentait un
autre défi. La notion d’un « échange » d’information entre
pairs que l’on avait été envisagée dans un premier temps se
faisait supplanter par les exigences techniques des technologies de l’information, à savoir la gestion, l’évaluation et la distribution de très grandes quantités d’informations complexes.
Enfin, en ce qui concerne l’accès, plusieurs des revendications des militants avaient été satisfaites. Le Programme
d’accès spécial avait été mis sur pied et les médicaments expérimentaux étaient accessibles. La plupart des essais cliniques comportaient désormais un volet compassionnel, et les
provinces comptant le plus grand nombre de pvvih avaient
établi des programmes pour assurer l’accès gratuit aux médicaments des personnes non assurées. De plus, beaucoup de
militants de la première heure étaient décédés et plusieurs des
survivants étaient épuisés. Le sentiment de crise avait diminué
dans la communauté gaie et les groupes comme l’aan!
n’étaient plus capables de recruter des militants auprès des

PHOTOGRAPHIE : MARTIN MAILLOUX

2005 – La lutte se poursuit : lipo-action! de Montréal.
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nouveaux secteurs marginalisés qui étaient touchés par la maladie—utilisateurs de drogues injectables, communautés
autochtones, nouveaux immigrants, réfugiés et jeunes.
Un groupe continuait de faire pression sur les gouvernements
et l’industrie pharmaceutique à l’échelle nationale au nom des
pvvih, soit le Conseil canadien de surveillance et d’accès aux
traitements (ccsat). Fondé en 1996, le ccsat a travaillé pour
assurer la participation des militants aux comités consultatifs des
compagnies pharmaceutiques et pour s’assurer de la compétence des pvvih siégeant aux comités de conception et de gestion
des essais cliniques, ainsi que de la reddition de compte envers la
communauté. De nos jours, le ccsat élabore des politiques et
réalise des recherches sur l’accès aux traitements à l’intention
des compagnies pharmaceutiques et des gouvernements. Il
organise également des activités de perfectionnement des compétences pour ses membres et les pvvih partout au Canada.
L’augmentation du professionnalisme nécessaire aux organismes comme catie pour gérer et évaluer efficacement de
grandes quantités de données entraînait donc un déclin du militantisme traditionnel. De plus en plus, l’info-traitements était
perçue comme un service destiné à aider les patients et les
médecins à composer avec une gamme de choix complexes,
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plutôt que comme une incitation à l’action publique. Un groupe
a cependant réussi à contourner cette tendance. Le Comité
lipo-action! de Montréal associe encore l’info-traitements à
l’action concrète. Depuis son lancement en 2003, le groupe se
sert de manifestations, de théâtre de rue et d’autres moyens de
pression pour faire connaître et exiger l’accès aux nouveaux
traitements contre la lipodystrophie.

Retour vers le futur
En raison de la complexité croissante des traitements vih et
de la marginalisation continue des communautés les plus
touchées par le virus à l’heure actuelle, on assiste de nouveau
au déclin du pouvoir et de l’expertise des « patients » en faveur
des professionnels médicaux et des institutions.
Pour répondre à cette tendance, plusieurs organismes de
lutte contre le sida sont en train de renforcer leur service
d’info-traitements auprès de leur communauté locale, notamment en créant des liens électroniques avec catie. La bc Persons With aids Society (bcpwa) a établi son propre Treatment
Information Project (tip), et sa publication bimensuelle Living
Positive présente régulièrement de l’information sur les questions relatives au traitement, ainsi que des conseils pratiques
destinés aux pvvih, des nouvelles et des commentaires sur les
enjeux politiques du jour.
À Montréal, le Comité des personnes atteintes du vih du
Québec (cpavih) organise régulièrement des forums sur les
questions relatives au traitement, tout comme la Toronto
People With aids Foundation, qui a établi un poste d’agent
d’info-traitements dès la fin des années 80. Grâce au travail du
Committee for Accessible aids Treatment, les responsabilités
afférentes à ce poste consistent désormais à assister les personnes qui n’ont pas accès aux médicaments temporairement—celles dont l’assurance est périmée, les réfugiés et
d’autres. [Ce programme s’est inspiré d’efforts antérieurs
visant la « redistribution » aux personnes sans accès des
médicaments des pvvih décédées ou de celles qui ne pouvaient
pas les tolérer.] De plus, un nouveau réseau de soutien vient
d’être établi à Toronto pour aborder les questions relatives aux
traitements du point de vue des groupes ethno-raciaux. Il s’agit
de l’Ethno-racial Treatment Support Network. Le réseau forme
des pairs-conseillers issus des communautés d’immigrants et
de réfugiés pour venir en aide aux personnes séropositives aux
prises avec des problèmes linguistiques, juridiques ou d’accès.
Le mandat d’organismes comme ce dernier illustre un
grand défi que le mouvement de l’info-traitements doit relever
au Canada—comment cibler les efforts pour mettre de l’information hautement technique et complexe sur les traitements à
la disposition d’une population marginalisée issue de milieux
culturels et linguistiques de plus en plus variés? Un seul format
ne convient pas à tout le monde.
La prochaine décennie décidera si le mouvement de l’infotraitements saura évoluer suffisamment pour relever les nouveaux défis dans le contexte changeant du sida. Si la résilience
dont ce mouvement fait preuve depuis les premières journées
sombres de l’épidémie est un indice, il y a lieu d’espérer qu’il
se portera bien jusqu’à ce que le vih soit vaincu et que le sida
passe enfin à l’histoire. ✚
Tim McCaskell est un militant gai qui demeure à Toronto. Il est
membre fondateur de aids action now!, créé en 1988, et membre du
Comité consultatif ontarien de lutte contre le vih et le sida depuis
plus de 10 ans.

Avez-vous renié votre
amour du voyage?
Grâce à quelques
préparatifs, la joie
de partir peut vous
remplir de nouveau

ILLUSTRATIONS : © IAN PHILIIPS/WWW.I2IART.COM

par Walter Armstrong
Vous avez le goût d’une escapade cet
été? Sentez-vous à l’aise. Faites un doigt
d’honneur au terrorisme mondial, à la
grippe aviaire et à tous les autres épouvantails du moment et envolez-vous vers
la destination de vos rêves. Avec un peu
de chance vous y laisserez votre lassitude et en reviendrez renouvelé, un véritable citoyen du monde.
Les personnes vivant le vih ont
depuis toujours l’habitude de voyager.
Peu après son diagnostic en 1989, Arvin
Thomas a pris un congé de six mois
pour faire une grande randonnée en
Asie. « J’essayais de voir plus clair dans
mes pensées. Ce fut la plus merveilleuse
expérience de ma vie. Je n’ai pas eu
peur et j’ai trouvé un sentiment de liberté absolue », dit-il à propos de son
aventure inoubliable. « Être dans un

pays étranger procure un grand sentiment de libération. On peut être la personne qu’on veut être et faire tout ce
qu’on a envie de faire. Et je me suis senti
très humble de rencontrer tant de gens
dont la pauvreté des possessions ne les
empêchaient pas de m’inviter à partager
leur maison et leur nourriture. Je me
suis rendu compte de ma grande fortune, et j’ai décidé d’arrêter de chialer
parce que j’étais séropositif. »
Il n’empêche que les enjeux sont plus
grands pour les personnes vivant avec le
vih. Le spectre d’un contretemps fréquent, comme un épisode de diarrhée
dans une chambre d’hôtel solitaire où
vous avez du mal à téléphoner et à comprendre l’argent local, est susceptible de
déclencher une alarme d’urgence dans
votre tête. Mais si vous retournez la médaille, vous risquez de vous voir déambuler sur les Champs-Élysées vêtu tout

de cuir ou de plumes, le vih complètement oublié.
Il n’est pas question d’oublier vos
médicaments, par contre. Voilà en quoi
Vision positive peut vous être utile. Parce
que nous voulons que votre voyage soit
le plus sécuritaire et le plus confortable
possible et, oui, parce que nous aimons
vous asticoter. Alors, préparez-vous
pour un cours intensif sur le vih en
vacances.

LES VACCINS
Le plaisir de voyager réside en partie
dans la préparation. Si vous souhaitez
consulter un agent de voyage qui connaît bien les préoccupations des pvvih,
cela vaut la peine de choisir une agence
gaie car elle aura eu plus d’expérience
auprès des touristes séropositifs. Consultez le site de la International Gay and
Lesbian Travel Association à l’adresse
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www.iglta.org pour en savoir plus. Pour
les voyageurs et voyageuses qui aiment
tout préparer eux-mêmes, l’accès à Internet est indispensable. Pendant que
vous recherchez dans Google les vols les
moins les chers et les attractions à ne
pas manquer à votre destination, n’oubliez pas de prendre note des conseils
de santé, notamment en ce qui concerne
les maladies locales que vous voudrez
éviter. (Rappelons que les problèmes de
santé les plus courants du voyageur sont
les blessures causées par les accidents
de route, la diarrhée et les infections
transmises sexuellement—et non l’encéphalite japonaise, le paludisme ou la
grippe aviaire.)
Si vous prévoyez un voyage aux ÉtatsUnis, en Europe ou en Australie, il est
peu probable que vous serez obligé de
retrousser vos manches pour recevoir
des vaccinations. D’ordinaire, les Canadiens et les Canadiennes sont vaccinés
dès l’enfance contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la
rougeole, les oreillons et la rubéole—
mais vérifiez auprès de votre médecin si
vous avez besoin d’un rappel. Les vaccins contre l’hépatite A et l’hépatite B
sont cruciaux pour le voyageur averti.
Si vous partez pour un pays en voie
de développement pour vos vacances,
il se peut que vous ayez besoin de
quelques piqûres, selon votre destination
et votre date de départ. Signalons que
certains pays exigent des vaccinations
spécifiques pour vous permettre l’accès
à leur territoire. Consultez le Programme
de médecine des voyages (pmv) de
l’Agence de santé publique du Canada à
l’adresse www.SanteVovage.gc.ca pour
en savoir plus. Chaque année voit survenir des flambées horribles de diverses
maladies qui ne font jamais les
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manchettes. Le pmv se tient au courant
de ce genre de situation. Il y a même une
page consacrée à la grippe aviaire pour
les grands nerveux (désolé, il n’existe
toujours pas de vaccin).
Deux faits sur les vaccins : 1. L’immunisation peut mettre quelques semaines
ou mois à s’établir, donc fixez votre rendez-vous chez le médecin en conséquence. 2. Les personnes ayant le vih
devraient éviter tous les vaccins vivants, y
compris ceux contre la fièvre jaune et la
vaccine, car même un épisode banal
d’une de ces maladies pourrait accabler
votre système immunitaire.

LES CLINIQUES SANTÉ-VOYAGE
Si vous manquez de temps (mais pas
d’argent), visitez votre clinique santévoyage locale. (Pour obtenir une liste
de cliniques au Canada, cliquez sur
www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/travel/
clinic_f.html.) Plusieurs personnes se
fient religieusement à ces sources de
tout ce qu’il faut pour voyager en santé.
On y trouve non seulement des spécialistes de médecine et d’hygiène tropicales (qui devraient s’y connaître en
vih), mais aussi une richesse de dépliants et d’autres renseignements. Il se
peut que l’assurance-maladie de votre
province ne couvre pas votre visite, mais
vous ne devriez pas avoir à débourser
plus de 50 $ pour votre consultation initiale. Les vaccins spécifiques vont de 5 $
à 250 $ (de toute façon, il faut payer
toute vaccination liée au voyage chez les
médecins également.)
Que vous choisissiez de visiter une
clinique santé-voyage ou non, il ne faut
pas lésiner sur vos préparatifs. Une étude
récente menée par le Dr Irving Salit et ses
collègues à l’Hôpital général de Toronto a
donné des résultats inquiétants. Sur les
290 pvvih interviewées, 18 pour cent

sont tombées tellement malades pendant
un voyage qu’elles ont eu besoin de soins
médicaux—une statistique bien plus
élevée que chez les personnes séronégatives. Les problèmes les plus fréquents?
La pneumonie, d’autres troubles respiratoires, la malaria et d’autres problèmes
parasitaires. Signalons que moins de la
moitié des pvvih qui ont visité des régions où le moustique est roi, telles que
l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie du
Sud-Est, ont apporté les médicaments
antimalaria recommandés. (Renseignezvous auprès de votre médecin sur les
interactions possibles entre vos traitements anti-vih et les médicaments antiparasitaires.)
Chose peu surprenante, seulement 13
pour cent des 290 pvvih interviewées
ont visité une clinique santé-voyage
avant de partir. Quand on leur a demandé pourquoi, elles ont dit qu’ils trouvaient ce genre de conseils médicaux
inutiles. Avec le recul, cependant, celles
qui gardaient des souvenirs d’un voyage
infernal estimaient qu’une visite à une
clinique santé-voyage aurait bien valu
les frais engagés.
Pour vous aider à faire vos bagages le
plus facilement possible, nous vous proposons un aide-mémoire des choses
essentielles dont aucun voyageur ne
devrait se passer (lisez l’encadré en page
28)—vous n’aurez donc aucune excuse
pour oublier vos médicaments.
Pour Shari Margolese, écrivaine, oratrice et militante séropositive, c’est la
médecine qu’elle n’a pas le droit d’apporter qui lui cause le plus grand mal de
tête lors de ses voyages. Une participante fréquente aux conférences internationales sur le sida, Shari doit toujours
voyager sans sa marihuana adorée. « Je
voyage constamment, mais je ne peux
pas transporter mon pot à travers les
frontières. Je n’aime même pas voyager
à l’intérieur du Canada avec cela. C’est
un problème parce que c’est la seule
chose qui contrôle mes nausées et vomissements. Les autres options comme
Dramamine m’épuisent tellement que je
passe le plus gros de mon temps à
dormir ».

NE SAUTEZ PAS VOS DOSES
Plusieurs voyageurs ont de la difficulté à prendre fidèlement leurs médicaments anti-vih. Lors de l’étude du Dr
Salit, la moitié des pvvih en multithérapie ont affirmé n’avoir eu aucun
problème à respecter leurs schémas
posologiques, alors que 30 pour cent
d’entre elles avaient eu de la difficulté à

prendre leurs médicaments ou avaient
arrêté de les prendre. Seule une poignée
de celles-ci avaient consulté leur médecin avant d’interrompre leur traitement.
Il ne s’agit pas d’obtenir sa permission
mais de confirmer (a) si une pause thérapeutique est sans danger et (b) si on doit
cesser de prendre tous ses médicaments
en même temps ou procéder par petites
étapes. Puisque certains médicaments
restent dans le corps beaucoup plus
longtemps que d’autres, il vaut mieux
maintenir les concentrations les plus
uniformes possibles afin de minimiser le
risque de résistance.
L’an dernier, Shari Margolese s’est
mariée en Jamaïque. Après la cérémonie, elle a mis ses médicaments dans
la valise de son fils par inadvertance.
Celui-ci est parti, et Shari a dû se passer
de ses médicaments pendant le reste de
sa lune de miel tropicale. On se contentera de dire que cela n’a pas été de
tout repos. « Plus les jours passaient,
plus je me sentais fatiguée et “virale”. À
mon retour je suis allée voir mon
médecin pour passer des tests. J’ai découvert que j’avais développé une résistance à Kaletra. Dans une seule semaine!! Et ce malgré le fait que j’avais
arrêté de prendre tous mes médicaments en même temps! »
Les interruptions de traitement sont
une affaire risquée. C’est donc inquiétant
d’apprendre que plusieurs patients du
Dr Salit ont pris un congé thérapeutique
soit parce qu’ils avaient peur de trans-

porter leurs médicaments à travers la
frontière soit parce qu’ils ont épuisé
leurs réserves de médicaments pendant
leur voyage—quoi qu’il en soit, ce sont
de pauvres exemples d’une prise de décisions raisonnée. Si vous souhaitez
prendre des vacances sans médicaments, préparez-les en consultation avec
votre spécialiste du vih.
Si votre voyage implique des changements de fuseau horaire, vous devrez
prévoir toute perturbation de vos schémas posologiques avant d’arriver à votre
hôtel. « Voyager complique énormément
l’observance thérapeutique », affirme
Louise Binder, présidente du Conseil
canadien de surveillance et d’accès aux
traitements. « Je continue de prendre
mes médicaments selon le même horaire
que chez nous. Si je dois me faire
réveiller en pleine nuit pour le faire, je le
fais. Je n’ajoute pas une heure pour
chaque fuseau horaire, rien comme
cela. » L’ancienne combinaison de
Louise, qui se prenait en trois doses quotidiennes, perturbait impitoyablement
son horaire, mais elle lui a appris à avoir
constamment des barres nutritives et des
bouteilles d’eau à portée de la main. La
vie est plus simple depuis que Louise
prend une combinaison biquotidienne,
mais il y a un nouveau hic. « Je prends
une faible dose de ritonavir pour augmenter les concentrations de mes autres
médicaments, donc je dois réfrigérer le
ritonavir, explique-t-elle. C’est pénible.
Quand il n’y a pas de frigo dans ma

Si vous souhaitez
prendre des vaca
nces
sans médicamen
ts,
préparez-les en
consultation avec
votre spécialiste
du VIH.

chambre, j’improvise avec un seau à
glace. Pour ce qui est de l’avion, j’achète
des vessies à glace et un petit cooler, et
j’apporte mon ritonavir avec moi. »
D’autres personnes préfèrent une approche différente. « Je ne veux pas me
réveiller en pleine nuit pour prendre mes
médicaments. Si je m’en vais pour plus de
quelques jours, je préfère prendre mes
médicaments selon l’heure locale », insiste un autre voyageur vivant avec le vih.
Ce dernier s’adapte au changement de
l’heure lors de ses deux premières doses;
il ajoute ou soustraie la moitié de la différence de l’heure lors de sa première
dose, puis de nouveau lors de la deuxième. Quels que soient les ajustements
que vous choisissez de faire, ne changez
rien à votre routine habituelle avant d’en
avoir discuté avec votre médecin.
Pourquoi risquer de rapporter une mutation virale en guise de souvenir?

L’EAU ET LA NOURRITURE
Les aventures gastronomiques sont
un aspect préféré des vacances à
l’étranger. « Pour moi, la plus grande
joie des vacances est la bouffe, déclare
Arvin Thomas. C’est pour cela que
j’aime voyager en Asie du Sud-Est. On y
trouve pratiquement tous les mets imaginables—chinois, thaïlandais, indiens,
occidentaux, Starbuck—24 heures sur
24 et pour le tiers du prix. » Chose peu
surprenante, la diarrhée est le problème
de santé le plus courant chez le voyageur
intrépide qui visite les endroits où l’hygiène et les réseaux d’assainissement
laissent à désirer. Dans la plupart des
cas, les bactéries présentes dans l’eau ou
les aliments crus ou insuffisamment
cuits en sont responsables, mais il faut
noter que même les aliments bien
préparés peuvent contenir des toxines
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méchantes qui sont laissées en héritage
par les bactéries qui sont détruites lors
de la cuisson.
On ne peut boire l’eau du robinet ou
se gaver de trucs achetés dans la rue
sans s’attendre à des conséquences gastrointestinales. Un peu de vigilance est
de rigueur. Vous savez déjà ce qu’il faut
faire pour assurer la salubrité des aliments : buvez seulement de l’eau embouteillée (assurez-vous que le couvercle
est scellé) dans les restaurants et sur la
route; achetez-en pour votre chambre
pour prendre vos médicaments ou vous
désaltérer durant la nuit. Lavez et pelez
tous les fruits et évitez les fruits tranchés
qui se vendent dans la rue. Évitez les
fontaines et les glaçons dans les restos.
En parlant de restos, sachez que plus ils
sont achalandés, mieux c’est—mais
évitez la section du menu consacré aux
aliments crus.
En ce qui concerne la diarrhée du
voyageur, la bonne nouvelle est qu’un
épisode d’un jour ou deux n’est pas suffisant pour gâcher vos vacances au complet. Pourtant, un épisode de diarrhée
intense et prolongé pourrait signaler un
problème grave qui exige un secours

L’aide-mémoire du voyageur
Les cartes de débit et les guichets automatiques ont rendu les chèques de
voyage obsolètes, mais il reste plusieurs
choses qui devraient vous accompagner lors de vos voyages, que voici :
Dans vos bagages à mains :
1 passeport (valide pour plus de six
mois, avec les visas nécessaires)
2 médicaments anti-VIH
3 certificats de vaccination contre
les maladies infectieuses (le cas
échéant)
Dans vos valises :
4 analgésique du genre aspirine,
ibuprofène ou Tylenol
5 antidiarrhéiques comme PeptoBismol
6 antibiotiques pour la diarrhée du
voyageur et des sels hydratants
pour l’endurer
7 crème antifongique
8 antihistaminique du genre Benadryl
9 écran solaire
10 iode
11 pansements
12 antimoustiques et moustiquaire
(si c’est recommandé)
13 thermomètre
14 couteau suisse (pour improviser
comme Indiana Jones)
15 condoms et lubrifiants
16 appareil photo ... afin de tout
rapporter chez vous!

médical urgent. Certaines pvvih ont
trouvé qu’il est possible de soulager les
diarrhées légères grâce aux médicaments du genre Pepto-Bismol. Mais
faites gaffe : certains antidiarrhéiques,
notamment Imodium et Lomotil, prolongent le séjour des microbes coupables
dans votre intestin. Les antibiotiques à
large spectre peuvent vaincre plusieurs
bibittes qui causent la diarrhée. Si vous
craignez de courir un grand risque de
diarrhée lors de votre voyage prévu,
discutez avez votre médecin de la possibilité d’apporter des antibiotiques.
D’avertir Louise Binder : « Croyez-moi,
vous pouvez attraper un microbe n’importe où, mais il n’est pas toujours possible de trouver un médecin ».
Shari Margolese jure que c’est l’avion
lui-même qui pose le plus grand risque.
« Je m’enrhume presque chaque fois que
je prends l’avion, déplore-t-elle. Maintenant il y a le sras et la grippe aviaire,
donc je me méfie davantage des virus
quand je suis dans l’avion. Je ne vais pas
jusqu’à porter un masque mais je suis
très consciente de ce que je touche. Et si
la personne à côté de moi est en train de
tousser ou d’éternuer, je cherche une
place libre ailleurs. »
Si vous avez besoin de soins médicaux pendant votre voyage, sachez que
votre assurance-maladie provinciale
couvrira au mieux des services d’urgence et une hospitalisation limités. De
plus, à l’étranger, plusieurs centres de
santé exigent le paiement en espèces à
l’avance, que vous soyez couvert par
votre province ou pas. Si vous voulez
accroître votre protection, achetez une
assurance complémentaire; celle-ci devrait vous coûter entre 30 $ pour des
soins d’urgence seulement et 130 $ pour
une couverture intégrale pour des vacances de deux semaines. Toutefois,
plusieurs polices excluent le vih et
d’autres « affections pré-existantes », et

la couverture se borne aux maladies et
aux accidents qui surviennent pendant
votre grande aventure. (Pour en savoir
plus, visitez le site de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de
personnes à l’adresse www.clhia.ca.)
Shari Margolese croit fermement à
l’assurance voyage car, à l’instar de
plusieurs touristes, elle a appris à ses
dépens que prévenir vaut mieux que
guérir. Lors d’un voyage au Mexique il y a
plusieurs années, une grossesse ectopique a obligé Shari à subir une chirurgie
urgente pour laquelle elle a dû débourser
5 000 $ . . . à l’avance! Depuis lors, Shari
fait un bon usage de ses assurances voyage. Par exemple, lorsqu’elle fut frappée
par un épisode de calculs rénaux causé
par l’indinavir lors d’un deuxième voyage au Mexique, un médecin local lui a
écrit deux ordonnances—l’une pour un
analgésique pharmaceutique et l’autre
pour une tisane spéciale qu’elle s’est
procuré auprès d’une herbalita et qu’elle
utilise encore aujourd’hui.

UNE TRAVERSÉE DURE
Comme le révèle l’étude du Dr Salit,
traverser les frontières avec des médicaments anti-vih est problématique, et il
n’existe pas de meilleure illustration de
cela que la frontière entre le Canada et
son voisin du sud. Les États-Unis barrent
l’accès des voyageurs et des immigrants
vivant avec le vih. En guise d’accueil, les
Américains exigent que tous les visiteurs
remplissent un formulaire qui leur demande s’ils ont une maladie contagieuse
(le vih n’est pas nommé spécifiquement); s’il s’agit d’un voyage de courte
durée, il est peu probable que l’accès soit
refusé en raison d’une réponse affirmative, mais il n’y a pas de garantie.
Plusieurs pvvih refusent simplement
de cocher la petite case sur le formulaire,
même si cela les oblige à vivre des

moments anxieux dans la file d’attente
(invariablement longue) aux douanes.
Louise Binder est entrée aux États-Unis
plusieurs fois sans avoir avoué son
statut, mais elle n’a jamais eu de problème. « Je suis une femme blanche et
hétérosexuelle qui ne correspond pas à
l’image stéréotypée d’une pvvih. Si j’étais un homme gai ou une personne de
couleur, les choses pourraient être différentes. Il n’empêche que je n’affiche
pas mon statut vih. Quand on me demande l’objet de mon voyage, je réponds
‘‘une conférence médicale’’ et non une
‘‘conférence sur le sida’’. » Un autre militant du sida chevronné, qui a demandé
l’anonymat en raison des restrictions
draconiennes imposées aux voyageurs,
adopte une approche semblable lors de
ses fréquents voyages aux États. « Je
m’habille correctement, comme un
homme blanc gai moyen. Je ne porte pas
de bijoux ou de produits pour les
cheveux afin de ne pas me faire remarquer, dit-il. J’offre des réponses concises
aux questions, mais j’ai le coeur dans la
gorge tout au long. Je pratique la méditation dans la file d’attente. »
Il reste qu’une fouille est toujours
possible. Pour Shari Margolese, choisir
l’endroit où elle va mettre ses médicaments est un vrai dilemme. « Si je les
mets dans ma valise, ils risquent de ne
pas arriver à ma destination. Mais si je
les mets dans mes bagages à mains, je
risque de me faire pogner », se plaintelle. Shari donne finalement la priorité à
sa santé et apporte toujours ses médicaments dans l’avion. Pour les longs voyages, elle demande à son pharmacien de
mettre ses pilules dans des flacons
génériques dont l’étiquette omet les deux
adorables sigles VIH et sida.
Maintenant que nous vous avons
bourré le crâne de toutes sortes de
craintes et de frustrations, il se peut que
vous vouliez vous cacher chez vous. Mais
sachez que l’industrie touristique internationale prévoit un été spectaculaire
pour les voyages à l’étranger, ce qui marquera un rebond soutenu par rapport
aux tristes journées qui ont suivi le 11
septembre et la crise du sras. Pour sa
part, Toronto accueillera la xvie Congrès
international sur le sida—sida 2006—
qui promet d’être le plus grand rassemblement de la communauté vih/sida internationale dans les Amériques depuis
toujours. Vous ne pensez pas manquer
cela, j’espère?
Vous avez encore besoin d’encouragement? Considérez les propos suivants
de notre militant anonyme : « J’ai tou-

jours eu la piqûre du voyage. Mais quand
je suis tombé malade au début des années 90—aucune cellule cd4—j’ai pris
peur des maladies transportées par la
nourriture. À l’époque, le fait de voir mes
horizons rétrécir soudainement a été
une des pires parties de la maladie pour
moi. » De nos jours, notre ami prépare
un voyage de trois semaines en Inde
qu’il avait arrêté de croire possible pour
lui et son système immunitaire affaibli.
Aujourd’hui muni d’une charge virale indétectable, d’un compte des cd4 de 350
et d’une approche prudente en ce qui a
trait à alimentation, il est prêt à s’envoler avec son partenaire. « Nous allons
voyager et nous reposer en alternance,
quelques jours dans une ville suivis de
quelques jours en voiture. Je ne peux pas

vous décrire ce que je ressens à l’idée de
visiter tous ces endroits rêvés que j’avais
perdu l’espoir de voir », dit-il, les larmes
aux yeux. Alors, dépêche-toi ou tu vas
rater ton vol! Et n’oublie pas ton passeport. Ou tes médicaments! Ou . . . ben,
laisse-faire. Bon voyage! ✚
Le New-Yorkais Walter Armstrong est rédacteur et réviseur pigiste spécialisé dans le vih
et les questions d’ordre médical.
Pour obtenir plus d’information,
consultez la présentation « Making Sure
Your hiv Patients are Ready for Travel »
par le Dr Gordon Arbess à l’adresse :
www.ohtn.on.ca/smhhivRounds.htm
(cliquez sur « View » pour accéder à la
présentation—en anglais seulement)

Le Canada accueille les PVVIH
Quelque 20 000 scientifiques, militants, médecins, officiels et
personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) se réuniront au Palais
des congrès du Toronto métropolitain du 13 au 18 août pour la
XVI e Congrès international sur le sida. Surnommé SIDA 2006, ce
sommet mondial bisannuel est l’événement le plus important du
calendrier de la communauté VIH internationale. SIDA 2006 fixera l’attention des médias grand public sur
cette pandémie évitable qui a infecté plus de 40 millions de personnes à l’échelle planétaire—et tué 25
millions d’autres. La conférence aura pour thème « Passons aux actes ». Il s’agira de tenir nos promesses
par rapport à la prévention et, surtout, à l’accès au traitement dans les pays en voie de développement
où le VIH sévit cruellement.
SIDA 2006 sera la troisième Congrès international sur le sida à se dérouler au Canada—cette
fréquence est en partie attribuable au boycott des États-Unis, organisé en protestation contre les politiques discriminatoires de ce pays en matière d’immigration, notamment son refus d’admettre les PVVIH
sur son territoire. Si le passé doit se répéter, Toronto 2006 passera à l’histoire en suivant l’exemple de
Montréal 1989, où les militants et les PVVIH ont pris possession de la scène, et celui de Vancouver 1996,
où la révolution des antiprotéases a débuté. De fait, un changement permanent a déjà eu lieu : grâce à la
collaboration des organisateurs et du gouvernement canadien, le formulaire de demande de visa a été
révisé au mois de mai dernier et n’oblige plus les visiteurs au Canada à dévoiler leur statut VIH.
« Nous avons demandé au département d’immigration de revoir le processus de demande de visa,
qui exigeait que les personnes atteintes de maladies contagieuses ou chroniques révèlent leur diagnostic
sur le formulaire. Les autorités ont convenu que la portée de la question était beaucoup plus large que
nécessaire pour respecter la loi canadienne », explique Joan Anderson, conseillère supérieure auprès du
Toronto Local Host Committee. Le résultat? Le département a apporté une modification permanente au
formulaire qui n’est pas uniquement valide pour les PVVIH ou pour cette conférence. Maintenant, la demande de visa de résident temporaire ne mentionne spécifiquement que la tuberculose. Elle demande
également aux candidats de révéler s’ils ont un trouble physique ou mental qui est susceptible de nécessiter des soins qui pourraient constituer un fardeau pour le système de santé canadien.
Selon Mme Anderson, le principe que défendaient les organisateurs de la conférence était celui de la
liberté du mouvement pour les PVVIH. Elle fait remarquer cependant que cette modification ne s’applique
pas aux immigrants qui demandent la résidence permanente, qui doivent toujours subir un test de
dépistage du VIH. « En ce qui concerne les visiteurs, le département d’immigration a encore des préoccupations quant à la possibilité que des personnes provenant de pays en voie de développement tentent de
rester au Canada après leur arrivée, explique Mme Anderson. Nous appréhendons encore des problèmes
d’accès pour certaines personnes, mais pas spécifiquement à cause de leur statut VIH. »
Entre-temps, le gouvernement américain a accepté de permettre aux PVVIH de se rendre à Toronto en
passant par les Etats-Unis, malgré l’interdiction de voyage que ce pays impose aux PVVIH. Malgré cette décision, l’unique superpuissance du monde risque de faire l’objet de vives critiques pour ses politiques relatives aux voyageurs séropositifs, à l’usage du condom et aux médicaments génériques, entre autres. Toronto
risque d’être la scène de plusieurs manifestations bruyantes et hautes en couleurs. Restez à l’écoute.
Pour en savoir plus sur SIDA 2006, visitez www.aids2006.org

par David Mclay

L’art d’espérer

« Lorsque je regarde cette carte corporelle, j’ai le sentiment que ma vie n’est pas finie. » C’est ce qu’affirme Babalwa
Cekiso, une femme vivant avec le vih/sida qui raconte son histoire dans Long Life . . . Positive HIV Stories. Ce livre de format
8  11 po retrace l’histoire respective de 12 personnes sudafricaines vivant avec le vih/sida (pvvih) par de saisissants autoportraits grandeur nature, appelés « cartes corporelles ». « À
vrai dire, ça me fait du bien d’expliquer ce que je ressens à l’intérieur, de parler de certaines émotions, de certains souvenirs
dont je ne parle habituellement pas. » Sur la carte de son corps,
tout autour de sa silhouette, Babalwa Cekiso a apposé de récentes coupures de presse rapportant le combat des SudAfricains pour l’accès aux antirétroviraux. Mais, à l’intérieur,
un cœur d’un rouge foncé rappelle sa crainte de mourir et de ne
pas voir grandir ses enfants.
Jonathan Morgan, psychologue clinicien anciennement de
l’Université de Cape Town, et la chercheuse Kylie Thomas sont
l’âme de Long Life. Après avoir découvert les cartes corporelles
par l’intermédiaire de l’artiste de Cape Town Jane Solomon, ils
ont compris que ces cartes pourraient également permettre
aux pvvih de reprendre la maîtrise de leur santé. Sous la direction de Mme Solomon, Babalwa Cekiso et d’autres pvvih
des environs de Cape Town ont participé à un projet de cartographie corporelle. Ce sont les cartes obtenues à l’issue de ce
projet qui composent les pages de Long Life.
Les femmes ont commencé par tracer le contour de leur corps
sur de grandes feuilles de papier. Puis, elles ont ajouté des images et des mots qui illustrent leur vie et traduisent les pensées et
les émotions qu’elles ressentent à l’égard de leur maladie. Bien
qu’il soit généralement difficile d’affronter ses peurs et de se
remémorer de mauvais souvenirs, les résultats sont magnifiques,
sans compter l’effet thérapeutique du projet. « Cette carte, ce
projet racontent l’histoire de ma vie; les brûlures et les morsures,
et la tuberculose, mais pas seulement le côté sombre. Mis à part
ces marques, mon corps bondit et montre que je vais bien et que
j’aime les gens », explique Bulelwa Nokwe alors qu’elle décrit sa
silhouette bondissante à l’intérieur de laquelle grandit un arbre
solide (illustration ci-contre).
Comme l’accès aux antirétroviraux s’est amélioré en Afrique
du Sud, les cartes corporelles ont été adaptées de manière à
mieux correspondre aux défis qui accompagnent une thérapie à
long terme. À l’aide d’un carnet de suivi comprenant une petite
carte corporelle destinée à être modifiée regulièrement, les
pvvih peuvent dessiner les changements à leur santé, par exemple elles peuvent représenter la propagation ou la résorption
d’une infection. Lorsqu’elles rendent visite à leur médecin,
leurs dessins peuvent servir d’explication. Et, dans le cas où
elles devraient consulter un médecin qui ne parle pas leur
langue, leur carnet de suivi pourrait bien leur sauver la vie.
Les cartes corporelles ne connaissent aucune frontière et
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Dans un livre d’autoportraits frappants
appelés cartes corporelles, 12 femmes
sud-africaines vivant avec le VIH révèlent
comment cette forme d’art les a aidées à
retrouver leur courage et leurs rêves

leur usage s’est répandu jusqu’en Amérique du Nord. Au
Canada, plusieurs ateliers locaux ont été menés par Allison
Cope du hiv/aids Regional Services de Kingston, en Ontario,
qui soutient que toutes les pvvih ont une histoire unique à
raconter et que la cartographie corporelle les aide à raconter
cette histoire par l’art « La cartographie corporelle aide les
pvvih à rendre visible ce qu’en général les autres ne voient
pas, et parfois même ce qu’elles ne perçoivent pas », dit-elle.
catie et le repssi (Initiative de soutien psychosocial en
région pour les enfants touchés par le sida, la pauvreté et les
conflits), où travaille désormais Jonathan Morgan, prévoient
collaborer afin d’allier les cartes corporelles et les carnets de
suivi aux multiples ressources dont dispose catie en matière
de santé et de traitement du vih.
Les délégués qui participeront à sida 2006 à Toronto pourront
voir un montage photographique des cartes corporelles présentées dans Long Life en se rendant au kiosque repssi au salon des
exposants. Le repssi développe et fait la promotion de ressources
et de stratégies permettant d’aider les enfants touchés par le
vih/sida, la pauvreté et les conflits dans plus de 13 pays
d’Afrique australe et orientale. Les cartes corporelles sont également affichées en ligne à l’adresse www.bodymaps.co.za. ✚

Vous êtes séropositif?
Vous soutenez une personne qui l’est?
CATIE est là pour vous. Publications de CATIE
Pour commander une de nos publications (en français ou en anglais) ou vous abonner à
Vision positive, appelez-nous au 1.800.263.1638 ou téléchargez un bon de commande
dans notre site Web à l'adresse www.catie.ca.

Sous forme imprimée,
en ligne et
au téléphone
Le Réseau canadien d’info-traitements sida 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.
CATIE s’est engagé à améliorer la santé et la qualité de vie
de toutes les personnes vivant avec le VIH/sida au Canada
en leur fournissant des renseignements accessibles, fiables
et objectifs sur les traitements. Voici ce que nous offrons :

SESSIONS TÉLÉPHONIQUES
1.800.263.1638
Parlez à un de nos éducateurs d’info-traitements
et posez-lui des questions sur les traitements et
les ressources disponibles dans votre région
du Canada.

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
PAR COURRIEL

Un guide pratique des effets secondaires des médicaments anti-VIH : Cet ouvrage fait
le point sur les effets secondaires des traitements. En plus de décrire une gamme de
problèmes allant de la perte de l’appétit aux troubles sexuels, le guide offre des
conseils pour combattre et prévenir les effets secondaires.
Un guide pratique des thérapies complémentaires pour les personnes vivant
avec le VIH/sida : Ce guide offre un survol de plusieurs thérapies complémentaires
utilisées par les personnes vivant avec le VIH/sida. On y trouve des descriptions de
plusieurs types de massothérapie, des médecines esprit-corps et une introduction
à des systèmes médicaux complémentaires comme la médecine ayurvédique et
l’homéopathie. Ce guide contient également des listes de ressources auprès
desquelles les gens peuvent trouver plus d’information sur divers traitements
disponibles au Canada.
Un guide pratique des plantes médicinales pour les personnes vivant avec le
VIH/sida : Cet outil de référence canadien fournit des renseignements sur les options
de traitement non pharmaceutiques aux personnes vivant avec le VIH/sida.
Feuillets d’information et suppléments alimentaires : Ces documents offrent un aperçu
concis des affections, des symptômes, des médicaments, des effets secondaires, des
thérapies complémentaires, des vitamines et des plantes médicinales, entres autres.

questions@catie.ca

Posez vos questions sur les traitements du HIV/sida
à l’heure qui vous convient et notre personnel bien
informé vous fournira les ressources, les liens et
l’information dont vous avez besoin.

Vous et votre santé, edition 1999 : S’adressant à tous les Canadiens et Canadiennes
vivant avec le VIH/sida, ce manuel aborde de façon exhaustive les questions
sociales, juridiques, sanitaires et pratiques soulevées par l’infection au VIH.
pré*fix : Un guide sur la réduction des méfaits à l’intention des consommateurs de
drogues séropositifs.

RESSOURCES WEB
www.catie.ca
Lisez ou téléchargez les publications, les dernières
nouvelles et les nombreuses autres ressources sur les
traitements de CATIE. Consultez également notre liste
de liens vers d’autres sites Internet utiles.

la reproduction de ce document : Ce document
est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et
distribué a 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.
remerciements : 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.
déni de responsabilité : Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se

Un guide pratique de la multithérapie antirétrovirale : Cet ouvrage présente les
dernières connaissances en matière de traitement, ainsi qu’une description du virus
et du système immunitaire, des stades de l’infection au VIH, des tests utilisés pour
évaluer l’état de santé et des médicaments anti-VIH.

DEVENEZ MEMBRE DE CATIE – C’EST GRATUIT
De plus en plus de particuliers et d’organismes se joignent à CATIE. Devenez membre
dès aujourd’hui pour recevoir des mises à jour sur les traitements par courriel ou la
poste. Visitez www.catie.ca ou composez le 1.800.263.1638 pour devenir membre.

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 vih /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 l’Agence de santé publique du
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 present document
ou dans tout document publié ou diffusé par catie, ou
auquel catie permet l’accès, sont celles des auteurs et ne
reflètent pas les politiques ou les opinions de catie ou les
vues de l’Agence de santé publique du Canada.
La production de cette revue a été rendue possible
grace à une contribution financière de l’Agence de santé
publique du Canada.
Also available in English
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