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LETTRE DE LA RÉDACTION
Comme nous le disons souvent, Vision positive est un magazine créé par des personnes vivant avec le VIH/sida à l’intention d’autres personnes vivant avec le VIH/sida pour décrire
leurs réalités. Et il nous semble que nous connaissons un certain succès. En effet, nous sommes fiers des questions que
nous abordons, des récits que nous racontons ainsi que des
rédacteurs et des illustrateurs avec lesquels nous travaillons.
Mais cette observation générale a quelque chose de trop simple. Après tout, les 60 000 Canadiens vivant avec le VIH/sida,
selon les estimations, viennent de tous les milieux, de toutes les
générations, de toutes les régions et de toutes les cultures. Par
conséquent, notre lectorat est aussi vaste que la population
totale du Canada.
Notre page couverture illustre ce fait. Elle s’inspire de deux
articles qui paraissent dans le présent numéro. L’un porte sur
les jeunes séropositifs et l’autre, sur les personnes âgées
séropositives. Ces deux groupes distincts et discrets ont différentes valeurs, différents besoins et différents points de vue.
Malgré tout, les idées que ces deux articles véhiculent sont très
similaires : comme les réalités et les traitements du VIH sont en
constante évolution au Canada, les perceptions, la préparation
et les programmes doivent aussi changer.
Premièrement, comme le révèle Laurette Lévy dans son
article « Bien vieillir avec le VIH? », débutant à la page 8, il y a
encore beaucoup à apprendre sur les effets physiologiques et
psychologiques à long terme de la séropositivité. Deuxièmement, l’infrastructure doit venir en aide à la population séropositive et vieillissante en formant des médecins généralistes
en gérontologie, immunologie et psychologie et en offrant des
commodités domiciliaires adaptées et un soutien financier
adéquat, mais on ne fait que commencer à en parler.
On peut tirer le même constat de la jeunesse canadienne,
puisque plus de la moitié des nouveaux cas de VIH au Canada
sont diagnostiqués chez des jeunes. Comme Colleen Patterson
l’indique dans son article « La vérité sur les jeunes », en page
12, nous ne sommes pas prêts. Le financement insuffisant des
organismes ne leur permet pas de mettre sur pied les programmes dont les jeunes ont besoin. Plusieurs mesures doivent
être prises, mais rien n’est plus important que de s’engager, dès
aujourd’hui, à ce que les programmes soient créés par des
jeunes, en collaboration avec des jeunes.
Qui que vous soyez, nous espérons, qui que vous retirerez
quelque chose d’utile de ce numéro de Vision positive.
—L’équipe de rédaction.
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Nouvelles du front
Que se passe-t-il dans les organismes de lutte
contre le sida d’un bout à l’autre du pays?

Pause-Jasette
Cinq mentors séropositifs parlent des défis et des
récompenses du travail de pair-conseiller.
Entrevues par RonniLyn Pustil

Bien vieillir avec le VIH?
Les percées récentes dans les traitements
signifient que les PVVIH vivent non seulement
mieux, mais aussi plus longtemps.
Par Laurette Lévy

La vérité sur les jeunes
Les taux d’infection au VIH sont en hausse
chez les jeunes et le besoin de soutien se fait de
plus en plus criant. Nous avons demandé aux
véritables experts—les jeunes séropositifs—
ce qui doit être fait.
Par Colleen Patterson

Cultiver la compassion
Les activistes des clubs de la compassion
partout au Canada s’efforcent de rendre
la marijuana médicale disponible aux
PVVIH qui en ont besoin.
Par Derek Thaczuk

Maintenir le cap sur la santé
Un nombre grandissant d’études montre que le
fait de se préparer à entreprendre un traitement
contre le VIH augmente considérablement les
chances de le respecter. Des médecins, des
chercheurs et des PVVIH expliquent comment
rester sur la bonne voie.
Par David McLay

Demandez aux experts
Un médecin, un pharmacien, un naturopathe
ainsi qu’un éducateur de CATIE en info-traitements
répondent à vos questions. Dans ce numéro :
les malaises gastriques.

Quête de la vision
L’artiste autochtone Wabishki Myeengun emboîte
le pas à ses ancêtres.
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NOUVELLES DU FRONT
Que se passe-t-il dans les organismes de lutte contre le sida du pays?

Région du Nord
Chercher des réponses
au-delà du 60e parallèle
La plupart des habitants du sud du pays
savent très peu de choses au sujet du nord du
Canada et des réalités de la vie au-delà du 60e
parallèle. Le fait que les Canadiens du sud ne
sachent à peu près rien des taux élevés d’infection
à l’hépatite C et au VIH qui ravagent la communauté inuite illustre bien cette méconnaissance.
Cependant, grâce à la subvention de démarrage
qu’elle a reçue des Instituts de recherche en santé
du Canada, Pauktuutit Inuit Women of Canada—
une organisation d’Ottawa « offrant un leadership,
une voix et une expertise pour l’amélioration des
conditions de vie des femmes inuites, de leur
famille et de leur communauté », devrait être en
mesure de dresser un portrait beaucoup plus
limpide de la situation des Inuits au Canada.
La gravité de la situation soulève de vives
inquiétudes chez les spécialistes de la santé
publique. Malgré le peu de données statistiques
fiables sur les taux d’infection au VIH chez les
Inuits, les spécialistes et certains dirigeants communautaires soutiennent que les taux d’infections
transmissibles sexuellement sont particulièrement
élevés (de 9 à 125 fois plus élevés que la moyenne
nationale) et que les taux de grossesse chez les
adolescentes sont alarmants (2,5 à 4 fois plus
élevés que la moyenne nationale). Le virus du
papillome humain (VPH) est également plus
répandu chez les Inuits que dans la population
canadienne en général. Selon un compte rendu
récent, ces taux élevés d’infection constituent un
important foyer potentiel de propagation de
l’hépatite C et du VIH/sida.
La stigmatisation et la discrimination dont
sont victimes les Inuits vivant avec le VIH/sida et
l’hépatite C sont également très préoccupantes,
selon Jeanette Doucet, gestionnaire des programmes et politiques en matière de santé sexuelle et de VIH/sida à Pauktuutit. « Le manque
d’ouverture de la part de la communauté…est souvent synonyme d’isolement et d’ostracisme pour
les Inuits vivant avec le VIH/sida et les oblige à se
terrer et à cacher leur maladie ou à fuir vers les
grands centres afin d’avoir accès aux soins et aux
traitementes nécessaires. Lorsqu’ils s’ajoutent à
une maladie mortelle et très agressive, cet isolement et cette transition vers un nouveau milieu de
vie peuvent être particulièrement accablants. »
Dans le cadre de ce projet de partenariat entre
Pauktuutit et l’Université Dalhousie, intitulé « Renforcer les approches communautaires en matière
d’éducation sur le VIH/sida, de dépistage et de
lutte ciblant les jeunes Inuits canadiens », des
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consultations communautaires préliminaires visant à
déterminer les priorités
auront lieu à Arviat, Iqaluit
et Montréal. Des recommandations qui orienteront la
recherche et les programmes
futurs seront formulées au
terme de ces consultations.
Pour en savoir plus, consultez le www.pauktuutit.ca.

Région du
Pacifique
Comme le ciel
et la mer
Le yin et le yang. Le positif et le négatif. Le blanc et le
noir…il semblerait que les
contraires s’attirent. N’importe quel couple heureux
sérodiscordant (c’est-à-dire
formé d’un partenaire
séropositif et d’un partenaire séronégatif) pourrait
en témoigner. Mais comprendre notre « contraire »
peut parfois relever du défi.
C’est dans cette optique que
la British Columbia Persons
with AIDS Society (BCPWA) a
tenu en mai dernier son
deuxième week-end de
réflexion à l’intention des
couples sérodiscordants.
Selon Neil Self, membre de l’équipe de la
BCPWA, cette nouvelle retraite, qui vient s’ajouter
aux nombreuses retraites thérapeutiques qu’a
organisées la société au cours des 20 dernières
années, a pour but de renforcer, de consolider et
d’améliorer la relation des couples sérodiscordants. Pendant quatre jours, les partenaires participent à des séances animées sur la communication et la visualisation du couple, ainsi qu’à un
atelier sur les techniques de massage et à des
activités sociales. Un séminaire sur la prévention
du VIH et les pratiques permettant de réduire le
risque de transmission d’un partenaire à l’autre
est également offert.
À certains moments au cours du week-end,
les couples sont séparés en deux groupes, les
séropositifs et les séronégatifs, afin que les partenaires puissent discuter de leur réalité respective.
« Certains couples connaissent peu de gens dans
leur situation, affirme Neil Self. Et, le fait de créer
des liens et de partager leurs expériences avec

d’autres personnes vivant quelque chose de similaire est très bénéfique. »
Totalement gratuite, la retraite est offerte
aux couples sérodiscordants de la ColombieBritannique et attire un nombre sensiblement égal
de couples homosexuels et hétérosexuels. Pour
obtenir de plus amples renseignements, visitez le
site Web de la BCPWA (www.bcpwa.org) ou composez le numéro de la ligne d’information sur les
retraites 1.604.893.2213.

Ontario
Un coup de main aux
organismes d’aide
Vous êtes-vous déjà demandé où trouver un
organisme de lutte contre le sida (OLS) offrant des
services de soutien au logement dans votre région?
Ou comment entrer en contact avec un OLS offrant
des services dans une autre langue; en cri, par

les personnes en deuil aux
occasions de bénévolat.
Pour le moment, le site Web
ne couvre que l’Ontario,
mais, selon Mark Fischer, il
s’agit d’un modèle qui peut
facilement être reproduit
dans d’autres régions du
pays. Pour en savoir plus,
communiquez avec Greg
Mitchell, coordonnateur de
projet à l’OHTN, en écrivant à
gmitchell@ohtn.on.ca ou en
composant le 416.642.6486,
poste 303.

Région du
Québec
Sunday at Simon’s

exemple? Eh bien, vous n’êtes pas le seul. « Il y a
désormais sur Internet une mine de renseignements au sujet du VIH/sida », affirme Mark Fischer,
gestionnaire du service e-health à l’Ontario HIV
Treatment Network (OHTN) (www.ohtn.on.ca),
« mais, étrangement, on n’y trouve aucun site
dressant la liste des OLS de l’Ontario et des
services offerts. »
C’était vrai jusqu’à récemment. Au printemps
dernier, le OHTN à lancé un site de type « pages
jaunes virtuelles » sur les OLS grâce auquel les
internautes peuvent maintenant rechercher des
services dans leur région (de l’Ontario). Ce site
Web, www.ASO411.ca, offre davantage de fonctionnalités que les répertoires traditionnels, car
il permet aux utilisateurs de faire une recherche
par code postal (et ainsi trouver l’OLS le plus près
de chez eux) et par type de services recherchés
ou offerts.
La liste comprend déjà 150 organisations qui
offrent des services allant de la consultation pour

Ceux chez qui l’évocation
des «livres dont vous êtes le
héros » fait ressurgir d’heureux souvenirs d’enfance
seront heureux d’apprendre
qu’ils peuvent désormais
prendre part à une nouvelle
bédé Web, intitulée « Sunday at Simon’s », fondée sur
le principe de la légendaire
série de livre-jeux dont le
déroulement de l’intrigue
dépend des choix du lecteur.
Simon est un jeune
homme gai virtuel dont
l’existence est rythmée par
les plaisirs et les périls de la vie dans le village gai
de Montréal. Chaque mois, les visiteurs du site
« Sunday at Simon’s » peuvent suivre les aventures de Simon et découvrir comment les choses
ont évolué depuis le dernier épisode. Ils sont
invités à voter sur les décisions qu’il devrait
prendre. Comme dans la vraie vie, Simon ne prend
pas toujours les meilleures décisions et parfois
les choses ne se passent pas comme il l’aurait
souhaité.
« Sunday at Simon’s » fait partie d’un projet
que nous avons lancé dans le but de favoriser la
réflexion sur une approche holistique de la santé
au sein de la communauté des hommes gais »,
explique Doug McColeman, directeur de l’éducation et de la prévention à SIDA Bénévoles Montréal
(www.accmontreal.org). « Nous voulions créer un
scénario reflétant la vie des hommes gais et
amener ces derniers à y participer. » La bédé pose
un regard élargi et réaliste sur la santé sexuelle, y
compris les raisons pour lesquelles les gens

s’exposent consciemment au VIH et le rôle que
peuvent jouer les personnes séropositives dans la
réduction de la transmission.
Selon Doug McColeman, quelques surprises
attendent le jeune personnage, dont une qui lui
viendra de son ami Pierre-Marc. Alors, qu’attendez-vous pour cliquer sur www.directionsmontreal.org et suivre les péripéties de Simon?

Région de l’Atlantique
Entre l’arbre et l’écorce
Tandis que les entreprises touristiques s’efforcent de présenter l’île de Terre-Neuve comme un
havre de paix à mille lieues du stress de la vie
urbaine, Fred Andersen, lui, sait bien que sa
province est aux prises avec les mêmes problèmes
que ceux qui accablent la plupart des grandes
villes. « Nous avons exactement les mêmes problèmes que les autres », affirme le coordonnateur
du projet sur la consommation de drogues injectables lancé par le Comité SIDA de Terre-Neuve-etLabrador (CSTNL). Fred Andersen sait de quoi il
parle puisqu’il a récemment mené une étude sur la
consommation de drogues injectables dans la ville
de St. John’s et dans l’ensemble de la province.
Les résultats auxquels il est parvenu, quoique
inquiétants, n’ont rien de nouveau.
Fondée sur une estimation réalisée en 2005
par Santé Canada, selon laquelle il y aurait près de
600 utilisateurs de drogues injectables (UDI) dans
la province de Terre-Neuve-et-Labrador, cette étude
n’avait pas pour but de déterminer le nombre
exact d’utilisateurs. Elle visait avant tout à déterminer ce qui empêche les UDI d’accéder à des services qui pourraient les aider à réduire les risques
de transmission du VIH et de l’hépatite C. « Les
utilisateurs sont ouverts à la discussion et connaissent les moyens de réduire les risques, soutient Fred Andersen, mais c’est impossible [de
réduire les risques], car les services qui permettraient de le faire brillent par leur absence. » Le fait
que les professionnels de la santé soient très peu
conscients du problème et perçoivent les UDI
comme des stigmatisés constitue également un
problème important. Par ailleurs, bien que le
CSTNL ait mis sur pied un programme d’échange
de seringues—le seul dans tout St. John’s, selon
Fred Andersen—les estimations statistiques
indiquent que seulement 5 % des UDI de l’île
recourent à de tels programmes. Fred Andersen
prévoit d’élaborer des programmes de sensibilisation s’adressant aux professionnels de la santé
dans le but d’amener ces derniers à mieux comprendre les besoins des utilisateurs de drogues
injectables de la province. Pour en savoir plus,
consultez www.acnl.net. ✚
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PAUSE-JASETTE
Le facteur « pairs »
Le soutien par les pairs est un ingrédient essentiel à la survie d’un grand nombre de PVVIH.
Cinq pairs-mentors qui sont tous « passés par là » nous parlent de leur travail et offrent de
précieux conseils à ceux et celles qui souhaitent devenir pairs-conseillers.
Entrevues réalisées par RonniLyn Pustil

CHANTALE PERRON, 40 ans
Coordonnatrice du projet carcéral
Sentinelle Bleue, CAPAHC;
Agente de liaison,
Méta D’Ame
Laval, Québec
Diagnostic du VIH et
du VHC reçu en 1992

au travail : Je
suis une femme
vivant avec le VIH et
le VHC (hépatite C).
Pendant 10 ans, j’ai
consommé des drogues
injectables. Depuis octobre
2006, je suis responsable d’un
projet intitulé Sentinelle Bleue. Ce projet
vise principalement à s’assurer que les
détenus des pénitenciers fédéraux
québécois atteints du VIH (et/ou du VHC)
savent vers quels organismes se tourner
pour obtenir des services de santé une
fois libérés. Le counseling par les pairs
n’est qu’un des aspects de mon travail.
principale motivation : En 1998, j’ai
décidé de chercher un travail qui
m’amènerait à mettre à profit mon
expérience personnelle pour aider les
autres. Ma principale motivation

était de faire en sorte que les gens
ne souffrent pas autant que j’ai
souffert chaque fois que j’ai tenté de
cesser de consommer de l’héroïne et de
leur offrir le soutien que j’aurais tant
souhaité recevoir.
préoccupations courantes : La plupart de
mes clients parlent beaucoup du traitement du VIH ou du VHC—des ratés de la
thérapie ou des effets secondaires
pénibles. Toutefois, ils ont également
quantité d’autres préoccupations qu’ils
n’abordent pas avec autant de facilité.
Lorsque la relation d’aide s’étend sur
une longue période ou qu’elle comporte
plusieurs rencontres, les préoccupations
qui ressortent le plus souvent sont le
manque d’argent, la difficulté à trouver
un emploi, la solitude, la recherche d’un
amoureux et la peur d’être rejeté.
la plus belle récompense : Lorsque les
personnes à qui j’apporte mon aide me
disent qu’elles se sentent mieux.
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le plus grand défi : Le fait de ne pas être
reconnue comme une professionnelle
par certains collègues, en particulier
ceux qui détiennent un diplôme ou un
titre officiel.
un plus : Je crois que mes expériences
personnelles me permettent de mettre à
l’aise plus rapidement les personnes qui
me consultent. Il est plus facile pour une
personne atteinte du VIH ou du VHC, et en
particulier pour les détenus, de s’ouvrir
à un pair-conseiller et de lui faire confiance, car la crainte d’être jugé est beaucoup moins présente.
conseil de pair : Premièrement, vous
devez prendre soin de vous-même, car
pour être en mesure d’aider les autres, il
vous faut d’abord régler vos propres
problèmes. Puis, si vous souhaitez être
considéré comme un professionnel,
agissez comme tel! Investissez-vous
dans votre travail, renseignez-vous sur
les derniers développements dans le
domaine et soyez franc et ponctuel.

KEN WARD, 50 ans
Prévention de la criminalité,
Enoch Cree Nation
Edmonton
Diagnostic du VIH reçu en 1989

au travail : Lorsque, en 1990, je me
suis affiché publiquement en tant que
séropositif, je suis devenu l’« enfantvedette » de VIH de la communauté
autochtone du Canada. Les gens
voulaient savoir quelles mesures je prenais pour demeurer en santé.
principale motivation : J’ai décidé de
devenir pair-conseiller en raison de
l’expérience positive que j’ai tirée du
soutien que m’ont apporté des pairsconseillers après mon diagnostic. Ils ont
joué dans ma vie un
rôle vital. Je ne comprenais pas la maladie et sa terminologie, et des pairs
m’ont tout expliqué
en des termes simples. Comme j’avais
peur et que je me
sentais menacé, je

voulais comprendre comment le VIH
agissait et ce que les gens faisaient pour
vivre avec la maladie afin d’apaiser mes
craintes. Le fait de parler avec des

pairs m’a procuré un certain
réconfort et m’a permis de mieux
comprendre ce qui m’arrivait.
préoccupations courantes : Les préoccupations les plus fréquentes des gens
auprès de qui je travaille—les ex-détenus
autochtones et les personnes aux prises
avec des problèmes de consommation—
sont l’itinérance, le début d’une thérapie
antirétrovirale et la relation médecinpatient.
la plus belle récompense : Aider les gens à
se doter d’une structure de vie, à
combler leurs besoins fondamentaux, et
à accepter leur séropositivité et à vivre
sereinement avec la maladie. De temps à
autre, certaines des personnes que j’ai
aidées et qui s’en tirent bien aujourd’hui
reviennent me dire merci.
le plus grand défi : Mon plus grand défi
consiste à travailler avec des personnes
à très haut risque aux prises avec des
problèmes de consommation—et tout ce
qui s’ensuit. Obtenir un soutien de la
part de la famille n’est pas chose facile
pour les séropositifs et les consommateurs de drogues; encore aujourd’hui, les
personnes vivant avec le VIH sont stigmatisées et victimes de discrimination.
Aider les gens à franchir ces barrières
est un défi de taille.
un plus : La spiritualité occupe une
place importante dans ma vie et je m’interroge beaucoup à ce sujet. Je m’efforce
d’observer les coutumes traditionnelles
en participant aux prières, aux corvées
et autres cérémonies. Aussi, en tant
qu’ancien consommateur de drogues
injectables, je sais quels
efforts il faut déployer pour
ne pas faire de rechute.
conseil de pair : Menez une
vie équilibrée et veillez à
préserver votre santé et
votre énergie. Faites preuve
d’empathie et de compassion, mais prenez garde
de ne pas endosser les

émotions des autres. Établissez clairement les limites.

RICHARD NERON, 37 ans
Coordonnateur de l’hébergement,
Comité SIDA de Terre-Neuveet-Labrador
St. John’s
Diagnostic du VIH reçu
en 1988
au travail : Je
travaille principalement auprès des
PVVIH sans-abri et
je défends leurs
droits—les femmes
qui fuient une situation de violence, les
adolescents chassés de
chez eux et les personnes
ayant des problèmes de consommation.
Mon rôle consiste à gérer et à coordonner l’hébergement et les unités d’habitation-soutien.
principale motivation : J’ai appris que j’étais séropositif alors que je n’avais que
19 ans et ce fut pour moi une expérience
très difficile. J’avais le sentiment d’être
seul au monde. Lorsque j’ai commencé à
prendre part aux activités de Positive
Youth Outreach, un organisme de
Toronto, j’ai constaté que je n’étais pas
seul—que d’autres jeunes étaient dans le
même bateau que moi. Je travaille

bénévolement à titre de pair-conseiller, car je veux donner en
retour à la communauté qui m’a
tant aidé.
préoccupations courantes : Les relations

et la sexualité, la santé mentale,
l’hébergement, la famille, le travail, les
études et la discrimination.
la plus belle récompense : Le fait qu’une
personne que j’ai aidée aille bien et
qu’elle affirme que j’y suis pour quelque
chose et me remercie me rend très
heureux et me procure un sentiment de
bien-être—et lorsqu’on se sent bien
notre système immunitaire ne s’en porte
que mieux.
le plus grand défi : Nous pouvons seulement donner des conseils—ce que les
gens en font les regarde, nous ne pouvons pas agir à leur place. Aussi, il est
difficile de ne pas s’attacher aux gens
parce qu’on comprend très bien ce qu’ils
vivent et qu’on sait qu’il s’agit d’une situation difficile.
un plus : Le client a quelqu’un à qui
parler, quelqu’un qui l’aidera de toutes
les manières possibles. J’ai moi-même
été sans-abri, alors je sais ce qu’il leur
faut traverser et je compatis.

conseil de pair : Soyez réellement à l’écoute de la personne que vous aidez et
faites-lui des suggestions. Évitez de lui
dire qu’elle devrait faire ceci ou cela. Elle
est maître de sa vie. Contentez-vous
d’être là pour elle.

JOHN CAMERON, 60 ans
« Reine déchue et fourbue vivant avec
le sida »
Bénévole
Richmond, C.-B.
Diagnostic du
VIH reçu en 1994

au travail : Au
fil des années, j’ai
travaillé
auprès
des gens des banlieues, de la communauté gaie, des
toxicomanes
et
des Autochtones.
Je consacre la moitié de mon temps de
travail à siéger à des comités et à gérer
des communications. Je passe l’autre
moitié dans la rue à travailler directement auprès des gens.
principale motivation : Après avoir reçu
mon diagnostic de VIH, j’ai commencé à
faire du zona, puis j’ai développé une
forme aiguë du syndrome cachectique,
si bien que les médecins m’ont annoncé
que j’étais en phase terminale. Ici, à
Richmond, il n’y avait ni soutien, ni
services pour les PVVIH, mais il n’était
pas question que je quitte la communauté où j’avais passé toute ma vie. Je

me suis juré que si je survivais,
j’allais tout faire pour changer les
choses afin que les gens séropositifs
puissent avoir accès à des services et à
tout ce qui n’existait pas lorsque j’ai
reçu mon diagnostic.
préoccupations courantes : Il y a d’abord
la question de ceux et celles qui viennent
tout juste de recevoir leur diagnostic : «
Qu’est-ce que je fais? ». Je leur donne
des conseils et je les dirige vers des spécialistes. La deuxième question est la
suivante : « Quand dois-je commencer à
prendre des médicaments? ». Je conseille les gens quant au moment propice
pour commencer un traitement et leur
explique comment le suivre. J’insiste
toujours sur l’importance de suivre la
thérapie antirétrovirale à la lettre. Viennent ensuite quantité de questions sur la
santé, les problèmes attribuables au
traitement et les difficultés quotidiennes
liées à la vie avec le sida.
la plus belle récompense : Lorsque je
marche sur la rue, les gens me reconnaissent—c’est ma récompense. Et, en

plus, je me suis fait un tas de nouveaux
amis, avec qui j’ai beaucoup de plaisir à
discuter.
le plus grand défi : Se tenir au fait
des derniers développements en matière de médicaments et de protocole
thérapeutique.
un plus : Quoi que je fasse, je m’assure
que les gens aient de quoi se nourrir.
conseil de pair : Considérer les PVVIH
comme vos égales, et non
uniquement comme vos clients.

JOAN McLAWRENCE,
37 ans
Conseillère en traitement et
pair-mentor
Toronto
Diagnostic du VIH reçu en 2002

au travail : J’accompagne
les gens à leur rendez-vous
chez le médecin, je les amène
s’acheter des vêtements, je surveille
leurs enfants, je vais avec eux à des réunions d’OLS, je leur sers de guide s’ils
viennent tout juste d’immigrer au
Canada. Je suis à l’écoute des problèmes, des préoccupations, des besoins
et des désirs de mes clients…bref nous
abordons tous les sujets dont ils souhaitent discuter.
principale motivation : Plus jeune, j’ai
travaillé à titre de conseillère auprès des
mères adolescentes. C’était très stressant et je ne pensais jamais que je
recommencerais à faire ce genre de travail un jour, mais lorsque j’ai appris que
j’étais séropositive, j’ai vu les choses
sous un nouveau jour. Aujourd’hui,
j’aime travailler avec mes soeurs, mes
filles, mes nièces et mes mères—c’est
comme ça que les appelle!
préoccupations courantes : Divulgation de
la séropositivité, stigmatisation et discrimination. Toutes les PVVIH sont aux
prises avec ces problèmes.
la plus belle récompense : Savoir que j’ai
fait une différence dans la vie des gens.
le plus grand défi : Me dissocier des
problèmes de mes clients afin qu’ils
n’envahissent pas ma vie. On ne peut
pas faire abstraction de leurs problèmes,
mais il ne faut pas oublier que l’on a une
vie, nous aussi.
un plus : Je m’entends avec tout le
monde et je ne juge personne.
conseil de pair : Demandez-vous sincèrement si vous souhaitez vraiment
faire ce genre de travail. Vous devez

d’abord être en mesure de composer avec les événements de
votre propre vie avant de pouvoir
aider les autres à gérer la leur. ✚
été 2007
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Bien vieillir avec le VIH?
Oui, c’est possible mais…
Vieillir apporte à chacun son lot
d’inquiétudes voire d’anxiétés et
quand on vit avec le VIH on n’y
échappe pas, bien au contraire.
par Laurette Lévy
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êter en 2007 ses 60 ans tient quasiment du miracle si on a
été diagnostiqué avec le VIH dans les années 80 car avant l’arrivée des antirétroviraux (ARV), l’espérance de vie, en étant
optimiste, ne dépassait guère une dizaine d’années. Les temps
ont donc bien changé et personne ne peut se plaindre pour une
fois de vieillir. Être infecté avec le VIH n’est plus un verdict de
mort, il s’agit désormais de vivre avec une maladie chronique,
de vieillir et donc de prendre sa retraite. Un mot qui fait
généralement penser à un repos bien mérité après de trop
nombreuses années de travail et à de nouvelles activités librement choisies (sport, artisanat, voyages, etc.) ou du temps pour
passer avec son conjoint, ses petits-enfants. Bref, une nouvelle
étape pleine de plaisirs et de loisirs. Mais est-il possible pour
les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), de rêver aussi à une
belle retraite?

Est-ce le sida ou le vieillissement?
Même si leur santé est relativement bonne, du moins au
niveau de l’infection au VIH (charge virale indétectable et CD4
stables), il ne faudrait pourtant pas croire que tout est rose
pour les PVVIH qui vieillissent. En effet, d’autres problèmes
s’accumulent : infarctus, cholestérol, ostéoporose fracturale,
maladie respiratoire, cancer, insuffisance rénale, diabète, etc.
Et tous se posent la même question que Danièle B. (59 ansQuébec) qui, ayant commencé la trithérapie à 50 ans, en pleine
ménopause, a souffert de quatre fractures successives en six
mois : « Est-ce une conséquence du VIH, des effets secondaires
des médicaments ou alors le processus normal de vieillissement? » Personne ne peut donner de réponse simple même si
l’on sait maintenant que les personnes qui ont pris les premières molécules—toxiques et aux effets secondaires lourds
comme la lipodystrophie ou le diabète—subissent un vieillissement accéléré.
La nutritionniste Michèle Cossette au CLSC des Faubourgs,
dont les clients sont en majorité des PVVIH, remarque qu’à partir de 50 ans il y a généralement un ralentissement du métabolisme du corps (circulation sanguine ralentie; pancréas, foie,
intestins égalements plus lents) ce qui entraîne une diminution
de l’absorption des nutriments et une moins bonne élimination
des toxines. Comme dans la population générale le vieillissement dépend beaucoup des habitudes de vie de la personne.
« Bien sûr le VIH a un effet, explique-t-elle, et les médicaments
ont un effet mais dans quelle proportion, ce n’est pas clair. Il
faut aussi compter avec le capital génétique de l’individu et il
semble donc très difficile de démêler entre tous ces facteurs. »
Choisir un style de vie différent peut avoir un impact positif
sur le vieillissement. Une étude de grande envergure réalisée
au Danemark a en effet montré que les maladies cardiovasculaires généralement attribuées aux médicaments anti-VIH
diminuaient considérablement lorsqu’on éliminait les facteurs
de risque comme le tabagisme, l’alcool et l’obésité. Le style de
vie a de fait un rôle plus important que ce que l’on pensait il y
a quelques années. Et plus on vieillit, plus ce rôle devient
crucial.

Trouver la santé dans ses actes
Le médecin Roger LeBlanc dit qu’au début de l’épidémie,
comme les gens ne vivaient pas longtemps, on ne faisait pas
assez attention à leurs habitudes de vie. On se concentrait
uniquement sur le VIH. Maintenant on sait que les gènes et les
risques engendrés par l’alcool, le tabac, les drogues, la nutrition

ont une grande influence car, même quand le VIH est contrôlé, il
y a des décès causés par des cancers, des crises cardiaques ou
des maladies cardiovasculaires. « Maintenant on ne meurt non
plus du VIH mais des complications dues à son style de vie et à
son patrimoine génétique », ajoute-t-il.
Il insiste sur le changement d’attitude que les médecins
doivent avoir vis-à-vis de leurs patients. « Il ne s’agit plus de
s’apitoyer avec eux sur leur condition mais de les inciter à
mener une vie plus saine le plus tôt possible. Il est évident que
le patient doit faire sa part, il a la responsabilité de se maintenir en santé. Les médecins avec les ARV ne peuvent pas tout
faire. Il ne suffit plus de s’en remettre à son médecin. Le
patient doit changer son style de vie maintenant. »
Ainsi, Roger LeBlanc recommande, comme pour n’importe
quel patient âgé, d’effectuer régulièrement des tests de tension
artérielle, de surveiller le poids et de faire des prises de sang à
jeun afin de vérifier les taux de cholestérol et de lipides. L’infectiologue ne suffit plus, un généraliste et des soins de base
primaires sont nécessaires. La psychologue, Joanne Cyr du
service d’immunodéficience de l’Institut thoracique de Montréal a même émis l’idée avec ses collègues d’engager un
gérontologue pour se joindre à leur équipe.
Néanmoins, quand son niveau de fatigue s’accroît et sa
qualité de vie diminue on est en droit de se demander si tous
les médicaments pris depuis des années ne sont pas aussi
responsables des problèmes de foie, de reins et de cœur.
En effet, il ne s’agit de sous-estimer ni le rôle du VIH ni celui
des médicaments tout spécialement face au vieillissement prématuré des PVVIH qui ont pris les premières molécules. Roger
LeBlanc explique que les cellules ont été constamment stimulées à cause du VIH et des médicaments. Endommagées, elles
se sont donc reproduites plus vite et sont allées piger dans
leurs réserves. Mais ces réserves étant limitées, le système
s’est épuisé plus rapidement, ce qui a contribué à un vieillissement précoce du corps. Ainsi, que ce soit au niveau de la peau,
des articulations, des organes, le vieillissement physique du
corps peut être accéléré de 10 ans à cause du VIH.

Faire travailler sa matière grise
Et il semble en être de même pour les problèmes cognitifs,
ce qui préoccupe nombre de personnes selon Joanne Cyr qui
travaille avec une clientèle très diversifiée est multiculturelle
d’hommes et de femmes âgés de 18 à 72 ans. Ed (65 ansColombie-Britannique), qui souffre de pertes de mémoire à
court terme, conseille pour contrer ce type de démence légère
de garder de nombreuses activités mentales comme le
bénévolat dans sa communauté même si la fatigue empêche
parfois d’être très actif.
S’informer sur les nouveaux traitements et essais cliniques
continue d’être une nécessité tout spécialement pour ceux qui
ont subi plusieurs échecs thérapeutiques, mais la frénésie des
années 90 est bien loin. On reste au courant par les publications
que l’on reçoit, grâce aux présentations des organismes communautaires locaux ou encore en étant impliqué au niveau
national comme Lynn (62 ans-Nouvelle Écosse) qui est membre
du Comité consultatif communautaire du Réseau canadien pour
les essais VIH car elle a, dit-elle, besoin de stimulation intellectuelle. Pourtant, certains ressentent de la lassitude. Pas facile
d’être encore vigilant après 20 ans de visites régulières, de tests
sanguins et de prise de médicaments, surtout quand des problèmes d’argent viennent vous préoccuper régulièrement.
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Santé financière
Pour ceux qui ont toujours travaillé ou qui ont repris un
emploi après quelques mois de congé maladie arriver à 65 ans
comporte des défis importants certes, mais, au moins, ils sont
assurés de vivre décemment grâce à leur pension, leurs
économies. Ils auront les moyens de réaliser quelques-uns de
leurs rêves. Mais quand on a été obligé de s’arrêter de
travailler encore jeune sans avoir eu accès à une pension
privée—très peu ont eu cette chance—cela a entraîné un
appauvrissement constant en survivant grâce à la sécurité du
revenu ou tout autre programme d’aide pour personnes en
invalidité. Même si Danièle L. (52 ans-Québec) s’obstine à dire
qu’elle ne vit pas en pauvre : « Je paye mes comptes et je vais
des fois au restaurant avec des amis », on peut se douter
qu’avec 850$ par mois elle ne fait pas de folies.
La situation financière demeure compliquée et on peut parler de précarité. Le peu d’argent mis de côté avant le diagnostic a été dépensé. Pourquoi faire des économies, souscrire des
REER alors qu’on ne prédisait que quelques années de survie?
De toute façon combien avaient déjà des économies à 30 ans?
De pas riches, nombreux sont devenus carrément pauvres. Et,
comme le confirme Brian (60 ans-Ontario) : « Au début je
m’accommodais du manque d’argent, la santé était tellement
préoccupante. Mais 18 ans plus tard, les problèmes d’argent
sont plus angoissants. Avec l’inflation et peu ou pas d’augmentation en allocations d’invalidité, c’est difficile. On ne s’y
habitue pas. »
C’est un paradoxe de penser que beaucoup de ces
« pauvres » furent des années durant des bénévoles fiables et
indispensables pour la survie des organismes communautaires

locaux, provinciaux voire nationaux. Ces femmes et ces hommes
ont fait avancer la lutte contre la discrimination, pour la prévention et pour l’amélioration des soins de santé de toutes les PVVIH
et ce, sans aucune reconnaissance financière pour leurs centaines et milliers d’heures à jamais non comptabilisées.
De plus, selon le lieu de résidence, le montant de la pension
retraite peut être inférieur à celui des prestations d’invalidité.
Ainsi, Ed a vu ses revenus diminuer de quelques centaines de
dollars quand il a obtenu la pension retraite du gouvernement
fédéral. Certains droits tel le plan dentaire peuvent être
coupés. Quant aux politiques de remboursement des médicaments il s’agit de bien comprendre le système. Brian en est
conscient : « Il faut être attentif à propos des questions de pension surtout que c’est quand même un peu compliqué. Quand
on tombe malade ou qu’on a des problèmes émotionnels ou
psychologiques, ces questions prennent le bord plus facilement. On peut facilement laisser faire et alors on a de graves
problèmes ».
Dans ces conditions chaque dollar compte et l’accès à un
logement abordable est primordial. Lynn pour qui l’argent est
toujours « un gros, gros souci » espère pouvoir déménager
bientôt dans une maison pour aînés. Brian et Ed, eux, se trouvent chanceux de pouvoir habiter des appartements subventionnés dans des coopératives où le loyer représente environ
30% de leur revenu net. Une aubaine quand on connaît l’inflation du marché immobilier.
« La réalité économique affecte tous les aspects de votre
vie », constate Brian. Le manque d’argent entraîne évidemment une diminution des options. « Il y a une pression constante. On sort moins au restaurant, on a moins pour les

Les personnes qui vieillissent le mieux sont celles qui ont le moins peur.
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loisirs—des films, des livres ou même un nouveau iPod. C’est
une autre réalité. On dirait qu’on a perdu son potentiel. »

Place à la passion
Pourtant certains ne se laissent pas abattre et continuent
d’apprécier les bons moments, comme Ed qui affirme : « Mon
monde est un petit monde mais j’éprouve toujours beaucoup
de plaisir à vivre. »
Certaines initiatives locales d’organismes communautaires
tels les clubs d’achat de bouffe à prix réduits, les programme
de vitamines gratuites, ou de billets de faveur pour des spectacles sont toujours nécessaires afin de continuer à participer à
la société et de profiter d’une meilleure qualité de vie.
Beaucoup de PVVIH ont suivi des ateliers de type : « How to
stretch your dollar » qui les ont aidés à gérer leur budget. Mais
une alimentation saine, riche en fruits, légumes et bons gras
coûte de plus en plus cher et les magasins d’économie ou les
banques alimentaires offrent peu ces produits. La chasse aux
coupons, aux spéciaux prend alors une bonne partie du temps
d’épicerie quand on vit en-dessous du seuil de la pauvreté.
Aujourd’hui, il serait grandement nécessaire d’offrir des
ateliers de planification à la retraite surtout quand on estime
que dans dix ans une PVVIH sur cinq aura plus de 50 ans au
Canada. Ed déplore n’avoir jamais eu accès à une telle formation. Brian, lui, a récemment participé à un forum qui portait
justement sur les revenus de la retraite. « Je suis allé à un atelier sponsorisé par le AIDS Commitee of Toronto. C’était très
informatif. Ils ont traité la question de vieillir avec le VIH, y
compris les problèmes financiers liés au Régime de pensions
du Canada et les allocations de vieillesse. Si on devient malade,
ça peut devenir compliqué, alors il faut bien s’informer. On se
fait vraiment du souci. » Ce tracas persistant ferait même
envisager à Ed, tout juste retraité, de trouver un emploi à mitemps pas trop stressant afin de suppléer sa maigre pension.
Joanne Cyr rappelle que les deux questions à propos du
vieillissement qu’elle entend le plus fréquemment chez ses
patients sont : « Comment je vais pouvoir me débrouiller financièrement et qui va s’occuper de moi plus tard?»

Le facteur peur
À la peur de manquer d’argent s’ajoute donc celle d’être
seul. L’absence de partenaire engendre parfois un grand sentiment de tristesse. Danièle L. aimerait reconstruire sa vie mais
à deux, Brian réfléchit sur le manque de communication au
quotidien et Danièle B., elle, trouve sa solitude pesante. Pour
faire la paix avec son inactivité sexuelle, souvent due non au
manque de désir mais aux effets des médicaments sur sa performance sexuelle, elle apprend à diriger sa passion vers les
petits et grands bonheurs de la vie : un concert ou le fait de
devenir grand-mère.
La solitude, l’isolement sont aussi mis sur le compte des
effets dévastateurs de la lipodystrophie. Danièle B. dit ne voir
que ses collègues ou sa famille : « Je suis plus capable de me
montrer à personne ». D’autres n’ont plus le goût de sortir :
« J’ai peur du moment où ça va se voir sur ma face ». Tous les
effets de la lipo tels les changements caractéristiques des traits
du visage, l’amaigrissement des membres ou la prise de poids
imitent les phénomènes de vieillissement et engendrent la peur
de devenir moins désirable et d’être rejeté.
« Ces émotions communes à toute personne qui vieillit,
explique Joanne Cyr, sont plus difficiles à gérer pour les PVVIH
car elles ne s’attendaient pas à vieillir et ça arrive plus tôt que
prévu ». Pas étonnant que le groupe Lipo-Action demande le

Pour obtenir plus d’information et accéder à une variété
d’articles, cherchez le mot « vieillir » dans le site Web de CATIE
à l’adresse www.catie.ca ou composez le 1.800.263.1638 pour
parler avec un éducateur en info-traitements.

remboursement des frais de liposuccion ou d’injection au
Nufil. Aucune vanité dans une telle démarche, seulement un
peu de dignité, une estime de soi renouvelée et la fin des éternelles questions sur la cause d’un amaigrissement visible
comme le nez au milieu de la figure.
« Vieillir est en soi un défi dans notre culture et voir le VIH
jouer un rôle majeur dans ce processus déprime les gens
encore plus », affirme Joanne Cyr. Surtout avec la perspective
d’une perte d’indépendance liée à un manque d’argent alors
qu’il existe peu de structures spécifiques pour PVVIH en perte
d’autonomie. Brian, torontois, sait qu’il est avantagé en habitant dans une grande ville. Il ne se fait pas de soucis car dit-il :
« S’il m’arrive quelque chose je serai dans le système. J’aurai
accès à un hospice, une maison et des services spécialisés pour
les PVVIH ». Ce qui reste malheureusement une exception pour
la majorité des PVVIH. Il faudrait donc s’assurer dès maintenant que les besoins complexes des aînés PVVIH soient pris
en compte dans les structures actuelles existantes et en créer
de nouvelles afin que même ceux en région puissent avoir
accès à des lieux de vie où les soins seront adaptés à leur
condition.
Pour la psychologue, les personnes qui vieillissent le mieux
sont celles qui ont moins de peurs, de préoccupations et qui
s’adaptent plus facilement. Elles sont aussi moins isolées, continuent d’avoir des buts dans leur vie et sont impliquées activement avec d’autres personnes.
Joanne Cyr considère que son travail est de convaincre ses
patients que le type de décisions qu’ils prennent à propos de
leur style de vie, de leur santé, auront un impact sur leur façon
de bien vieillir, sur comment ils s’adapteront au cours
du temps.
Les conseils offerts par nos experts sont multiples mais
empreints de bon sens. Il faut utiliser les mêmes stratégies de
prévention pour toute personne vieillissante, mais dans le cas
d’une PVVIH vieillissante ces stratégies deviennent primordiales : gérer son stress, exercer sa matière grise, avoir une
bonne alimentation accompagnée de suppléments adaptés,
un fort soutien social, éliminer le tabac, réduire sa consommation d’alcool et de drogues et surtout accepter ses nouvelles limitations.
Mais laissons les derniers mots d’espoir à Lynn : « Ma qualité de vie s’est tellement améliorée depuis le remplacement de
ma hanche, je suis prête pour passer à une nouvelle étape de
ma vie ». Et à Brian qui depuis son pontage est redevenu optimiste : « J’ai l’impression que mon bail a été renouvelé. J’ai
appris à vivre avec mes problèmes de santé au jour le jour.
Tout le monde va vieillir un jour. Il fait savoir garder son sens
de l’humour et rire avec ses amis. Après tout, on est encore
des pionniers ». ✚
Laurette Lévy est membre du conseil d’administration de CATIE. Elle
vit à Montréal.

été 2007

VISION POSITIVE

11

La

vérité
sur les

jeunes
Les taux d’infection au VIH sont en constante
augmentation chez les jeunes. Il apparaît donc
évident qu’il nous faut accomplir un meilleur
travail de communication et de sensibilisation,
leur tendre la main et faire en sorte qu’ils la
saisissent. Mais comment? Nous avons demandé
aux véritables spécialistes—les jeunes séropositifs—
ce qui, selon eux, doit changer.

par Colleen Patterson

Les jeunes âgés de moins de 25 ans représentent plus
de la moitié des nouveaux cas d’infection au VIH. Pourtant, ils sont le plus souvent exclus de la lutte contre le
VIH et ignorés malgré l’énorme contribution qu’ils
pourraient y apporter.
—Rapport final du Comité de défense de
la Toronto YouthForce, Septembre 2006

C

ette triste réalité comptait parmi les messages
martelés avec le plus d’insistance lors du XVIe Congrès international sur le sida tenu à Toronto, en août 2006. Et, puisque rien
n’indique que la tendance s’améliorera, la nécessité d’un leadership par et pour les jeunes atteints du VIH est plus impérieuse
que jamais. Les obstacles, hélas, sont considérables.
Lynn Thompson, une Autochtone de Winnipeg, au Manitoba, vit avec le VIH depuis maintenant cinq ans. Défenseur des
droits des femmes vivant avec le VIH/sida, elle mène également
des activités de communication et de sensibilisation auprès des
jeunes séropositifs—du moins, elle essaie. « Ici, les jeunes sont
tout simplement terrorisés à l’idée de dévoiler leur état »,
affirme-t-elle. « En fait, je n’ai encore jamais rencontré un seul
jeune qui souhaitait s’afficher ouvertement. »
Les raisons qui font en sorte que les jeunes vivant avec le
VIH hésitent à aller chercher du soutien sont nombreuses;
parmi elles, le stigmate social, la discrimination et la peur. Il
peut également être très difficile pour les jeunes d’accéder aux
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services. « En, fait, c’est nous qui devons, en tant que
défenseurs et fournisseurs de services, leur tendre la main, car
ils ne révèlent souvent leur séropositivité que lorsqu’ils sont
acculés au pied du mur, une fois très malades et rongés par
l’amertume », explique Lynn Thompson.

Une question de survie
Pour les jeunes séropositifs et marginalisés, il ne s’agit plus
de vivre, mais de survivre. La dure réalité est que bon nombre
d’entre eux sont aux prises avec des problèmes de dépendance
et de violence (sexuelle, physique et psychologique), n’ont même
pas de toit ni d’endroit sûr où vivre, et se demandent continuellement où et comment se procurer leur prochain repas. Dans
ces circonstances, rien d’étonnant à ce que le respect d’un
traitement, la nutrition ou la nécessité de changer leurs comportements ne soient pas leurs premières préoccupations.
Lynn Thompson sait parfaitement à quel défi ces jeunes
sont confrontés : « Il y a des endroits qui hébergent les gens
aux prises avec une incapacité et lorsque vous dévoilez votre
état de santé, on vous dit que cela n’aura aucune incidence sur
votre demande. Mais j’ai été sans abri pendant quatre mois à
Winnipeg. J’ai maintenant 39 ans et je ne vois pas comment un
jeune de 20 ans peut espérer trouver un toit s’il lui faut
divulguer sa séropositivité. Si cela m’était arrivé quand j’avais
20 ans, je n’aurais certainement pas pris le risque de
m’afficher. »
Kecia Larkin, une Autochtone vivant avec le VIH, s’inquiète
du fait qu’il n’y ait dans sa place de résidence à Victoria, en

www.viepositive.ca
●

Offre un large éventail de documents et de matériel
adaptés aux jeunes répartis en plusieurs sections,
dont Les fondamentaux, Vie positive, Bibliothèque,
Babillard, Galerie d’art, Trucs trippants (jeux interactifs), Nos héros et Le coin de la poésie.
● Élaboré grâce à un partenariat entre Positive Youth
Outreach (PYO), les services de la médecine des
adolescents et des maladies infectieuses du
Hospital for sick children de Toronto, CATIE et
TeenNet de l’Université de Toronto et avec la
participation de jeunes et d’organismes au service
des jeunes de toutes les régions du Canada.

Colombie-Britannique, aucun soutien pour les membres de sa
famille qui sont affectés. « Inutile que je me rende dans un
organisme de lutte contre le sida (OLS) avec mes enfants, car il
n’y a pas de soutien pour eux, affirme-t-elle. Ma fille a 14 ans
et il n’y a aucun endroit où elle peut aller pour obtenir un soutien, aucun endroit où elle pourrait échanger avec des gens
dans sa situation et avoir le sentiment d’appartenir à une
communauté. »
Les jeunes séropositifs doivent faire face à de nombreux
problèmes complexes qui sont liés à la maladie et uniques à
leur tranche d’âge. Trouver des programmes et des systèmes
de soutien adaptés à leurs besoins et à leur vision de la vie est
certainement l’un des plus grands défis auxquels ils sont confrontés. Et, aussi longtemps que la société, et en particulier le
système de soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida, ne le
reconnaîtra pas, il sera difficile pour quiconque de faire une
réelle différence.

Le difficile premier pas
Danielle Layman-Pleet, 30 ans, séropositive depuis six ans,
et ancienne directrice générale de Voices of Positive Women,
un organisme de Toronto, insiste sur la nécessité d’offrir aux
jeunes, non seulement davantage de services, mais des services leur étant spécialement destinés. « Le fait qu’un jeune se
rende dans un OLS est déjà en soi une victoire, soutient-elle.
Mais, s’ils n’ont pas, dès le départ, le sentiment qu’ils
recevront les services et le soutien recherchés, ils ne reviendront pas. Et, c’est souvent ce qui arrive, en particulier avec les

jeunes marginalisés. Lorsqu’on ne se sent pas bienvenu quelque part, en général on n’y retourne pas de sitôt…ou on n’y
retourne tout simplement jamais. » (voir « Les services aux
jeunes : Comment s’y prendre? », à la page 15).
Trop souvent, les choses se passent ainsi pour les jeunes. Ils
entrent dans nos locaux en quête d’aide et de conseils et
souhaitent que ce soutien leur soit fourni par des personnes de
leur âge, qui vivent des expériences similaires, avec qui ils
pourraient créer des liens et apprendre. Les jeunes séropositifs
ont moins de vécu que les adultes séropositifs et en sont encore
à se demander qui ils sont et ce qu’ils veulent faire de leur vie.
Souvent, ils n’ont pas eu la chance de s’établir dans la vie, de
trouver un emploi ou d’entrer dans la profession de leur choix.
Certains n’ont pas terminé leurs études. En outre, les jeunes
sont bien plus susceptibles que les adultes d’être définis en
fonction de leur statut VIH.
Cependant, et bien que tous s’entendre sur le fait qu’il est
impératif que davantage de programmes soient mis sur pied pour
les jeunes vivant avec le VIH par les jeunes vivant avec le VIH—
avec la contribution de mentors capables de les guider à travers
l’expérience déroutante qu’est celle d’être à la fois jeune et
séropositif—la solution n’est pas toute simple. Lia DePauw, 32
ans, spécialiste de la promotion de la santé auprès des jeunes, ne
le sait que trop bien. « Les organisations de services, qu’elles
soient gérées par des adultes ou des jeunes, recrutent souvent des
jeunes employés et bénévoles provenant de milieux favorisés,
peut-être parce qu’il leur faut tirer le maximum des ressources
disponibles et que pour cette raison ils veulent des jeunes ayant
des “qualifications” », explique-t-elle. Ces jeunes « privilégiés »
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ont pour la plupart réalisé des études universitaires et s’intéressent de très près au VIH, mais ne sont pas nécessairement
personnellement touchés par la maladie, ni aussi vulnérables à
l’infection que les jeunes moins favorisés. Angel Parks, 30 ans,
admet qu’il y a un problème : « Vous voulez traiter avec
quelqu’un comme vous, qui vous comprend ». Angel a reçu son
diagnostic il y a quatre ans. Elle est à la fois cliente et bénévole au
Positive Youth Outreach de Toronto. « Les organismes de lutte
contre le sida doivent favoriser la participation accrue des PVVIH
afin de créer un milieu diversifié et respectueux », ajoute-t-elle.

L’avenir, c’est maintenant
Selon Danielle Layman-Pleet, ce problème n’est pas le seul.
« Il est essentiel que des jeunes, encadré par des mentors,
exercent des rôles de leadership au sein du mouvement de
lutte contre le VIH, car les jeunes sont l’avenir du mouvement. »
L’intégration d’une jeune personne (que celle-ci soit séropositive ou non) dans une organisation jeunesse ou un OSS ne peut
se faire harmonieusement que dans la mesure où une structure de soutien permettant de répondre à ses besoins particuliers est en place. « Il est important de préparer les jeunes, à
qui l’on confie un poste au sein d’une organisation, au rôle
qu’ils exerceront », affirme Marco Gomes, un résidant de
Toronto de 27 ans, diagnostiqué en 2004, et ardent défenseur
des droits des jeunes séropositifs. « Par exemple, si vous
souhaitez qu’un jeune siège à un comité, vous devrez veiller à
ce qu’il soit encadré par un mentor. Chaque comité a un mandat qui lui est propre. Les jeunes ont généralement beaucoup
d’idées à proposer, votre rôle est de vous assurer qu’elles
cadrent avec le mandat du comité. Lorsque les jeunes bénéficient de l’encadrement d’un mentor, qui les aide à comprendre
et leur donne les outils nécessaires, leur travail est beaucoup
plus efficace. »
Sonika Lal, 28 ans, qui a travaillé dans le domaine du
VIH/sida et de la santé sexuelle et génésique et des droits

connexes abonde dans le même sens. « Lorsque vous êtes une
jeune personne dans ce domaine, vos idées peuvent aussi bien
être considérées comme rafraîchissantes et novatrices, qu’ignorées. Je pense que cela est dû au fait qu’en général on a tendance à percevoir les jeunes comme les leaders de demain,
plutôt que comme des gens capables d’exercer dès maintenant
un rôle de leadership et de participer à la prise de décisions.
Les expériences de vie uniques des jeunes sont des ressources
inestimables. » Elle reconnaît néanmoins que les jeunes ont
beaucoup à apprendre de leurs collègues adultes. « J’ai eu la
chance d’avoir d’excellents mentors qui non seulement m’ont
appris un tas de choses, mais m’ont mise au défi en m’amenant à remettre en question mes croyances. »
La présence de mentors et de structures sensibles aux
points vulnérables des jeunes augmente les chances que l’accès d’un jeune à des services ou l’intégration d’une jeune au
sein d’une organisation soient couronnés de succès, mais protègent également les jeunes de comportements répréhensibles,
comme les commentaires et les avances à caractère sexuel
déplacé (une plainte étonnamment fréquente chez les personnes dans cette situation). Le risque que la relation de pouvoir
qui peut s’établir entre un adulte et un jeune vulnérable
entraîne ressentiment et aliénation ou dévie vers l’exploitation
délibérée est très grand. La personne plus âgée qui abuse de sa
position de pouvoir et de l’avantage qu’elle lui procure, laisse
le jeune aux prises avec un malaise important, le sentiment
d’avoir été lésé ou même l’impression d’être encore plus isolé
qu’avant. En général, ce type de comportements inappropriés
commence de manière subtile et évolue graduellement vers
des manœuvres d’intimidation et des formes de harcèlement
manifestes. Souvent, les jeunes ne sont pas conscients qu’ils
sont traités de manière inappropriée, jusqu’au jour où les
choses vont trop loin. Les organisations au service des jeunes
doivent établir des mesures de protection, des politiques et des
structures permettant d’assurer l’efficacité des programmes de
soutien et de mentorat.

Gestes symboliques
« J’ai été exploité
afin que les
travailleurs
sociaux et autres
intervenants
puissent apprendre
à travailler avec
les jeunes. »
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Il y a d’autres défis. Alex McClelland, 28 ans, qui est sans
doute le jeune militant séropositif le plus connu au pays, a traversé bien des moments difficiles et surmonté bien des obstacles. « [Lorsque j’ai su que j’étais séropositif], tout ce que je
voulais c’était de pouvoir échanger avec quelqu’un de mon âge
vivant une expérience similaire, quelqu’un qui aurait pu
m’aider à comprendre comment sortir du traumatisme lié au
VIH. Il semble que les choses se soient passées autrement, car
pendant longtemps, je me suis senti mal à l’aise et j’ai eu
l’impression de ne jamais être à ma place. J’ai vécu plusieurs
expériences difficiles. »
Avec le recul, Alex McClelland a compris qu’on lui en
demandait plus que ce qu’il était prêt à endosser. « Tout ce que
je voulais, c’était un soutien. Au lieu de cela, on m’a imposé un
rôle de leadership. On me demandait souvent de participer à
des ateliers et des présentations à titre de conférencier. Je
pense que j’étais beaucoup trop jeune et vulnérable pour
endosser une telle responsabilité. J’ai été exploité afin que les
travailleurs sociaux et autres intervenants puissent apprendre
à travailler avec les jeunes. »
Le plus ironique, c’est que ce sont souvent les organisations
qui tentent d’aider qui aggravent involontairement le problème. « Souvent, les organisations posent des gestes qui n’ont
qu’une valeur symbolique, sans même s’en apercevoir »,

prétend Danielle Layman-Pleet. « C’est ce qui arrive lorsque les
structures qui permettraient d’équiper les jeunes des outils
nécessaires sont inexistantes. » Alex McClelland, qui a reçu
son diagnostic il y a 10 ans, alors qu’il n’avait que 19 ans, est
bien d’accord : « J’ai souvent été exploité afin que d’autres personnes puissent donner l’impression d’avoir intégré “la voix
d’un jeune” à leur travail. »
Un tournant décisif s’est opéré dans la vie d’Alex McClelland lorsqu’il a réalisé qu’il devait lui-même prendre les choses
en main. « En accomplissant un travail d’éducation et de
défense au sein de la communauté, j’ai fini par apprendre à
renverser les rôles et j’ai redécouvert le pouvoir que j’avais sur
ma vie. » Il a commencé à prendre part aux activités d’un
groupe de jeunes (Positive Youth Outreach) s’étant donné pour
mission de rejoindre les jeunes séropositifs. Ensemble, ils ont
créé et commencé à présenter leurs propres ateliers. « Nous
avons bien vu qu’il y avait un manque à combler dans les services offerts et nous avons mené notre propre enquête sur les
besoins des jeunes séropositifs de la région de Toronto. En
rassemblant de l’information sur les besoins de nos pairs, nous
nous sommes donné les moyens d’agir et de reprendre le contrôle. Les bailleurs de fonds et la communauté ont commencé à
nous écouter et ont compris que les jeunes savaient mieux que
quiconque répondre à leurs propres besoins. »
Au terme de son périple, Alex McClelland affirme qu’il
n’éprouve pas de rancœur quant à la manière dont on l’a
traité. « Mes expériences passées ne m’accablent pas. Au contraire, j’en ai tiré bien des leçons et j’espère que les adultes
impliqués ont appris tout autant. Ce qui m’est arrivé est simple, j’ai comblé un vide en devenant la voix de ceux à qui, il n’y
a pas si longtemps, on ne prêtait aucune attention. En fin de
compte, mon travail m’a permis de redécouvrir mon propre
pouvoir et j’ai fini par créer des liens avec un grand nombre de
jeunes séropositifs des quatre coins du pays. Aujourd’hui, les
jeunes séropositifs sont plus nombreux à participer à lutte contre le VIH/sida et j’en suis très fier. »
Pour Marco Gomes, le respect et le fait d’amener les jeunes
à prendre conscience de leur propre pouvoir sont essentiels à
la réussite des services liés au VIH. « Nous devons concentrer
nos efforts sur les jeunes et leur faire comprendre que le plaisir
n’est pas condamnable, mais qu’ils doivent utiliser les moyens
à leur disposition pour se protéger et protéger leurs partenaires du VIH », explique-t-il. « Ils devraient pouvoir avoir
accès à des condoms sans devoir se soumettre à un interrogatoire et nous devrions leur fournir davantage d’information
afin qu’ils soient mieux renseignés sur le sujet. Les jeunes
doivent prendre part à la lutte, mais il faut leur donner la possibilité de le faire en les formant adéquatement, car qui de
mieux pour exercer un rôle d’éducation auprès des jeunes que
les jeunes eux-mêmes? »
Marco Gomes est profondément convaincu que les jeunes
séropositifs ont besoin d’une voix qui soit représentative de
leur réalité et de leurs besoins particuliers—et que cette voix,
c’est la leur. Lorsqu’il s’adresse aux jeunes, il s’efforce de leur
transmettre le message suivant : « Efforcez-vous d’apprendre
le plus de choses possible et n’acceptez pas que d’autres personnes vous disent que vous n’êtes pas qualifiés pour faire partie de tel organisme ou de tel mouvement. Être un jeune leader
ne signifie pas que vous deviez être l’enfant-vedette des
affiches et des campagnes de sensibilisation au VIH. Non, cela
suppose plutôt que vous vous éleviez contre la stigmatisation et
la discrimination et que vous affirmiez haut et fort “Je suis
jeune et je ne suis pas d’accord”. C’est aussi cela être un

Les services aux jeunes :
Comment s’y prendre?

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

L’agent de liaison jeunesse de CATIE, Sugandhi Wickremarachchi, a discuté
avec Jason Asselin, coordonnateur de Positive Youth Outreach (PYO), un
programme mené par des pairs en collaboration avec le Aids Committee of
Toronto (ACT), de ce que doivent faire les organismes afin de mieux servir
les jeunes vivant avec le VIH/SIDA.
Faire en sorte que les jeunes puissent apporter leur contribution aux
programmes qui leur sont destinés.
Comprendre que les questions d’identité revêtent une grande importance
pour les jeunes.
Adapter les programmes et les services à la clientèle; un programme pour
les jeunes ne convient pas forcément à tous les jeunes.
Créer un endroit sûr où règne la confiance et la confidentialité.
Offrir un soutien psychosocial et des programmes d’éducation afin de
favoriser la confiance en soi et l’autonomie.
Comprendre les problèmes de développement particuliers liés à la séropositivité chez les nourrissons et les enfants et savoir que les jeunes qui
ont été infectés pendant la période périnatale sont confrontés à des problèmes différents de ceux qui ont contracté le virus récemment.
Veiller au maintien d’un environnement positif où les gens ne portent pas
de jugements.
Tenir compte du niveau de connaissance et d’éducation des jeunes.
Être utile en négociant à la fois en faveur du système de santé et du
système de services sociaux.
Les laisser être eux-mêmes (prévoir d’aménager des endroits et des
moments où les jeunes peuvent se retrouver entre eux, sans adulte).

leader—changer les mentalités, une personne à la fois. Que ce
soit à grande ou à petite échelle, les leaders jouent un rôle
indispensable. » ✚
Colleen Patterson, qui jusqu’à très récemment était directrice des communications au Red Road HIV/AIDS Network de Vancouver, a agi à titre
de rapporteure principale du programme jeunesse lors de SIDA 2006.

« Qui de mieux
pour exercer un
rôle d’éducation
auprès des jeunes
que les jeunes
eux-mêmes? »
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Exploitant leur organisation malgré
le « no-man’s-land » juridique actuel
et s’exposant, ce faisant, à des
poursuites criminelles, les militants
des centres de compassion du
Canada sont fermement résolus à
rendre la marijuana à des fins
médicales accessibles à toutes
les PVVIH qui en ont besoin.
Derek Thaczuk explore leur travail
et en montre toute l’importance.

23 avril 2004, la propriétaire du New-Brunswick Cannabis Café
(NBCC), de Saint-John, Lynn Wood, a téléphoné au cabinet du médecin d’un
nouveau demandeur, comme elle a l’habitude de le faire, pour s’assurer que
tout était « réglo »—ne sachant pas qu’elle s’adressait en réalité à un enquêteur. Le café, un centre de compassion qui fournit de la marijuana aux personnes souffrant de troubles médicaux justifiant son utilisation, comme le
VIH/sida, comptait moins de personnel qu’à l’accoutumée ce jour-là. Un
employé inexpérimenté a omis l’étape qui suit généralement la confirmation
des troubles médicaux du demandeur, soit celle qui consiste à vérifier le nom
du médecin auprès du Collège des médecins et chirurgiens. Ne le sachant
pas, Lynn Wood a remis un gramme de marijuana au demandeur. Peu après,
plus d’une douzaine de policiers ont fait irruption au NBCC et ont mis Lynn
Wood en état d’arrestation pour avoir vendu de la marijuana à un policier en
civil. Enceinte de six mois à l’époque, elle a écopé d’une peine de prison d’un
an, assortie d’une permission spéciale de quelques jours qui lui permettrait
de donner naissance à son enfant à l’extérieur de la prison.
Le NBCC n’est pas le seul centre de compassion à avoir été la cible d’une
descente de police au Canada. En août 2002, six policiers en civil ont forcé la
porte du Toronto Compassion Centre (TCC). Malgré une entente verbale entre
les policiers et le centre selon laquelle tout problème éventuel serait résolu
dans le calme, la coordonnatrice des programmes, Mary Jane Morgan, s’est
tout de même retrouvée dans une fâcheuse position, une arme pointée dans
sa direction. « Même les poissons dans l’aquarium étaient en panique », se
rappelle-t-elle.
Plus récemment, en mars 2007, les propriétaires de la London Compassion Society, Pete Young et Robert Newman, ont été appréhendés et accusés
de culture et de trafic de marijuana. L’un et l’autre ont passé deux jours derrière les barreaux (selon l’information disponible au moment de l’écriture de
ce texte) et ont été libérés sous caution pour la somme de 25 000 $. Ils sont
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actuellement en attente de leur procès et soumis à une ordonnance leur interdisant de communiquer l’un avec l’autre et de
se trouver dans le centre-ville de London, en Ontario.
Toutefois, vu l’existence d’un précédent jurisprudentiel,
Pete Young et Robert Newman peuvent espérer s’en tirer sans
trop de mal. Il s’agit de la cause de Philippe Lucas, fondateur et
directeur de la Vancouver Island Compassion Society (VICS),
lequel a été arrêté et inculpé pour possession et trafic de
drogues le 20 novembre 2000. Or, le 5 juillet 2002, après avoir
comparu à plus de 20 reprises devant les tribunaux, Philippe
Lucas a non seulement reçu l’absolution inconditionnelle, mais
a été louangé par la cour. Selon le numéro du 17 septembre
2002 du Journal de l’Association médicale canadienne, le juge
« a approuvé les motivations de Philippe Lucas et l’a félicité
pour sa transparence et la méticulosité avec laquelle il tenait
ses dossiers ».

u’est-ce qu’un
« centre de compassion »?
Les centres de compassion (ou clubs de compassion)—des
organismes ayant pour vocation de vendre de la marijuana
aux personnes souffrant de troubles médicaux, comme le
VIH/sida—sont, à l’heure actuelle, des organisations hors-laloi. Ils sont néanmoins totalement différents des revendeurs
« habituels », car ils sont nés du mouvement militant en faveur
de l’usage de la marijuana à des fins médicales et, en conséquence, considèrent la marijuana comme un médicament—
controversé et, dans la majorité des cas, illégal. Les centres de
compassion fournissent de la marijuana uniquement aux personnes souffrant de troubles médicaux attestés, y compris le
VIH/sida, le cancer, le glaucome, l’hépatite C, les douleurs
chroniques et la sclérose en plaques. L’accès, à peu de frais, à
un cannabis pur et de grande qualité dans un environnement
accueillant et axé sur le mieux-être procure aux clients un
moyen de soulager les symptômes dont ils souffrent—douleur,
stress, nausées et perte d’appétit engendrés par le traitement
pharmaceutique qu’ils doivent observer en raison de leur maladie. Certains clubs offrent à leurs clients un local où ils peuvent prendre leur médicament (le cannabis) dans une
ambiance décontractée.
Selon la Société canadienne du sida, il existe actuellement
16 centres de compassion au Canada (voir la liste à la page 22).
Bien que ces centres ne soient régis par aucune organisationcadre, ils forment un réseau informel dont les parties adhèrent
à des principes communs. Dans un document intitulé « Guidelines for the Community-Based Distribution of Medical
Cannabis in Canada » (Lignes directrices sur la distribution de
cannabis à des fins médicales en milieu communautaire au
Canada), Philippe Lucas et Rielle Capler, coordonnatrice des
revendications et de la recherche à la British Columbia Compassion Club Society, ont établi un ensemble de normes facultatives, auxquelles la plupart des centres de compassion choisissent de se conformer. À titre d’exemple, le cannabis ne peut
être vendu qu’aux membres qui ont présenté une demande en
règle, ont fournit des pièces d’identité et dont les renseignements médicaux sont attestés par leur médecin. (Les clients
doivent fournir à leur médecin une autorisation écrite
d’échanger avec le centre des renseignements médicaux confidentiels les concernant.) Les membres sont tenus de ne pas
revendre ni partager les produits qu’ils se procurent dans les
centres, sous peine d’expulsion. En outre, presque tous les
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clubs offrent des conseils et un encadrement quant à la manière
d’utiliser le cannabis et aux choses à faire et à ne pas faire pour
éviter les effets indésirables et demeurer dans les limites de la
loi—des renseignements qui s’avèrent particulièrement utiles
pour les nouveaux utilisateurs. « Près de la moitié de nos membres sont des gens qu’on ne pourrait en aucun cas qualifier de
“hippies” », soutient Mary Jane Morgan du Toronto Compassion Centre. « Ils ne savent rien de la marijuana; peu à peu nous
apprenons à les connaître et sommes en mesure de déterminer
ce qui peut vraiment les soulager : quelle souche, quelle quantité, quelle méthode de consommation privilégier… nous leur
expliquons tout ce qu’ils doivent savoir. »

Les connaissances,
l’expérience et le soutien
qu’offrent les clubs de
compassion leur procurent un
avantage non négligeable par
rapport au programme de
Santé Canada.
Conscients de la rigueur avec laquelle la
plupart des clubs appliquent la « règle »
consistant à vendre de la marijuana uniquement aux personnes souffrant de troubles médicaux, bon nombre de services de police les laissent mener leurs activités sous
surveillance, suivant une sorte de trêve tacite—qui peut,
cependant, se rompre à tout moment sans prévenir.

st-ce un crime
de soulager la maladie?
Certes, le « pot » ne perdra probablement jamais sa réputation « récréative », si bien défendue par ses « distingués »
représentants, Cheech et Chong. Il n’en demeure pas moins que
des centaines de personnes vivant avec le VIH/sida, le cancer
ou d’autres maladies graves estiment qu’il constitue un moyen
efficace de gérer les symptômes attribuables à ces maladies.
Nombreux sont ceux qui utilisent la marijuana pour calmer les
maux d’estomac qu’entraînent la thérapie antirétrovirale contre le VIH/sida et la chimiothérapie contre le cancer—et
déclencher les fameux « munchies », ou autrement dit stimuler
l’appétit. Selon une étude réalisée par le Dr Donald Abrams,
professeur de médecine clinique à l’Université de Californie à
San Francisco (publiée dans le numéro de février 2007 de la
revue Neurology), la fumée de cannabis inhalée réprime la
douleur neuropathique liée au VIH/sida deux fois plus efficacement qu’un placebo. Par ailleurs, d’autres recherches sur les
bienfaits potentiels de la marijuana sont en cours.
Aujourd’hui, Santé Canada est autorisée à faire des exceptions pour les personnes souffrant de « maladies graves et
débilitantes », mais la marijuana demeure illégale. Des progrès
ont néanmoins été réalisés puisqu’en 1998, la marijuana était
encore strictement illégale, peu importe les circonstances.
Cette année-là, le militant antisida Jim Wakeford et Terry
Parker, atteint d’épilepsie, ont pris d’assaut les tribunaux afin
de défendre leur droit d’améliorer leur état de santé sans
craindre d’être arrêtés. Les décisions rendues relativement à

leurs causes font désormais jurisprudence. (Comme l’a affirmé
Jim Wakeford dans le numéro printemps/été 2002 du magazine Vision positive, « ce n’est pas un crime d’être malade ».)
En mai 1999, Jim Wakeford s’est vu accorder le droit légal de
faire usage de la marijuana et, en juillet 2000, la cour a
ordonné à Santé Canada de mettre en place un mécanisme qui
permettrait aux autres Canadiens atteints d’une maladie grave
de se prévaloir du même droit. Désormais, grâce au Règlement
sur l’accès à la marijuana à des fins médicales (RAMM), en
vigueur depuis juillet 2001, les personnes malades peuvent
cultiver, avoir en leur possession et utiliser de la marijuana en

ACCÈS À LA MARIJUANA
À DES FINS MÉDICALES
Aspects à considérer :
La marijuana est illégale. Santé Canada peut faire des exceptions
pour les personnes souffrant de « maladies graves et débilitantes ».
Le fait d’être atteint du VIH/sida ne donne pas automatiquement droit
à une exemption légale. Si vous êtes séropositif et souffrez de
douleurs aiguës, de nausées graves, de cachexie, d’une perte de
poids ou d’appétit vous pouvez présenter une demande auprès de la
Division de l’accès médical à la marijuana de Santé Canada en
prenant soin de joindre les documents attestant votre état et en
démontrant que votre médecin vous appuie dans cette démarche. Les
formulaires de demande, ainsi que des renseignements supplémentaires, sont disponibles sur le site Web de Santé Canada, à l’adresse
suivante :
www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/index_f.html
Ce site explique également comment procéder pour avoir accès à la
marijuana à des fins médicales offerte par Santé Canada. Le gouvernement du Canada ne reconnaît pas les clubs de compassion
comme des sources légales.
Pour obtenir de plus amples renseignements et accéder à la liste des
centres de compassion au Canada, consultez le document produit par
la Société canadienne du sida intitulé « L’usage médicinal de la marijuana : Un guide à l’intention des personnes vivant avec le VIH/sida et
de leurs soignants », lequel est affiché en ligne à l’adresse suivante :
www.cdnaids.ca/web/backgrnd.nsf/pages/cas-gen-0040---Fre
Aspects à considérer dans la recherche
d’un club de compassion :
N’importe qui peut prétendre être un « club de compassion ».
Le respect des normes et des lignes directrices dont il est question
dans cet article est facultatif—tous n’y adhèrent pas nécessairement.
Faites preuve de jugement lorsque vous recourez aux services d’un
club.
Questions à poser :
À quel point mes renseignements confidentiels, médicaux et personnels sont-ils protégés?
● Selon quelles méthodes votre cannabis est-il cultivé? Les personnes malades peuvent-elles l’utiliser sans risque? Est-il exempt de
pesticides, de moisissures et de toxines?
● Pouvez-vous offrir des conseils aux nouveaux utilisateurs?
● Pouvez-vous proposer des méthodes d’utilisation autres que l’inhalation (vaporisation, ingestion)?
●

Surtout, n’oubliez pas que les clubs de compassion sont toujours
illégaux—même si pouvez légalement faire usage de la marijuana,
il est illégal pour quiconque, excepté Santé Canada, de vous en
vendre.

toute légalité pour traiter les troubles médicaux dont elles sont
atteintes, à condition d’avoir l’appui de leur médecin et de
présenter les documents attestant leur état de santé.
Il reste cependant beaucoup de chemin à parcourir, car bien
que la possession soit aujourd’hui légale en vertu du RAMM, rien
n’a changé en ce qui concerne l’approvisionnement. En janvier
2003, à l’issue de nombreuses audiences, lors desquelles M.
Wakeford et d’autres ont été entendus, la Cour supérieure de
l’Ontario a décrété qu’une permission légale non assortie d’un
approvisionnement légal équivalait à une absence de permission. Santé Canada, qui, en décembre 2000, a passé un marché
avec Prairie Plant Systems (PPS) de Flin Flon, au Manitoba, pour
cultiver de la marijuana à des fins de recherche, ne fait que
commencer à distribuer, à contrecoeur, la récolte de PPS. Grâce
à cette décision judiciaire, les personnes autorisées, en vertu du
RAMM, à posséder de la marijuana peuvent désormais présenter
une demande à Santé Canada pour se procurer de la marijuana
séchée au coût de 5 $ le gramme (ou des graines pour cultiver
leur propre marijuana), laquelle est livrée directement à leur
domicile par courrier.
Selon les plus récentes statistiques de Santé Canada (avril
2007), 1 742 Canadiens sont actuellement autorisés à posséder
de la marijuana en vertu du RAMM et, de ce nombre, 351
s’approvisionnent auprès du gouvernement. Quatre cent quarante-quatre autres utilisateurs ont commandé des graines produites par Santé Canada et, parmi eux, 170 recevront du
cannabis du gouvernement jusqu’à ce que les graines semées
aient produit une récolte utilisable. Cependant, un nombre
bien plus important de Canadiens—près de 10 000—seraient
inscrits à des clubs de compassion.
Pourquoi les Canadiens sont-ils si nombreux à se risquer
sur un terrain aussi glissant? Apparemment, la qualité de la
marijuana produite par PPS serait l’une des principales
raisons. Les bénéficiaires du cannabis produit par PPS ont émis
de nombreuses critiques quant au faible pouvoir actif du « pot
gouvernemental » et allèguent qu’il serait contaminé par des
métaux toxiques. Le président de Prairie Plant Systems, Brent
Zettl a défendu son produit et démenti les critiques en affirmant qu’elles ne s’appuient sur aucune donnée probante.
(Selon les données de Santé Canada, le cannabis de PPS serait
biologiquement pur et présenterait un taux de THC avoisinant
12 % et un niveau de contamination par des métaux et d’autres
toxines bien inférieur aux normes d’innocuité canadiennes.)
En 2006, le fondateur et directeur de la Vancouver Island Compassion Society, Philippe Lucas, a pourtant mis la main—par
l’intermédiaire de la Loi sur l’accès à l’information—sur plus
de 2 000 copies de plaintes adressées à Santé Canada relativement à la qualité de son programme et de son produit; un nombre équivalant à plus d’une plainte par jour de fonctionnement.
En outre, les connaissances, l’expérience et le soutien qu’offrent les clubs de compassion leur procurent un avantage non
négligeable par rapport au programme de Santé Canada, qui
n’existe à toutes fins pratiques que pour fournir et livrer de la
marijuana. Greg Robinson, militant et médecin retraité vivant
avec le VIH/sida reconnaît par contre qu’il se sent rassuré
d’être légalement autorisé par le gouvernement à faire usage
de la marijuana. « L’approvisionnement auprès du gouvernement n’est toutefois pas la solution. Les clubs de compassion
possèdent une expérience solide et m’offrent des conseils et de
l’information qui me permettent de comprendre comment
utiliser cette substance pour en tirer le maximum de bienfaits.
Il a été clairement démontré que Santé Canada ne possède tout
simplement pas ce genre de savoir et d’expérience. »
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a Colombie-Britannique,
berceau des centres de compassion au Canada

au Canada où les services de police sont heureux d’arrêter des
gens atteints du VIH ou du cancer [qui font usage du cannabis
pour des raisons médicales]. En offrant ce service, nous aidons
non seulement nos membres, mais aussi les policiers, car nous
leur permettons de différencier les personnes qui utilisent la
marijuana à des fins médicales de celles qui en font un usage
récréatif. »
Il ne fait aucun doute que les utilisateurs de marijuana à des
fins médicales préféreraient s’en tenir à des traitements légaux
efficaces. Alors pourquoi ne pas opter, dans ce cas, pour les
cannabinoïdes synthétiques parfaitement légaux que sont le
nabilone (Cesamet) et le dronabinal (Marinol)? M. Robinson
explique : « Si ces comprimés produisaient l’effet recherché, je
les prendrais. Mais, le Marinol et le Cesamet ne réussissent
qu’à m’épuiser davantage. »

Les premiers clubs de compassion canadiens ont vu le jour
bien avant que ne germe l’idée d’une source gouvernementale
légale. Le tout premier club du genre, la British Columbia Compassion Club Society (BCCCS), a été créé en 1997 par la militante
et utilisatrice de cannabis à des fins médicales Hilary Black.
Rielle Capler de la BCCCS raconte que « Hilary travaillait dans
une boutique du centre-ville spécialisée dans les produits du
chanvre et de plus en plus de personnes âgées ou malades lui
demandaient où elles pouvaient se procurer du cannabis afin
de soulager diverses maladies. À cette époque, des coopératives voyaient le jour dans d’autres pays. Hilary s’est donc
rendue en Hollande et en Californie pour étudier le fonctionnement de ces coopératives. À son retour, elle a fondé la BCCCS
en collaboration avec d’autres militants. »
N’importe qui possédant une lampe de culture peut, s’il le
u’en est-il des profits?
désire, faire pousser et vendre du pot. Alors, pourquoi
En dépit des meilleures intentions, le cannabis demeure
déployer autant d’efforts et prendre autant de risques?
Pourquoi les propriétaires, le personnel et les bénévoles des synonyme de profit. Un petit centre comme la London Compasclubs de compassion prennent-ils sciemment le risque d’être sion Society compte environ 200 clients. Quelques 2 000 perarrêtés et poursuivis en créant et en exploitant des organisa- sonnes sont inscrites au TCC; et le double à la BCCCS. À environ
10 $ le gramme, cela ne représente-t-il pas un joli magot?
tions aussi visibles et vulnérables?
« Pas pour la London Compassion Society », affirme sans
Pete Young et Rob Newman ont fondé la London Compassion Society d’Ontario en 1998 « dans un ancien refuge de l’ar- détour Rob Newman, interviewé au début du printemps, avant
mée à l’arrière d’une boutique spécialisée dans les produits du que son organisation ne fasse l’objet d’une descente. « Je ne
chanvre et la culture du cannabis », avec pour seul point de me promène pas en Cadillac. Tous nos employés sont
départ une livre de marijuana dont on leur avait fait don. « Je locataires, aucun d’entre eux ne possède de maison. Nous réinsuis un ardent défenseur de la lutte contre le VIH/sida. J’aime vestissons tous les profits dans le club parce que le club est
repousser les limites, entreprendre des choses qui remettent notre raison d’être. Nous avons de véritables employés mainen question les conventions établies. Je pense
d’ailleurs que c’est le propre de la communauté
« Les gens viennent à nous parce qu’ils sont intéressés à
VIH/sida que de faire avancer les causes difficiles
l’approche holistique et naturelle de la santé; parce qu’ils se
comme celle-ci », affirme Rob Newman, luimême séropositif.
rendent bien compte qu’il y a bien plus, en matière de soins
Lorsqu’il a appris, en 1995, qu’il était porteur
de santé, que ce que l’industrie pharmaceutique peut offrir. »
du virus de l’hépatite C, Philippe Lucas a commencé à faire des recherches afin de déterminer
si le cannabis pouvait avoir des effets nocifs sur son foie. tenant, auxquels nous versons
Toutes les études publiées qu’il a consultées sur le sujet ne un salaire, mais encore là, nous
révélaient aucun effet néfaste. Bien au contraire, puisqu’il a nous en tenons au strict minidécouvert que le cannabis pouvait potentiellement atténuer les mum. Pete Young [le fondateur]
symptômes qu’il commençait à ressentir (nausées, perte d’ap- occupe un bureau offert à titre
pétit et douleurs causées par le gonflement du foie.). Philippe gracieux et ne touche aucun
s’est rapidement aperçu que « nos politiques en matière de salaire. »
Rielle Capler de la BCCCS, un
drogues ne sont pas au diapason de la science et des résultats
de la recherche ». « En tant qu’homme de 25 ans de race organisme à but non lucratif,
blanche, je n’avait aucune difficulté à trouver du cannabis à enregistré comme tel (qui est
Victoria. Par contre, je n’arrivais pas à trouver une source récemment devenu membre de
fiable—c’est-à-dire un produit d’une efficacité constante. Je la Société canadienne du sida),
me suis donc renseigné sur la culture du cannabis et j’ai com- affirme ceci : « En matière de
mencé à le cultiver moi-même. » Quatre ans plus tard, en reddition de comptes, nous sommes aussi responsables que
1999, Philippe Lucas a rencontré la directrice de la BCCCS, n’importe quel autre organisme à but non lucratif. Nous
Hilary Black, et est sorti de cette rencontre fermement résolu à faisons tout ce qu’il nous est possible de faire pour accroître
fonder une organisation similaire. Il a ouvert la Vancouver notre transparence et notre capacité à rendre des comptes—
Island Compassion Society (VICS), qui a pignon sur rue, en nous voulons démontrer ce qu’il en serait si nous pouvions
octobre de la même année.
mener nos activités dans un contexte légal ». La BCCCS est-elle
Lorsqu’on l’interroge sur la légalité de son organisation, devenue un exemple d’excellence dans le domaine? C’est, du
Philippe Lucas répond ceci : « Grâce aux clubs de compassion, moins, ce à quoi elle aspire. Il y a deux ans, la BCCCS a présenté
les victimes les plus vulnérables—les utilisateurs de cannabis à une demande de subvention auprès d’une grande institution
des fins médicales—ne sont plus sur la ligne de front de la financière. « Nous avons traversé un processus particulièreguerre contre la drogue. Je ne pense pas qu’il y ait des endroits ment intense », explique Rielle Capler, mais qui en a valu la
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peine puisque le club a obtenu la subvention demandée.
« Après avoir scruté notre organisation à la loupe, leur comité
d’éthique a déclaré que nos normes d’éthique satisfaisaient à
leurs exigences et bien souvent les dépassaient. »

ien plus que de la marijuana
Bon nombre de clubs réinvestissent les profits générés par
les ventes dans des projets axés sur la santé de leurs clients ou
visant à soutenir le mouvement en faveur de la marijuana à des
fins médicales. La BCCCS exploite également un centre de
mieux-être, tout comme le faisait la London Compassion Society
avant qu’elle ne cesse ses activités. Depuis sa fondation, la BCCCS
se veut un centre de santé holistique, affirme Rielle Capler. « Les
gens viennent à nous parce qu’ils sont intéressés à l’approche
holistique et naturelle de la santé; parce qu’ils se rendent bien
compte qu’il y a bien plus, en matière de soins de santé, que ce
que l’industrie pharmaceutique peut offrir. Toutefois, les services holistiques ne sont pas accessibles à tous, car les coûts de
bon nombre d’entre eux ne sont pas couverts. » La BCCCS utilise
l’argent des ventes pour subventionner les soins de santé
complémentaires ou parallèles offerts par des herbalistes, des
nutritionnistes, des thérapeutes en médecine naturelle, des
praticiens de la médecine chinoise et des spécialistes de la
thérapie cranio-sacrale. « Il y a des listes d’attente, mais une fois
que nos clients ont vu un praticien une première fois, ils peuvent
le consulter aussi longtemps que nécessaire. Environ 300 personnes ont recours à ces services en tout temps. »
Avant que la London Compassion Society ne ferme ses
portes, trois salles ont été louées à des thérapeutes. Les thérapeutes n’étaient pas à l’emploi de la LCS, mais devaient être
parfaitement conscients de sa vocation et très bien connaître
ses activités. Les thérapeutes géraient leurs propres services
de massothérapie, de thérapie aux pierres chaudes et
d’aromathérapie et accordaient un rabais de 50 % aux clients
de la LCS.

DÉCLARATION DES DROITS
DES UTILISATEURS DE CANNABIS
À DES FINS MÉDICALES
http://compassionatecanadians.com/billrights.php
La Déclaration des droits des utilisateurs de cannabis a pour but
de faire reconnaître les droits fondamentaux des utilisateurs de
cannabis souffrant d’une maladie grave ou chronique et de presser
le gouvernement fédéral d’agir instamment pour protéger ces personnes contre la stigmatisation, l’arrestation et les poursuites.
● Je ne suis pas un criminel; je suis une personne souffrant de
troubles médicaux et je fais l’usage du cannabis pour apaiser
mes souffrances; je suis en mesure de prendre les décisions
fondamentales qui s’imposent en ce qui à trait à ma santé.
● J’ai le droit de vivre sans avoir à supporter des souffrances
inutiles, le stigmate social et l’ingérence de l’État, et je ne
devrais pas avoir à choisir entre ma liberté et ma santé.
● J’ai le droit de produire moi-même mon médicament, si je le
souhaite et si j’en suis capable, ou d’y avoir accès par le biais
d’une source sûre sans craindre d’être arrêté ou poursuivi.
● Le gouvernement fédéral a l’obligation morale, légale et constitutionnelle de défendre ces droits fondamentaux et inaliénables
et de veiller à ce qu’aucune personne ni organisation ne porte
atteinte à ces droits.

echerche
À la Vancouver Island Compassion Society, l’accent est mis
sur la recherche—un domaine qui ne progresse encore qu’à
pas de tortue par l’intermédiaire des filières de recherche
« officielles ». « Le cannabis a fait l’objet de nombreuses
recherches dans le monde entier, mais Santé Canada et l’Association médicale canadienne continuent d’affirmer que
nous n’en savons pas assez à ce sujet, qu’il n’y a pas de
recherches à l’appui. J’ai pris conscience qu’avec tous nos
membres, nous formerions un centre de recherches formidable, que nous serions très efficaces pour recruter des gens et
rassembler de l’information rapidement, et à peu de frais ». À
titre d’exemple de recherche communautaire, Philippe Lucas
a pris l’initiative, en s’associant avec des partenaires universitaires de l’Université de Victoria et de l’Université de la
Colombie-Britannique, d’établir des protocoles de recherche
afin d’assurer la rigueur scientifique et la crédibilité de ses
projets. En janvier 2006, le réputé Journal of Complementary
Therapies in Clinical Practice a publié les premiers résultats
de leurs travaux, un article intitulé « Survey of Cannabis Use
Among Childbearing Women » (Enquête sur l’usage du
cannabis chez les femmes enceintes), auquel ont collaboré
Philippe Lucas, Rielle Capler, Rachel Westfall, de l’Université
de Victoria, et Patricia Janssen, de l’Université de la Colombie-Britannique.
Plusieurs autres études, menées en collaboration avec des
chercheurs universitaires et destinées à être publiées dans des
revues scientifiques de renom, sont également en cours. « Si
ce n’est pas révisé par des pairs et publié, ça n’aura pas beaucoup de poids. Cela implique un processus de recherche plus
long, plus laborieux et plus dispendieux, mais si nous voulons
être reconnus comme des chercheurs crédibles, nous n’avons
pas beaucoup d’autre choix que d’entrer dans la danse »,
explique Philippe Lucas. « Je prends les recherches que nous
menons très à cœur. » Et, apparemment, il n’est pas le seul
puisqu’en avril dernier, l’Université de Victoria l’a honoré
pour sa « remarquable contribution à l’université et à la communauté élargie ».

n coup de pouce au fédéral
Bon nombre des militants derrière les centres de compassion travaillent à améliorer le système fédéral, celui-là même
auquel ils se butent si souvent. « Même si nous travaillons en
dehors du système, affirme Philippe Lucas, nous pensons que
c’est important de nous efforcer d’améliorer le programme
fédéral de marijuana à des médicales. » Philippe Lucas travaille actuellement à une étude de recherche, en collaboration
avec l’Université McMaster, qui permettra de recueillir les
commentaires des usagers du programme de Santé Canada—
quelque chose, comme il le souligne, que Santé Canada n’a
encore jamais fait.
Ce n’est pas comme si le programme de Santé Canada
menaçait d’accaparer la clientèle des clubs de compassion—à
l’heure actuelle, les clubs servent plus de 10 000 Canadiens
souffrant de maladies graves ou chroniques. Ce que souhaitent
les militants, avant toute chose, c’est fournir, dans un acte de
compassion, de la marijuana à des fins médicales et des conseils avisés aux personnes qui en ont besoin. Et militer en
faveur du changement fait partie des risques du métier. Après
tout, ces 10 000 Canadiens seraient mieux servis si le système
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fédéral était amélioré et si les clubs pouvaient fonctionner en
toute légalité. Entre-temps, laissons à Philippe Lucas le soin de
nous remémorer le fin mot de l’affaire : « Nous faisons davantage de recherches que Santé Canada, produisons un cannabis
de meilleure qualité et beaucoup plus sûr, et arrivons à faire
tout cela sans qu’il n’en coûte un sou aux contribuables ». ✚

Derek Thaczuk travaille au sein de la communauté
VIH depuis de nombreuses années; il offre des services de soutien et de l’information accessible sur
les traitements du VIH/sida. Il a travaillé à CATIE à
titre d’éducateur en info-traitements, mais également comme collaborateur et éditorialiste pigiste.

LES CENTRES DE COMPASSION AU CANADA
Treating Yourself.com Inc.
Pancanadien
Courriel : weedmaster@treatingyourself.com
Site Web : www.treatingyourself.com
Cannabis Buyers’ Club of Canada
Victoria et Coombs (Colombie-Britannique)
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Tél. : 250-381-4220 sur la côte Ouest
902-497-3941 sur la côte Est
Courriel : normlns@hotmail.com
The Vancouver Island Compassion Society
Victoria (Colombie-Britannique)
Tél. : 250-381-8427
Courriel : info@thevics.com
Site Web : www.thevics.com
Island Harvest–BC Certified Organic Medical Cannabis
Ile de Vancouver (Colombie-Britannique)
Tél. : 250-748-8614
Courriel : info@medicalmarihuana.ca
Site Web : www.islandharvest.ca
The Mid-Island Compassion Club
Vancouver Island, Colombie.Britannique
Tél. : 250-954-0363
Courriel : MidIslandCompassionClub@Shaw.ca
Site Web : www.Members.Shaw.ca/MidIslandCompassionClub
British Columbia Compassion Club Society
Vancouver (Colombie-Britannique)
Tél. : 604-875-0448
Courriel : info@thecompassionclub.org
Site Web : www.thecompassionclub.org
remarcable foods
Vancouver (Colombie-Britannique)
Tél. : 604-721-7461
Courriel : info@remarcable.ca
Site Web :http://increationwetrust.org/
Remarcable%20backup/remarcable/THC.html
Nelson Cannabis Compassion Club
Nelson (Colombie-Britannique)
Tél. : 250-354-4206
Courriel : nelsoncompassion@yahoo.ca

22

VISION POSITIVE

été 2007

Mobile Access Compassionate Resources
Organization Society (M.A.C.R.O.S.)
Edmonton (Alberta)
Tél. : 780-457-6824
Courriel : admin@macros.ca
Site Web : www.macros.ca
London Compassion Society
London (Ontario)
Tél. : 519-850-5221
Courriel : info@londoncompassionsociety.com
Site Web : londoncompassionsociety.com
Cannabis As Living Medicine (C.A.L.M.)
Toronto (Ontario)
Tél. : 416-367-3459
Courriel : info@cannabisclub.ca
Site Web : www.cannabisclub.ca
Cannabis Common Inc.
Toronto (Ontario)
Tél. : 416-400-3134
Courriel : cannabiscommon@sympatico.ca
Site Web : www.toronto420.com/cc
Hemp Users Medical Access Network
Toronto (Ontario)
Tél. : 416-253-1021
Courriel : info@humanhemphealth.ca
Site Web : www.humanhemphealth.ca
Toronto Compassion Centre
Toronto (Ontario)
Tél. : 416-668-6337
Courriel : postmaster@torontocompassioncentre.org
Site Web : www.tccentre.org
Club Cannabis de Montréal/Cannabis à domicile
Montréal (Québec)
Tél. : 514-521-8764
Courriel : contact@marijuanahomedelivery.ca
Site Web : www.cannabisadomicile.ca
Club Compassion de Montréal
Montréal (Québec)
Tél : 514-523-9961
Télécopie : 514-523-0637
Courriel : info@clubcompassion.net
Site Web : www.clubcompassion.net

ILLUSTRATIONS : BEVERLY DEUTSCH

aintenir le cap
sur la santé

Pour les personnes en multithérapie,
les études révèlent de plus en plus
que la route vers une santé optimale
débute par l’observance thérapeutique :
il faut prendre tous ses médicaments,
tout le temps. Nous avons demandé
conseil aux experts—médecins,
chercheurs et PVVIH—pour vous
aider à rester sur la bonne voie.

par David McLay

orsque arrive le moment de commencer un traitement
anti-VIH, le plus important consiste évidemment à trouver une
combinaison de médicaments qui fera baisser votre charge
virale, idéalement jusqu’à un niveau indétectable. Mais il y a
une autre considération qui revêt une importance aussi
grande : on doit s’engager à 100 % à prendre ses pilules. L’acte
qui consiste à prendre ses médicaments en suivant les prescriptions et les instructions à la lettre s’appelle l’« observance
thérapeutique ». À mesure que notre expérience des médicaments anti-VIH s’accroît, les experts et les personnes vivant
avec le VIH/sida (PVVIH) parviennent tranquillement à comprendre comment cela marche.
Les experts médicaux font des sermons sur l’observance en
insistant que les médicaments anti-VIH—couramment appelés
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e fait
de se préparer et de
s’engager à suivre
fidèlement son
traitement avant de
le commencer peut
faciliter l’observance
à long terme.

multithérapie ou trithérapie antirétrovirale—doivent toujours se prendre à
la bonne heure et de la bonne façon.
Sinon, le spectre redoutable du virus
résistant aux médicaments se met à
rôder, ce qui peut mener au besoin
de changer de médicaments et à la
réduction conséquente de ses options
de traitement.
Les études révèlent que les PVVIH
doivent maintenir un taux d’observance de 95 % afin que les concentrations des médicaments dans le sang
puissent rester assez élevées pour
empêcher le virus de se répliquer.
(Cela permet une seule dose manquée par mois d’une combinaison se
prenant une fois par jour ou bien trois doses manquées d’une
combinaison se prenant deux fois par jour, bien que les
recherches laissent penser que certains médicaments « pardonnent » davantage que d’autres.) Si le taux d’observance
diminue ne serait-ce que faiblement, soit jusqu’à 85 % (quatre
doses manquées d’une combinaison uniquotidienne ou neuf
doses manquées d’une combinaison biquotidienne), les concentrations des médicaments risquent d’entrer dans la zone
dangereuse où le virus est susceptible de se répliquer et de
devenir résistant. Il faut aussi souligner que prendre une dose
en retard peut avoir le même effet; alors, non seulement il
importe de prendre tous ses médicaments, il faut les prendre à
la bonne heure.
L’insistance sur l’observance est fondée sur la pharmacocinétique (un mot recherché qui veut dire la façon dont les
médicaments se comportent à l’intérieur du corps) et les
expériences de laboratoire ayant montré que le virus ne peut
être maîtrisé que dans des conditions très strictes. Cependant,
cette perception médicale de l’observance ne tient pas compte
du grand nombre de pilules que les PVVIH doivent prendre tous
les jours une année après l’autre. Prenons le cas de Bill à titre
d’exemple : il a 55 ans et vit avec le VIH depuis environ 25 ans.
Il a commencé son traitement au milieu des années 90. Bill a
donc ingéré au moins 40 000 pilules jusqu’à aujourd’hui.
Grâce aux progrès récents, les experts président que, comme
Bill, beaucoup de PVVIH en traitement pourront désormais
atteindre une durée de vie normale, ce qui représente évidemment un grand pas en avant.
Pour Bill, qui prévoit être
là pendant de nombreuses
années encore, il s’agira de
prendre des milliers de
pilules de plus. Son défi, et
celui de toute PVVIH recevant
un traitement anti-VIH, consistera donc à trouver l’endurance pour demeurer fidèle
à son traitement.

Se préparer à la
prise de pilules
On croirait logiquement
que l’observance thérapeutique exige le plus grand
effort une fois le traitement
commencé. Mais les experts
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commencent à se rendre compte
qu’il faut faire pas mal de travail
avant de prendre sa première pilule.
Le fait de se préparer et de s’engager
à suivre fidèlement son traitement
avant de le commencer peut faciliter
l’observance à long terme.
Appelons cette idée « la préparation au traitement ». En termes pratiques, cet engagement pourrait
prendre la forme de questions
comme les suivantes : « Puis-je ajuster mon horaire pour accommoder
des prises de pilules à intervalles
réguliers, où que je sois? » et « Seraije capable de patienter et de tolérer
les effets secondaires qui se produiront invariablement durant les premiers mois? » Ce sont
pourtant souvent les questions se cachant derrière celles-ci qui
jouent davantage dans l’observance de la multithérapie : « Que
signifie commencer une multithérapie pour ma vie? »; « Quelles
craintes et attentes sont soulevées par l’idée de commencer une
multithérapie? »
Bill a vécu sa propre version de la préparation au traitement. Lorsque l’AZT est arrivé sur la scène au milieu des
années 80, il a refusé d’en prendre parce qu’il n’était pas prêt
à prendre des pilules pour le reste de ses jours. Mais il est
arrivé à un accord avec son médecin—il a promis de commencer un traitement si ses cellules CD4+ tombaient sous le
seuil critique de 200. Dix ans plus tard environ, son compte a
chuté jusqu’à 175 cellules et Bill a compris qu’il était temps de
prendre des médicaments. Il avait le soutien de son médecin et
de son équipe de soignants qui lui disaient de ne pas commencer avant qu’il soit complètent prêt. Bill a pris une semaine
pour se préparer; pendant cette période, il a décrit quelquesunes de ses craintes et de ses préoccupations dans une lettre
destinée à lui-même. Il s’inquiétait des effets éventuels des
médicaments sur son corps, surtout son foie. Et il se demandait comment il composerait avec des effets secondaires
comme la nausée et les diarrhées chroniques.
Un compte des CD4+ à la baisse et une charge virale à la
hausse déclenchent souvent une discussion sur la prise de
médicaments. Mais toutes les PVVIH n’ont pas autant de temps
que Bill pour se préparer. Certaines d’entre elles se sentent
obligées de prendre des
médicaments avant qu’elles
soient vraiment prêtes. Par
conséquent, certaines PVVIH
affichent un mauvais taux
d’observance parce qu’elles
n’ont pas pris d’engagement
envers leur plan de traitement. Lors d’une étude
américaine réalisée en 2006,
on a suivi plus de 3 400 PVVIH
qui venaient de commencer
une multithérapie afin de
déterminer quelles personnes
arrêtaient de prendre leurs
médicaments et pourquoi.
Après un an de suivi, les
chercheurs ont constaté que
les problèmes d’observance

ne suivaient que les effets
secondaires sur la liste de
raisons pour lesquelles les
participants avaient abandonné le traitement. Environ
13 % des PVVIH ont arrêté
de prendre leurs pilules parce
qu’ils
étaient
incapables
de suivre fidèlement leur
traitement.
Il n’est pas toujours facile
de reconnaître l’importance
de prendre ses médicaments.
Les médicaments anti-VIH
agissent d’une manière qui contredit notre perception
habituelle de la médecine. D’ordinaire, lorsqu’on a une maladie, on se porte mal puis on prend des pilules pour guérir.
Dans ce genre de cas, l’aspect incommodant de l’observance
est compensé immédiatement. Mais la multithérapie roule
dans le sens contraire. De façon générale, les patients ne sont
pas très malades quand ils commencent le traitement (bien que
certains d’entre eux éprouvent des problèmes de santé
agaçants comme des infections cutanées persistantes), donc il
n’y a aucun bénéfice évident dans l’immédiat. Ils investissent
plutôt dans quelque chose d’intangible—un avenir en santé. Ils
paient maintenant mais la récompense n’arrivera que plus
tard. Pas facile à vendre, ça!

Les yeux tournés vers l’avenir
Pour bien des PVVIH qui se sentent en bonne santé au
moment de leur diagnostic, commencer à prendre des médicaments marque la première fois qu’elles font face au VIH de
façon concrète. Gillian Kolla, coordonnatrice du programme
d’entraide entre pairs de Sida bénévoles Montréal, raconte
l’histoire d’un client qui a rapporté ses premiers médicaments à
la maison. Après avoir aligné tous les flacons sur la table, il a
regardé sa première dose et s’est dit : « C’est donc bien réel tout
ça. » Les perturbations émotionnelles qui sont déclenchées par
le diagnostic d’une maladie chronique incurable comme le VIH
peuvent être difficiles à affronter, et l’observance risque
d’écoper durant la période d’adaptation. Dans son programme
chez Sida bénévoles Montréal, Mme Kolla vise à jumeler des
personnes qui commencent ou qui changent de multithérapie à
des personnes déjà en traitement. L’objectif consiste à partager
ses expériences personnelles et à offrir son soutien à l’autre
durant les premières journées difficiles du traitement.
Les PVVIH s’inquiètent aussi de l’impact des médicaments
sur leur vie sociale et personnelle.
La divulgation involontaire de son
statut VIH peut devenir un problème
parce que la prise de pilules est un
signe de maladie très évident.
Plusieurs personnes risquent même
de paraître fouineuses malgré des
intentions sincères. Souvent, les
PVVIH qui ne prennent pas de médicaments ne manifestent aucun signe
de VIH, donc elles peuvent choisir
facilement qui est au courant de leur
statut et qui ne l’est pas. De plus,
malgré tout, les PVVIH sont encore
très stigmatisées, donc la question
de la divulgation revêt toujours une

grande
importance.
Les
organismes de lutte contre le
sida et les autres PVVIH en
traitement sont de bonnes
ressources quand il s’agit de
composer avec la divulgation.
S’ajoute à ces préoccupations la peur des effets secondaires, notamment ceux
qui se produisent à long
terme. Très souvent, plusieurs effets secondaires
courants comme les diarrhées, les nausées et les
maux de tête frappent fort au début puis s’atténuent par la
suite. Mais celui qui inquiète le plus est la lipodystrophie—il
s’agit des changements dans le métabolisme et le stockage des
graisses qui se produiraient chez environ 30 à 50 pour cent des
PVVIH en multithérapie, selon les estimations. La lipodystrophie est parfois associée à des modifications de la forme corporelle, notamment la perte de graisse sous la peau (lipoatrophie) qui donne au visage l’apparence creuse que plusieurs
PVVIH considèrent comme un signe flagrant de leur statut
sérologique. Si le risque de maladie cardiovasculaire et de diabète est plus grave du point de vue médical, l’émaciation du
visage est troublante pour d’autres raisons—c’est comme si on
portait une pancarte proclamant : « J’ai le VIH. »
Les chercheurs ont découvert que la lipoatrophie est le plus
souvent associée à des médicaments particuliers, notamment
le d4T (Zerit) et, dans une moindre mesure, l’AZT (Retrovir).
Ces médicaments étaient couramment utilisés dans les combinaisons de la première heure. Mais grâce à l’arrivée des nouveaux médicaments, il est possible pour certaines personnes
d’éviter le d4T. C’est une question que les PVVIH devraient
aborder avec leur médecin lorsqu’elles envisagent de commencer un traitement. Même s’il est impossible d’éviter certains médicaments problématiques, les PVVIH peuvent être à
l’affût des signes précoces de lipodystrophie et se préparer à
passer à l’action. Le fait de changer de médicaments peut aider
à ralentir ou à arrêter la perte de graisse, mais une réponse
précoce est cruciale car, si la graisse revient, elle revient lentement. Il existe aussi des options chirurgicales, y compris les
injections de « produits de comblement ».

Décider avec son docteur
Votre discussion sur l’éventuel commencement d’une multithérapie pourrait se dérouler lors de plusieurs visites chez
votre médecin. Cependant, le temps
que vous passez en tête-à-tête avec
votre médecin est précieux et, souvent, il n’y en pas assez pour discuter de tous les avantages et les
inconvénients éventuels du traitement. Le Dr Ahmed Bayoumi, directeur du programme d’épidémiologie
clinique à l’Université de Toronto et
médecin clinicien à la clinique VIH
du St. Michael’s Hospital, développe
actuellement une aide à la prise de
décision qui aidera les PVVIH à
déterminer le bon moment pour
amorcer une multithérapie ainsi
que les médicaments qui devraient

n client
a rapporté ses premiers
médicaments à la maison.
Il a regardé sa première
dose et s’est dit :
« C’est donc bien réel
« tout ça. »
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composer leur première combinaison. Ce programme informatique interactif aidera les PVVIH à réfléchir aux enjeux complexes que les médecins ne sont pas en mesure d’aborder au
cours d’une consultation de courte durée.
L’idée d’une aide à la prise de décision est née lors de
recherches réalisées auprès des cancéreux. Ces dernières ont
révélé que les patients qui utilisaient cet outil pour peser leurs
options de traitement étaient plus satisfaits de leur décision.
Selon le Dr Bayoumi, il est logique de s’attendre à un meilleur
taux d’observance de la part d’une personne qui est à l’aise
avec sa décision.
Bien qu’elle soit toujours en voie de développement, le Dr
Bayoumi affirme que cette aide à la prise de décision et à l’observance tiendra compte de tous les facteurs clés associés à la
décision d’amorcer un traitement, y compris la peur des
effets secondaires à court et à long terme, l’engagement à
prendre les médicaments et les préoccupations concernant la confidentialité. Le Dr Bayoumi dit que ses
propres patients « doivent être prêts à
s’engager à prendre leurs pilules. Je
fais de mon mieux pour les aider à
comprendre pourquoi ils devraient
prendre des médicaments. Je leur
explique les risques s’ils refusent d’en
prendre ainsi que les risques associés
au traitement. Mais c’est eux-autres
qui décident quand il est temps de
commencer ».
Alors, que se passe-t-il si vous
n’êtes pas prêt à commencer un traitement? Vous ferez sans doute face à
l’opposition de votre médecin, surtout
si vos chiffres s’approchent des valeurs
critiques. Selon les calculs de votre
médecin, le risque de complications médicales graves s’accroît
chaque fois que votre compte des CD4+ diminue. Mais il se peut
que l’équation des risques ne soit pas la même pour vous et
votre médecin. Le Dr Bayoumi offre donc sa perspective professionnelle : « Les médecins aiment minimiser les risques.
Mais certains patients sont plus disposés à prendre des
risques. Si vous et votre médecin avez des idées différentes à
l’égard des médicaments, vous devriez être capable de communiquer vos pensées à votre médecin afin qu’elle puisse
comprendre votre point de vue. »
Selon une enquête réalisée en 2006 par l’International
Association of Physicians in AIDS Care, les PVVIH et les
médecins ont souvent des opinions bien différentes à l’égard
de la multithérapie. Quatre cents PVVIH et 150 médecins américains ont répondu à des questions sur divers aspects du traitement du VIH. Parfois ils étaient d’accord et parfois non. Par
exemple, 76 % des médecins ont contesté l’idée voulant que les
effets secondaires des médicaments soient pires que la maladie
elle-même, comparativement à seulement 47 % des PVVIH.
Cette différence pourrait tenir au fait que les médecins connaissent les ravages causés lors des stades avancés du VIH,
alors que les PVVIH vivent la détresse immédiate causée par la
diarrhée ou la nausée.
Les raisons pour retarder le traitement différaient également. Quatre-vingt-neuf pour cent des médecins sondés ont
évoqué comme principale raison pour retarder le traitement le
fait que le compte des CD4+ et la charge virale du patient ne
justifiaient pas la prise de médicaments. Cependant, seulement
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27 % des PVVIH ont évoqué cette raison—pour elles, il s’agissait
davantage du désir d’éviter les effets secondaires (44 %) et du
fait qu’elles se sentaient en bonne santé et n’avaient aucun
symptôme (38 %).

S’adapter aux médicaments
Une fois que la décision de commencer une multithérapie
est prise, les ordonnances exécutées et les dosettes remplies, la
réalité de la prise de pilules s’installe. Comme toute chose nouvelle, prendre des pilules tous les jours nécessite une adaptation. Cependant, comme le dit Daniel de Montréal : « Adaptez
la médication à votre vie et non votre vie à la médication. »
Daniel, qui a 30 ans, a été diagnostiqué en avril 2006. Il a
commencé à prendre des médicaments peu de temps après à
cause d’un compte des CD4+ à la baisse et une charge virale
incontrôlée. À l’heure actuelle, il prend de l’atazanavir (Reyataz) non potentialisé, deux pilules par
jour, et Kivexa (abacavir + 3TC), une
pilule par jour. Il prend les trois pilules
à 22h, juste avant de se coucher.
L’atazanavir est souvent prescrit en
association avec un autre inhibiteur de
la protéase appelé ritonavir (Norvir)
dans le cadre d’une stratégie de potentialisation (boosting). La prise d’une
faible dose de ritonavir fait augmenter
le taux d’atazanavir dans le sang, ce
qui se traduit en plus de puissance
avec moins de médicament. Daniel a
d’abord employé cette stratégie mais il
a souffert de maux de tête et de
nausées, soit des effets secondaires
fréquents du ritonavir. De plus, son foie
s’est mis à produire de plus en plus
de bilirubine (hyperbilirubinémie), une
substance qui peut causer le jaunissement de la peau. Dans le
cas de Daniel, ce sont les yeux qui ont jauni à cause de la bilirubine. N’en pouvant plus, il a décidé avec son médecin de cesser
l’usage du ritonavir et d’augmenter sa dose d’atazanavir. Les
effets secondaires se sont atténués, bien que Daniel voie
encore des traces jaunâtres dans ses yeux de temps en temps.
Daniel a également éprouvé quelques problèmes d’horaire.
Au début, il prenait ses médicaments le matin. Il se rappelait
que quelqu’un lui avait conseillé d’associer la prise de pilules à
une activité qu’il faisait tous les jours pour que cela fasse partie
de sa routine. Mais il a découvert que le matin ne marchait pas
très bien. « Quand je prenais mes pilules le matin, ça me rappelait que j’avais le VIH et je trouvais ça déprimant au début de
la journée. Les effets secondaires étaient moches et je devais
les endurer au milieu de la journée quand j’étais au travail. Si
je sortais le soir, il était plus difficile de prendre mes pilules le
lendemain matin. Je voulais faire la grasse matinée et ne pas
me lever pour les prendre. Donc j’ai décidé d’essayer de les
prendre la nuit pour que je puisse dormir durant le pire des
effets secondaires. Je suis habituellement chez nous le soir,
donc c’était facile à faire. »
Les effets secondaires préoccupaient beaucoup Daniel
même avant qu’il décide de son plan d’action. Son médecin lui
a proposé quelques combinaisons possibles et lui a énuméré
les effets secondaires potentiels. Daniel tenait à éviter les effets
secondaires neurologiques, donc il a exclu l’éfavirenz (Sustiva),
croyant que la diarrhée et les malaises gastriques associés à
l’atazanavir seraient plus faciles à tolérer. Son médecin lui

avait parlé du faible risque d’hyperbilirubinémie, « Mais j’ai
capoté quand j’ai vu mes yeux, se rappelle-t-il. Je n’avais pas
pensé que ce serait aussi visible. Les gens me demandaient si
j’allais bien. Je feignais la surprise. Que pouvais-je leur dire?
On ne commence pas à révéler ce genre d’affaire. »
Daniel attribue beaucoup de mérite à l’équipe de sa clinique
médicale locale. Avant de commencer sa multithérapie et pendant les six premiers mois de celle-ci, Daniel rencontrait
régulièrement une infirmière pour poser des questions sur son
traitement et parler des sentiments qui surgissaient. « Je ne me
sentais pas seul. Je me sentais épaulé et accompagné dans ma
décision. Ça m’a beaucoup aidé de savoir que le soutien était là.
Je me sentais plus en contrôle. Pour moi, le pire du VIH est la
perte de contrôle de sa vie. Quand on m’a dit qu’il fallait que je
prenne des médicaments, je ne me sentais pas si malade que
ça, donc je ne me sentais pas en contrôle parce que je n’étais
même pas au courant du problème. Le contrôle m’est revenu
quand j’ai appris mes options. »
L’infirmière de la clinique a
également donné un conseil
important à Daniel lorsqu’il a
mentionné qu’il ne sortait pas le
soir parce qu’il devait être chez
lui pour prendre ses médicaments. Elle lui a proposé d’apporter ses pilules avec lui dans
une petite boîte à pastilles. C’était une solution simple qui permettait à Daniel de contrôler qui
était au courant de son statut
tout en étant capable de profiter
de sa vie sociale.
Pour sa part, Bill affirme qu’il
a reçu un des conseils les plus
importants en ce qui a trait à l’observance le jour où il a décidé
de se faire traiter. Il quittait sa clinique de Montréal lorsqu’un
autre passager de son ascenseur lui a prononcé les mots suivants : « Même si tu ne vas qu’au dépanneur, apporte une dose
avec toi. Tu ne sais jamais quand tu vas croiser des amis qui ont
envie de faire quelque chose et tu ne voudras pas courir chez toi
pour chercher tes médicaments ». Depuis ce jour, Bill apporte
toujours une dose de ses médicaments avec lui.
Plus de 10 ans ont passé depuis que Bill a commencé à
prendre sa première combinaison de 3TC, d’AZT et de saquinavir (Invirase), et il ne l’a pas changée. Cela fait de lui une
anomalie et il le sait bien. Il attribue partiellement sa chance à
un bon bagage génétique et partiellement à son engagement
envers l’observance. Aujourd’hui, il compte entre 500 et 600
cellules CD4+ est sa charge virale est indétectable.

du programme s’étend jusqu’à l’impact émotionnel de la médication et l’amélioration de la communication avec les autres, y
compris les médecins. En fournissant informations et outils, le
programme vise à mieux préparer les PVVIH aux défis de l’observance avant qu’ils surgissent.
Le programme comprend également une session sur la
maîtrise du stress et la prise en charge de la dépression. La
dépression est fréquente chez les PVVIH; selon les estimations,
elle toucherait entre 25 et 40 % d’entre elles. Nombre d’études
ont permis de constater un lien entre les problèmes d’observance et la dépression dans le contexte de la multithérapie.
Cela n’a rien de surprenant puisque plusieurs symptômes de la
dépression, tels les problèmes de mémoire et de concentration
et le sentiment de désespoir (« à quoi bon essayer? »), risquent
d’empêcher certaines personnes de respecter l’horaire de leur
traitement. Certains de ces symptômes ne correspondent pas à
la description habituelle que les
gens attribuent à la « dépression
», donc il est important d’en parler avec son médecin.
Les chercheurs ont dressé
une longue liste de choses qui
peuvent faciliter ou empêcher
l’observance. Les caractéristiques de la multithérapie ellemême, tel que le nombre de
doses quotidiennes, ont un
impact évident. Les attitudes des
patients sont également révélatrices de ce qui pourrait se
passer. Selon une étude canadienne réalisée en 2005, la confiance qu’ont les PVVIH dans leur
capacité à suivre fidèlement
leur traitement et leur optimisme à l’égard de la médication sont deux clés d’une bonne
observance. Mais les données cliniques sur les enjeux plus
profonds, tel le sentiment de sa propre valeur, se font attendre. « Je pense qu’il faut s’aimer, dit Bill. Le respect de soi
joue beaucoup dans le maintien d’une bonne observance
thérapeutique. »
Pour Bill, ses prises de pilules sont une priorité. Lorsqu’on
lui demande s’il s’est déjà trouvé dans l’impossibilité de prendre ses pilules, il répond ceci : « Je n’ai jamais eu de période où
mon observance faisait défaut. Peu importe ce qui se passait, je
savais qu’il fallait que je prenne mes médicaments. »
Gillian Kolla de Sida bénévoles Montréal lui fait écho : « Il
faut bâtir une bonne relation avec ses médicaments. » Comme
n’importe quel engagement à long terme, l’observance d’une
multithérapie exige le respect, l’effort, la négociation et peutêtre quelques petites erreurs en cours de route. Mais si vous
vous préparez à l’avance, les obstacles paraîtront plus faciles à
surmonter.
Daniel et Bill seraient sans doute d’accord—la récompense
vaut grandement l’effort. ✚

«
ême si
tu ne vas qu’au dépanneur,
apporte une dose avec toi.
Tu ne sais jamais quand
tu vas croiser des amis
qui ont envie de faire
« quelque chose. »

La prise de contrôle
L’acquisition d’un sentiment de contrôle—comme Daniel et
Bill l’ont réussi grâce aux astuces que nous venons de mentionner—est un des objectifs d’un programme novateur lancé
à l’Hôpital d’Ottawa. La Dre Louise Balfour, clinicienne et
chercheuse à la clinique VIH de l’hôpital, a conçu un programme pour aider les PVVIH à se préparer au traitement
avant que ce dernier commence. Le programme STAART consiste en quatre sessions en tête-à-tête avec un psychologue lors
desquelles les PVVIH peuvent discuter d’une gamme de sujets
liés à la multithérapie. On parle évidemment de la prise de
pilules et des stratégies favorisant l’observance, mais la portée

David McLay, PhD, est rédacteur/correcteur permanent chez CATIE à
Toronto.
PARTICIPANTS DEMANDÉS : Le Dr Bayoumi cherche actuellement des
PVVIH pour participer à des groupes de discussion qui contribueront au
développement de son aide à la prise de décision. On peut le joindre au
416-864-5728.
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DEMANDEZ AUX EXPERTS
Une section régulière présentant les questions les plus fréquemment posées
aux éducateurs en info-traitements de CATIE.

Comment composer avec les malaises gastriques?

ILLUSTRATION : PAUL GILLIGAN/IMAGEZOO

« J’ai récemment commencé à prendre de nouveaux médicaments et souffre maintenant de
diarrhées et de malaises gastro-intestinaux. C’est terriblement désagréable et j’ai peur que
cela ne disparaisse jamais. Que dois-je faire? »—D.P., Medicine Hat, Alberta

MARIANNE HARRIS
Médecin
Centre d’excellence pour le VIH/sida
de la Colombie-Britannique
Vancouver
Les malaises gastro-intestinaux et la
diarrhée sont des effets secondaires
fréquents de plusieurs médicaments
anti-VIH. Heureusement, ils sont souvent passagers et se résorbent lorsque
le corps s’habitue aux nouveaux médicaments. Voici quelques suggestions
pour vous aider à composer avec ces
problèmes.
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Vérifiez que vous prenez les bonnes
doses de vos médicaments et que vous les
prenez à la bonne heure en ce qui a trait à
la nourriture. S’il est acceptable de prendre vos médicaments avec de la nourriture, essayez de les prendre avec un repas
ou après celui-ci. Certains médicaments
doivent se prendre à jeun mais, compte

Pour combattre la
diarrhée, essayez
d’augmenter votre apport
en fibres alimentaires.

tenu de vos malaises gastro-intestinaux, il
pourrait convenir de les prendre avec une
collation légère pauvre en matières
grasses, tels quelques craquelins salés,
jusqu’à ce que votre corps s’y habitue.
Pour combattre la diarrhée, essayez
d’augmenter votre apport en fibres alimentaires (grains entiers, son d’avoine)
ou ayez recours à un supplément de
fibres. Disponible en vente libre, le médicament Imodium est souvent très efficace; les antidiarrhéiques livrés sur
ordonnance (Lomotil ou codéine) sont
une option pour les cas graves.

Si vous souffrez de nausées, essayez
de prendre un comprimé de Gravol environ 30 minutes avant vos médicaments.
Si vous éprouvez des brûlures
d’estomac,
les
antiacides
(Tums,
Maalox) ou les réducteurs d’acide
(Pepcid, Losec, Zantac) peuvent s’avérer
utiles; cependant, ces médicaments
réduisent l’absorption de certains médicaments anti-VIH, tels que l’atazanavir
(Reyataz), donc renseignez-vous auprès
de votre médecin ou pharmacien avant
de les utiliser.
Si vos symptômes sont très graves ou
persistants, consultez votre médecin
sans tarder. Il ou elle devra exclure
d’autres causes possibles de vos symptômes (infections, parasites ou intolérance au lactose) et sera peut-être en
mesure de vous offrir une formulation
plus tolérable ou de remplacer le médicament coupable.

DANIELLE DESROCHES
Pharmacienne
Clinique du Quartier Latin
Montréal
Les personnes infectées par le VIH
présentent souvent des effets gastrointestinaux
tel
que
saignements,
nausées, vomissements ou diarrhée et
ce, même si elles ne prennent aucun
médicament.
La multithérapie antirétrovirale peut

Il est important que vous
consultiez votre médecin
et pharmacien pour
déterminer quelle
approche vous
conviendrait le mieux.
exacerber ou provoquer la diarrhée chez
certains patients (18 %). Habituellement,
la diarrhée est tolérable et transitoire.
Elle se produit durant les deux premières semaines et persiste durant quatre à six semaines. La diarrhée est
fréquente avec tous les inhibiteurs de la
protéase mais aussi avec le ténofovir
(Viread) et le ddI (Videx). Lorsque la
médication n’est accompagnée d’aucune
restriction alimentaire, il serait préférable de prendre les médicaments avec
de la nourriture. Certaines modifications
aux habitudes alimentaires pourraient
être bénéfiques tel que d’éviter le café, le
thé, les boissons gazeuses, le chocolat,
l’alcool, les aliments gras ou épicés et les

aliments à teneur élevée en sucre (effet
lactose).
Pour le traitement de la diarrhée,
plusieurs options sont aussi possibles :
● Fibres d’avoine à raison de 1500 mg
deux fois par jour;
● Un produit à base de psyllium tel que
Metamucil;
● Carbonate de calcium à raison de
500 mg deux fois par jour;
● Enzymes pancréatiques telles que
Ultrase (une prescription est
nécessaire);
● Un agent antimotilité tel que
Imodium (vente libre) ou Lomotil
(prescription).
Il est important que vous consultiez
votre médecin et pharmacien pour
déterminer quelle approche vous conviendrait le mieux et pour éviter toute
interaction néfaste avec les autres
médicaments que vous prenez. De plus,
votre médecin voudra peut-être évaluer
plus longuement votre problème de
diarrhée afin d’exclure toute possibilité
de diarrhée infectieuse ou de pathologie
gastro-intestinale.

PAUL RICHARD SAUNDERS
Docteur de médecine naturopathique
Canadian College of
Naturopathic Medicine
Hamilton, Ontario
Les patients doivent consulter leur
médecin pour déterminer si leurs symptômes sont causés par les nouveaux
médicaments ou bien s’ils sont le résultat d’interactions entre ces derniers et
des médicaments qu’ils prennent déjà.
La perte de liquide peut devenir un grave
problème, donc il est important de s’hydrater et d’accroître son apport en électrolytes—le calcium, le potassium et le
magnésium—en buvant beaucoup d’eau
et de bouillons. Envisagez la prise d’un
probiotique de qualité contenant de l’acidophilus et du Bifidobacterium. Les
nausées pourraient s’atténuer sous

Les patients doivent
déterminer si leurs
symptômes sont causés
par les nouveaux
médicaments ou bien
s’ils sont le résultat
d’interactions entre
ces derniers et des
médicaments qu’ils
prennent déjà.

l’effet d’une tisane au gingembre ou à la
camomille. Il ne faut pas laisser ce problème persister longtemps.

DEVAN NAMBIAR
Pair-conseiller,
Educateur en info-traitements
CATIE

Toronto
Le corps met entre deux et neuf
semaines à s’habituer à la plupart des
médicaments anti-VIH. Pour atténuer
l’impact psychologique des symptômes
gastro-intestinaux, tâchez de minimiser
votre stress, de dormir suffisamment, de
faire des exercices légers et de vous
relaxer. Mangez des aliments riches en

Tâchez de minimiser
votre stress, de dormir
suffisamment, de faire
des exercices légers et
de vous relaxer.
fibres solubles comme le gruau d’avoine,
le son d’avoine, les fruits, l’orge et les
légumes afin de faciliter la digestion. Mastiquez lentement et évitez de boire des liquides durant vos repas. Buvez de l’eau ou
d’autres liquides une demi-heure avant
ou une heure après vos repas.
D’autres options :
● Prenez de la L-glutamine pour
améliorer l’intégrité intestinale et
l’absorption des nutriments;
● Prenez des bactéries salubres comme
l’acidophilus et le bifidus, ainsi que
des suppléments de calcium et des
enzymes digestives pour faciliter la
digestion;
● Prenez des suppléments d’oméga 3
ou d’oméga 3-6-9 pour minimiser
l’inflammation.
Si l’intensité de vos diarrhées ne
diminue pas dans les deux semaines,
consultez votre fournisseur de soins.
Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez ou commandez Un guide pratique
des effets secondaires des médicaments
anti-VIH (pages 16-17) à l’adresse
www.catie.ca. Et n’oubliez pas que CATIE
lancera son nouveau Guide pratique de
la nutrition dès cet automne. ✚

Le personnel de CATIE se ferait un plaisir de
répondre à vos questions (en toute confidentialité). Composez le 1.800.263.1638 ou visitez
notre site Web à l’adresse www.catie.ca.
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Vous êtes séropositif?
Vous soutenez une
personne qui l’est?

CATIE est là pour vous.
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
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.

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.

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.
NOUVEAUTÉ : Feuillets d’information sur Combivir

et le dépistage de l’hypersensibilité à l’abacavir
sont disponibles.
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.
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.
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.
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.

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 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

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.

ART POSI+IF

Quête de la vision

PHOTOGRAPHIE : BOA REPRO

Un artiste autochtone donne un sens à sa vie en s’inspirant
du message que lui transmettent ses ancêtres.

Artiste : WABISHKI MYEENGUN
(Traduction : Le loup blanc), 45 ans
Toronto
Date du diagnostic du VIH : 2005
Œuvre d’art : Watching Over, 2007
18" x 24", acrylique sur toile
Tous les messages que je m’efforce de transmettre par l’intermédiaire de mes oeuvres s’inspirent des connaissances ancestrales que les peuples autochtones ont acquises au fil des siècles. Je m’intéresse tout particulièrement aux enseignements
fondés sur les quatre points cardinaux—Nord, Sud, Est, Ouest.
De chaque point cardinal nous viennent des dons et des vertus
qui contribuent au grand cycle de la vie. Par mes toiles, je tente
d’enseigner ce que devrait être l’essence de notre vie en tant
qu’Autochtones. Nous nous sommes égarés, mais, petit à petit,
nous retrouvons notre chemin. Aussi, j’espère que mon art
pourra contribuer, un peu, à changer les choses.
Les idées de départ de mes oeuvres sont toujours liées à
l’aide qu’on peut apporter à autrui, comme ces toiles où des
adultes enseignent à des enfants la réduction des méfaits et les
pratiques sexuelles sans risque. Le VIH a influé beaucoup sur
mon travail d’artiste. C’est un peu comme si, subitement,

j’avais atteint la maturité. Les gens s’intéressent au message
d’amour et de respect que je m’efforce de transmettre. Pour les
gens atteints du VIH, du cancer ou souffrant d’une dépendance,
l’amour et le respect peuvent faire une différence. C’est ce que
je tente d’illustrer dans mes peintures.
J’aime peindre à l’acrylique sur de grandes toiles. La plupart du temps, je peins en couleur, à l’image de mes rêves, qui
sont très colorés et saisissants. Toutes mes toiles sont la transposition d’une vision qui a surgi en moi. C’est un don que j’ai
reçu du Créateur. Le plus souvent, les images que je distingue
en mon for intérieur sont déjà colorées et il ne me reste plus
qu’à disposer les couleurs aux bons endroits sur la toile.
Lorsque j’ai terminé une toile—c’est-à-dire après avoir consommé une quantité appréciable de pointes de pizza et de
marijuana thérapeutique—je m’assois et je regarde mon
œuvre, puis je me dis « Wow! C’est moi qui ai fait ça! ». Mon
style artistique a évolué au cours des 20 dernières années. J’ai
suivi une formation structurée au Nova Scotia College of Art
and Design qui m’a permis d’acquérir les bases de mon art.
Je suis un homme autochtone (Lakota et Ojibwa) qui s’est
engagé dans un processus de guérison personnel et qui tente
de s’en sortir tout en prenant soin de sa famille. J’ai contracté
l’hépatite C et je souffre d’une cirrhose du foie (j’ai été, à une
certaine époque, un « mauvais garçon »), mais je ne recours
pas à la médecine conventionnelle. Il existe des médecines parallèles qui donnent de bons résultats, du moins en ce qui me
concerne. Lorsque mon corps est assailli par la douleur, je me
prépare une bonne tisane de marijuana, qui aide à calmer la
douleur sans me rendre malade. Je suis tellement reconnaissant envers la Medical Compassion Clinic, car c’est là que j’ai
trouvé le plus de soutien depuis mon diagnostic. La découverte
de la clinique et l’obtention de mon permis de consommation
de marijuana à des fins médicinales ont été, pour moi, le premier pas sur le chemin de la guérison.
La peinture m’offre un exutoire et un moyen de m’exprimer.
Je crois sincèrement que nos ancêtres me parlent par l’intermédiaire de mon art. Lorsque je suis stressé, j’extériorise mon
mal-être sur une toile et je crée des oeuvres que les gens apprécient vraiment. J’espère que mes peintures toucheront des
gens et que ces gens, à leur tour, feront une
différence dans le monde.
Je me rends bien compte que je ne suis
pas un titan invincible—je suis mortel. Le
fait que je sois atteint du VIH me donne du
courage. Je veux utiliser mes forces et mes
talents pour faire le plus de bien possible
avant que cette « chose » ne me terrasse et
me rende incapable de peindre. ✚
—Raconté à RonniLyn Pustil
Art positif est une initiative qui incite les artistes visuels vivant avec le
VIH à partager leur expérience de la maladie par leur art. Ce programme a été lancé en 2005 par CATIE, en partenariat avec Gilead
Sciences Canada, Inc.
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