


Les nombreuses publications gratuites de CATIE comprennent TraitementSida et notre série
de guides pratiques. Ces derniers abordent une grande gamme de sujets allant des effets
secondaires aux thérapies complémentaires en passant par la nutrition. CATIE offre également
une nouvelle édition 2009 de Vous et votre santé, un manuel indispensable pour les personnes
vivant avec le VIH, et une nouvelle brochure intitulée Vivre avec le VIH : Point de départ qui a
été développée en collaboration avec la Toronto People With AIDS Foundation. Toutes les
publications de CATIE peuvent être téléchargées de notre site Web, ainsi que de nombreuses
ressources sur le VIH et l'hépatite C produites par des organismes situés partout au Canada.

Les sites Web de CATIE contiennent une grande gamme de ressources et de liens, y compris
des PDF téléchargeables, et notre nouveau Centre de distribution vous permet de commander
gratuitement des centaines de publications en français et en anglais produites par des
organismes d’un bout à l’autre du Canada. CATIE et ses partenaires offrent également de
l’information sur le VIH en plusieurs autres langues à l’adresse www.treatHIVglobally.ca.
Si vous avez une question spécifique au sujet du VIH ou de l’hépatite C, vous pouvez l’envoyer
à nos éducateurs en info-traitements à l’adresse questions@catie.ca.

Les éducateurs en info-traitements de CATIE offrent de l’information par le biais d’un service
téléphonique anonyme et gratuit. Ils peuvent répondre à vos questions sur le VIH et l’hépatite C
et vous diriger vers des ressources dans votre localité.

Horaire du service téléphonique Lundi Du mardi au jeudi
Colombie-Britannique 7 h – 18 h 7 h – 15 h
Alberta, Territoires du Nord-Ouest 8 h – 19 h 8 h – 16 h
Saskatchewan, Manitoba,
Nunavut Ouest 9 h – 20 h 9 h – 17 h
Ontario, Québec, Nunavut Est 10 h – 21 h 10 h – 18 h
Provinces de l’Atlantique 11 h – 22 h 11 h – 19 h
Terre-Neuve 11 h 30 – 22 h 30 11 h 30 – 19 h 30



À L’ INTÉRIEUR
LETTRE DE LA RÉDACTION

Les récits que l’on partage aident à faire ressortir les défis
graves qu’affrontent les personnes vivant avec le VIH/sida
(PVVIH) au Canada. Partager ces expériences est aussi un excel-
lent moyen de découvrir comment faire face à ces défis. Dans ce
numéro, nous avons le plaisir de vous raconter les expériences
de PVVIH qui redonnent du souffle à la vie avec le VIH.

En couverture, « Sur le chemin de la guérison : Tous azi-
muts dans les Prairies », un groupe de plus en plus atteint par
le VIH nous parle, il s’agit des autochtones. Les populations
autochtones sont durement touchées par cette épidémie mais
elles prennent en main leur ressourcement comme en témoi-
gnent les récits de trois PAVVIH du Manitoba et de la Saskat-
chewan. Et comme le démontre si bien notre cover-girl Krista
Shore de Regina, ce visage du VIH peut rayonner de vie,
d’amour et d’espoir.

Maggie Atkinson qui vit depuis longtemps avec le VIH
signale une inquiétude grandissante chez les PVVIH — la baisse
des fonctions neurocognitives. Dans « Témoignage d’une tête
forte », elle explique comment le VIH affecte le cerveau et par-
tage ses conseils et ses observations recueillis lorsque son
propre cerveau a commencé à vagabonder.

Finalement dans art posi+if, nous soulignons le travail d’un
groupe de jeunes séropositifs de Montréal qui s’est armé de
caméscopes. Au départ, l’objectif de ce projet était de com-
battre la discrimination et la stigmatisation en éduquant le
public aux réalités de la vie avec le VIH, mais il s’est transformé
en expérience affranchissante pour ces jeunes cinéastes.

Nous vous remercions d’avoir pris ce numéro de Vision
positive. Nous espérons que nos articles vous plairont et que
vous y trouverez de quoi améliorer quelques petits détails dans
votre vie — qu’il s’agisse de conseils pratiques sur les pro-
blèmes cutanés ou d’un site Web que vous ne connaissiez pas.
Comme toujours, nous aimerions savoir ce que vous pensez
des articles de Vision positive. Envoyez-nous vos fleurs, ou vos
tomates, à dmclay@catie.ca.

—David McLay
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Notre cover-girl Krista Shore et 2 autres PAVVIH
parlent de leur parcours avec le VIH.
Plus, des ressources pour les PAVVIH

au Manitoba et en Saskatchewan
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vit avec des troubles cognitifs et partage ce qu’elle

a appris sur la protection de son cerveau.
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à la stigmatisation et à la discrimination
au moyen de leurs films.
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NOUVELLES DU FRONT
Le point sur les activités en cours au pays

À l’écoute du cœur, des mains et de l’estomac
Notre éducatriceMelissa Egan voyage d’un océan à l’autre pour souligner
les nombreuses formes que peut prendre le soutien.

Lorsque Mariame a appris qu’elle était séropositive, sa vie
s’est figée. Malgré ses efforts pour faire face à son diagnos-
tic, elle a fini par sombrer dans la dépression. Heureuse-
ment, Mariame a découvert le comité du sida d’Ottawa.
Grâce à l’équipe de celui-ci, elle a pris contact avec le pro-
gramme provincial de mentorat par les pairs créé par le
groupe Voices of Positive Women. Ce programme de jume-
lage permet aux femmes séropositives de la même région
de faire connaissance et de connaître les services et les
soutiens dans leur localité. Ce programme s’est révélé une
bouée de sauvetage pour Mariame. Grâce au soutien de sa
mentor, Mariame a réussi à accepter son diagnostic et à

dévoiler son statut à ses enfants et a même
commencé à servir de mentor à

d’autres femmes.
Couvrant la province de

Thunder Bay à Ottawa et offrant
du soutien en anglais, en fran-
çais et dans plusieurs langues
africaines, le programme de
mentorat compte sur une
communauté dynamique de
40 bénévoles séropositives
formées qui offrent leur temps

Pour Simon Thwaites, artiste
et pasteur vivant avec le VIH,
assister en 2008 à un atelier
de CATIE sur la cartographie
corporelle— forme d’art-
thérapie où les participants
dessinent une silhouette
grandeur nature de leur corps
qu’ils remplissent ensuite
d’images et demots symboli-

Les mains à l’œuvre

sant leur vie en tant que personnes vivant avec le VIH (PVVIH)— a été
une expérience inspirante. Ayant déjà fait l’expérience de l’art-thérapie
un an auparavant alors qu’il développait un atelier artistique à l’inten-
tion des autresmembres de l’AIDS Coalition of Nova Scotia (ACNS),
Simon s’est inspiré de la cartographie corporelle pour lancer un nou-
veau projet aux effets puissants.

et leurs compétences pour
aider d’autres femmes vivant
avec le virus. Tous les efforts
sont déployés pour jumeler
des femmes dont les expé-
riences se ressemblent afin de
créer une relation solidaire. Les
activités des mentors varient :
accompagnement lors des rendez-
vous à l’hôpital, facilitation de la prise
de contact avec des organismes et des
groupes de soutien locaux, écoute active. L’objectif consiste
toujours à aider les femmes séropositives à vivre de
manière positive et indépendante.

Bien que le programme soit utilisé le plus souvent par
des femmes séropositives nouvellement diagnostiquées, on
en a récemment élargi le mandat pour inclure les femmes
co-infectées par le VIH et l’hépatite C et on cherche actuel-
lement un moyen de venir en aide aux femmes qui vivent
avec le VIH depuis de nombreuses années.

Si vous vous intéressez à être jumelée à une mentor
ou à devenir une mentor, communiquez avec Voices of
Positive Women au 416.324.8703 ou 1.800.263.0961 ou
à l’adresse info@vopw.org.

Mis sur pied par Simon en 2008, le projet « Hand to Hand » a été
créé à unmoment où l’ACNS tâchait d’impliquer davantage sesmembres
dans la communauté. L’heure n’aurait pu être plus propice. Durant le
ceilidh VIH/sida annuel de l’organisme (rencontre de perfectionnement
des compétences et de réseautage), Simon a animéun atelier émouvant
de six heures qui a attiré 25 participants. Des tables regorgeaient de
pots de peinture et de poudre scintillante pendant que les participants
traçaient leurs propresmains et celles des autres afin de créer des
cartes représentant leur vécu de personnes touchées par le VIH.
Les produits finals, de belles affiches documentant le chemine-

ment de tous et chacun, étaient répartis en sections thématiques
examinant différentes pensées, émotions et stratégies et explorant
les espoirs d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Chaque carte est un
témoignage émouvant du courage de l’artiste, de l’impact de la
maladie sur sa vie et de ses sources de force inattendues. Réunies,
les cartes individuelles deviennent une expression globale de la
communauté VIH.

L’ACNS se fait un plaisir de partager le projet Hand to Hand avec
d’autres organismes à travers le pays. Si vous êtes intéressé, votre
groupe local peut communiquer avec l’ACNS au 902.425.4882 ou à
l’adresse acns@acns.ns.ca.

Le soutien de ses semblables

VISION POSITIVE hiver 2010
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Depuis près de 20 ans, la retraite HeartSong offre aux
PVVIHmanitobaines et à leurs soignants un lieu tranquille pour
se recueillir et se requinquer. HeartSong est le fruit d’une ins-
piration de sœur Mary Coswin, membre des sœurs de
St. Benedict deWinnipeg. Celle-ci tenait à offrir aux PVVIH
l’occasion de sortir de leurs routines habituelles et de prendre
contact avec d’autres personnes qui partageaient leur combat.
Tenue au printemps, cette retraite annuelle accueille

gratuitement entre 15 et 20 PVVIH pour vivre une expérience
essentiellement spirituelle et non religieuse. C’est un lieu où
les gens prennent soin les uns des autres en partageant leurs
succès et en se consacrant à la contemplation.
Située sur le terrain paisible du centre de conférence de

St. Benedict, au bord de la rivière Rouge au nord deWinnipeg,
la retraite HeartSong a tout d’un lieu secret. Aménagé en
1960, le terrain est l’endroit idéal pour ralentir et méditer.
Les participants ont le choix de plusieurs activités : ateliers
d’écriture créative, dégustation de guimauves grillées, prome-
nades contemplatives et cours de méditation spirituelle. On
organise aussi chaque année un service commémoratif en
l’honneur des personnes décédées, avec plantation de fleurs
ou lancement de ballons. Parfois, fidèle à la tradition autoch-
tone, on fait brûler de la sauge en souvenir des morts.

Pour en savoir plus, contactez le St. Benedict’s Retreat
and Conference Centre au 203.339.1705 ou à l’adresse
stbenscentre@mts.net.

Chez MIELS-Québec (Mouvement d’Information et d’En-
traide dans la Lutte contre le Sida à Québec), le dîner
s’achève et les bénévoles de l’équipe de promotion de la
santé s’activent à faire la vaisselle. Outre le fait que ces gens
ont vraiment envie de faire la vaisselle, cette scène a ceci de
remarquable qu’elle se produit tous les jours de semaine
dans cet organisme de Québec.

Ce programme de repas quotidien témoigne de la façon
dont MIELS-Québec met le bénévolat et une saine alimenta-
tion au cœur de ses services de promotion de la santé.
Comme plusieurs autres organismes de lutte contre le sida,
MIELS-Québec organise une banque alimentaire mensuelle
qui vient en aide à plus de 100 personnes, leur offrant des
aliments non périssables au cinquième du prix régulier. De
plus, une fois par semaine, l’organisme fait équipe avec
Moisson Québec pour distribuer gratuitement des aliments
périssables.

Et ce n’est pas tout. Les membres de MIELS-Québec se
rencontrent une fois par mois dans leur cuisine collective
pour préparer des repas qu’ils partagent ensuite entre eux.
MIELS-Québec tient même un jardin communautaire durant
l’été. Les membres et les bénévoles participent à toutes les
activités du jardin, de la planification de la plantation jus-
qu’à l’entretien des pousses. Et tout le monde profite des
bienfaits sociaux et psychologiques d’avoir un peu de terre
sous les ongles.

Pour en savoir plus sur les programmes de promotion
de la santé de MIELS-Québec, contactez l’organisme au
418.649.1720 ou à l’adresse miels@miels.org. �

Chant de cœur

Bon appétit

Un guide pour mieux manger
Le Downtown Eastside de Vancouver a la réputation douteuse
d’être un des quartiers les plus pauvres du Canada, où un
grand nombre de résidants ont du mal à bien se nourrir. Leur
combat quotidien est devenu dernièrement un peu plus facile
grâce à la publication de Food Lines, une brochure décrivant
les endroits où les gens peuvent obtenir de la nourriture dans
le Downtown Eastside. Les organismes communautaires, les
banques alimentaires et les organismes de bienfaisance
confessionnels sont classés et leur emplacement est indiqué
sur une carte du quartier.

Cette brochure a été créée dans le cadre du projet « Good
Eats! », une série d’ateliers sur la sécurité alimentaire destinée
aux PVVIH du Downtown Eastside. Ce projet a vu le jour grâce
à la collaboration de divers organismes communautaires et
universitaires, y compris l’équipe de recherche communautaire

de la British Columbia
Persons with AIDS Society
(BCPWA). Les ateliers ont
été enregistrés et convertis
en fichiers balados que
l’on peut visionner sur le
site Web de la BCPWA.
Parmi les sujets abordés,
mentionnons les divers
magasins du Downtown
Eastside et la nourriture
comme source de dignité.

Pour en savoir plus sur le projet Good Eats!, communi-
quez avec la BCPWA au 604.893.2200, 1.800.994.2437 ou à
l’adresse info@bcpwa.org.
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Si quelqu’un venait à
perdre un membre, j’aurais
suffisamment de pansements
et de compresses pour faire
cesser l’hémorragie.

TRACEY NOLAN, 39 ans
Ouest de Terre-Neuve
Diagnostic de VIH reçu en 1997
Taux de CD4 : 465
Charge virale : 250
Qu’y a-t-il dans ma pharmacie? Ques-

tion angoissante s’il en est, mais comme
je voulais en avoir le cœur net, j’ai
dominé ma crainte et suis
montée à l’étage pour
aller vérifier.

D’abord, impossible
de la trouver belle, même
en faisant un gros effort
d’imagination… mon
armoire à pharmacie est
tout ce qu’il y a de plus
ordinaire — une porte et
un miroir, sans plus. J’ai
pris une profonde respiration, saisi la
poignée, puis ouvert la porte…

J’ai monté 12 marches pour ça?!
Sur la première tablette, une bouteille

d’huile camphrée que j’ai achetée lorsque
mon mari a eu un problème à l’oreille et
quelques tubes de crème pour soulager
ses irritations cutanées (et il est négatif!)

Deuxième tablette : trois flacons de
nettoyant pour le visage à moitié vides
(mon fils de 16 ans mène une guerre
sans merci contre les boutons et je dois
admettre qu’il réussit plutôt bien). Il y a
aussi, une brosse à dents dans un étui,
qui appartient également à mon fils. (Il
arrive que ma mémoire flanche et que
j’oublie la couleur de ma brosse à dents,
de sorte que mon fils a souvent dû jeter
sa propre brosse à dents parce que je
l’avais utilisée par erreur. Maintenant, il
la range dans un étui et je ne peux plus
me tromper.)

Sur la troisième tablette, il y a un gros
élastique dont je me sers pour attacher
mes cheveux lorsque je n’ai pas envie de
les laver ou lorsque je nettoie la salle de
bain et que je ne veux pas les avoir dans
les yeux. Juste à côté, il y un tube de den-
tifrice — Crest Whitening Expressions.
J’aime ce dentifrice, car il ne provoque
pas de sensation de brûlure dans ma

bouche. Il y a aussi une pince à épiler —
que j’utilise pratiquement tous les jours!
Trop de testostérone, je suppose… Ça
me rend folle! Enfin, il y a ma brosse à
dents à moi et un tube de Myoflex pour
soulager mes courbatures et autres dou-
leurs quotidiennes.

Vous vous demandez où sontmesmédi-
caments, n’est-ce pas? Je
les range dans la cuisine,
dans un panier en osier
qui contient mes multivi-
tamines, du saquinavir
(Invirase), de l’ibuprofène
et du sélénium (qui est
sensé avoir un effet
bénéfique sur le « bon »

cholestérol). Je prends aussi du ritonavir
(Norvir), mais ce médicament doit être
réfrigéré alors je le conserve au frigo.
Mon panier à médicaments est très utile;
mes médicaments étant tout près, je
n’oublie pas de les prendre. Mais, je dois
avouer qu’il m’arrive de faire semblant
d’oublier, simplement pour avoir l’im-
pression, ne serait-ce que quelques
minutes, de vivre sans médicaments.
Quelle merveilleuse liberté je ressens à ce
moment-là!

GORDONMcDERMID, 56 ans
Winnipeg
Diagnostic de VIH reçu en 1986
Taux de CD4 : 707
Charge virale : indétectable
Mon armoire à pharmacie est bour-

rée de savonnettes, de nettoyants corpo-
rels et de détergents pour les mains. Je
ne sais pas pourquoi j’en ai autant. Sans
doute parce que je n’aime pas manquer

de quoi que ce soit et que pour éviter une
« rupture de stock », je fais des réserves.

Je conserve dans une boîte de plas-
tique, que je range au haut d’une étagère
dans ma salle de bain, les articles que je
devrais normalement garder dans ma
pharmacie. Si quelqu’un venait à perdre
un membre, j’aurais suffisamment de
pansements et de compresses pour faire
cesser l’hémorragie. À un certain mo-
ment, j’ai acheté une grande quantité de
pansements, croyant avoir épuisé mes
réserves après avoir regardé dans ma
pharmacie qui n’en contenait aucun. Puis,
je me suis aperçu que cette boîte de plas-
tique était encore pleine de pansements.

Elle contient aussi des pastilles contre
la toux, du peroxyde d’hydrogène, des
pinces à épiler et des sparadraps. Un
thermomètre également, mais que je ne
peux pas lire, car je suis aveugle des
suites d’une rétinite à cytomégalovirus
(CMV). En réalité, je ne suis pas complète-
ment aveugle, car je dispose encore d’en-
viron 2 pour cent de ma vision. J’espère
seulement que la recherche sur les cel-
lules souches pourra me venir en aide
avant que je ne sois plongé dans le noir le
plus complet.

Je ne range pas mes médicaments
dans la salle de bain à cause de l’humi-
dité. Je les conserve dans une boîte en
métal dans une armoire du salon, car
semble-t-il, il faut les entreposer dans un
endroit frais et sec. Cette boîte contient
donc tous mes médicaments contre le
VIH, de même que les médicaments que
je dois prendre pour le traitement de ma
neuropathie et du ganciclovir (contre le
CMV). Mes vitamines sont dans une
armoire de la cuisine — je prends beau-
coup d’ail en capsule (pour son effet

Mon panier à médicaments
est très utile; mes
médicaments étant tout
près, je n’oublie pas de
les prendre.

PAUSE-JASETTE
Les petits curieux veulent
savoir : Que contient votre
armoire à pharmacie?
Propos recueillis par RonniLyn Pustil
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anti-viral), de la vitamine C et E, du cal-
cium, une multivitamine, du zinc, du sélé-
nium, de la vitamine B12, du magnésium
et de l’huile de lin et de foie de morue.

En 1995, j’ai développé le sida. J’ai
souffert, par la suite, de Mycobacterium
avium-intracellulare (MAI) — maladie qui
s’apparente au complexe Mycobacterium
avium — de pneumocystose pulmonaire
(PCP) et de toxoplasmose. J’ai survécu à
toutes ces maladies, devant mes méde-
cins et mes proches incrédules. J’ai frôlé
la mort à quatre reprises, mais je suis
toujours là. Je crois que l’humour y est
pour beaucoup; il permet de mieux tenir
tête au sida et de ne pas succomber au
découragement. En fait, je n’ai jamais
perdu espoir et c’est sans doute ce qui
m’aide le plus. J’« écoute » en ce moment
un livre qui s’intitule You Can if You Think
You Can (Vous pouvez si vous croyez que
vous pouvez) et dont j’ai adopté le crédo
« Keep up the fight if hope is out of sight »
(Il faut poursuivre le combat, même
lorsque tout espoir semble s’être envolé).
Autrement dit, même lorsqu’on ne le voit
pas, l’espoir est là.

ALEX McCLELLAND, 31 ans
Toronto
Diagnostic du VIH reçu en 1998
Taux de CD4 : 390
Charge virale : indétectable
Je viens tout juste de déménager de

Montréal à Toronto afin de faire une
maîtrise à l’Université York et, comme je
n’ai toujours pas mon propre logement,
j’habite actuellement à mi-temps chez
ma mère et à mi-temps chez mon père.
En fait, je vis carrément dans mes
bagages et je trimballe mes médica-
ments d’une maison à l’autre.

Pour le moment, mon armoire à
pharmacie prend la forme d’un sac noir
à fermeture éclair de marque LeSport-
sac, dans lequel je range tous mes médi-

caments contre le VIH —
atazanavir (Reyataz),
Kivexa (abacavir + 3TC)
et ritonavir (Norvir). Je
sais qu’il est préférable
de garder le ritonavir au
réfrigérateur, mais mon
médecin m’a dit que ce

n’était pas une nécessité absolue, car ce
médicament ne commence à se cor-
rompre qu’après quatre mois à la tem-
pérature ambiante (et je renouvelle ma
prescription tous les mois), alors je lui
fais confiance là-dessus.

Ma « pharmacie » contient aussi des
Advil et des Robaxacet pour mes douleurs
au dos, et des capsules de probiotiques.
Je pense que le Sustiva (efavirenz), que je
ne prends plus aujourd’hui, a littérale-
ment anéanti ma flore intestinale, alors
pour retrouver des intestins et un esto-
mac en santé, je prends des probiotiques.

Un deuxième sac LeSportsac me sert
de trousse de voyage. Dans ce sac, je
mets ma brosse à dents, du dentifrice, de
la soie dentaire, un rince-bouche fluoré
(je me soucie beaucoup de mon hygiène
buccale en ce moment), un déodorant,
du parfum (Issey Miyake), et un rasoir et
de la crème à raser, bien que ma barbe
soit plutôt hésitante.

Déjà, enfant, je me promenais entre
les résidences respectives de mes parents
divorcés, alors j’ai l’habitude d’être sans
domicile fixe, mais, tout de même, j’ai-
merais bien avoir une belle armoire à
pharmacie avec un grand miroir
brillant. Un jour, peut-être…

IAN, 49 ans
Vancouver
Diagnostic du VIH reçu
en 1986
Taux de CD4 : 350
Charge virale : 150
Il faudrait que vous

puissiez voir le fouillis de
mon armoire à pharmacie…
Il y a de tout! Les médicaments
que je prends actuellement — pour
soulager la douleur et traiter l’hyper-
tension et la dépression — et beaucoup
de médicaments périmés, des Advil aux
Tylenol No 3, en passant par les Perco-
cets, mais aussi des médicaments contre
les migraines, des remèdes naturels,
beaucoup de substances dont le nom se
termine par « an » ou « pam », des
relaxants musculaires, des aérosols

doseurs pour le traitement de
l’asthme et d’autres médica-

ments d’ordonnance et en
vente libre. J’ai eu plu-
sieurs colocataires, dont
certains sont décédés
aujourd’hui, et j’ai hérité
de leurs pilules. Je ne
sais même pas à quoi
servent certaines de ces
pilules. Franchement, c’est

une véritable pharmacie ici!

Mon armoire à pharmacie ne contient
cependant aucun médicament contre le
VIH. J’ai appris que j’étais séropositif
en 1986. En 1993, j’ai pris, pendant
quelques temps, de l’AZT et du ddI, mais
les effets secondaires étaient tellement
épouvantables que j’ai décidé d’arrêter
tout traitement antirétroviral. Je me disais
à ce moment que si ma santé commençait
à se dégrader, je reviendrais sur ma déci-
sion. Mais cela ne s’est pas passé et je n’ai
pas eu à recommencer un traitement.

Près des trois-quarts des médica-
ments qui se trouvent dans ma pharma-
cie sont périmés. Il y a quelques jours,
mon copain — qui emménagera bientôt
chez moi — a fait un peu de ménage
dans la salle de bain et, ce faisant, a
trouvé un médicament daté de 1995.
Cette trouvaille l’a beaucoup inquiété,
car m’a-t-il expliqué à titre d’ancien
employé de pharmacie, les médicaments

deviennent toxiques après
leur date de péremption.

La prochaine fois que
j’irai à la pharmacie,
je vais me rensei-
gner à savoir si je

peux rapporter mes
médicaments périmés

afin que quelqu’un se charge
de les éliminer correctement.

Mon copain pense que c’est une
excellente idée.
Je ne suis pas à l’aise avec l’idée de

jeter des médicaments dans les toilettes,
car je sais qu’ils ont des effets toxiques
sur les poissons et sur l’environnement.
Je sais aussi que certains sans-abris
fouillent les bennes à ordures à la
recherche de médicaments, alors je ne
veux pas non plus mettre mes pilules
périmées au rebut. Mon armoire à phar-
macie est pleine à craquer et le fait que je
ne sache pas de quelle manière me
débarrasser de tous ces médicaments y
contribue assurément.

Mais il y a autre chose…lorsqu’on
pense mourir au cours de l’année à
venir, tout ce que l’on possède devient,
soudainement, très précieux. Pourtant, il
y a longtemps que ma date de péremp-
tion à moi est passée et je suis toujours
vivant, bien portant surtout. �

Je ne sais même pas à quoi
servent certaines de ces
pilules. Franchement, c’est
une véritable pharmacie ici!

Mon armoire à pharmacie
prend la forme d’un sac
noir à fermeture éclair de
marque LeSportsac.
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ministère fédéral de la Justice et amorce ainsi ce qu’il espère
être une carrière longue et distinguée à titre d’avocat plaidant.
La santé de James commence toutefois à chanceler vers la fin de
ses études; il devient extrêmement fatigué et doit puiser dans ses
réserves les plus profondes pour réussir l’examen du Barreau.

Admis au Barreau et arborant sa robe de procureur, James
commence alors une vie marquée par des crises de santé
importantes et une déficience permanente. À un des pires
moments, son gabarit de six pieds ne porte que 40 kilos. Il
contracte une maladie auto-immune dangereuse qui, lors-
qu’elle coexiste avec l’hémophilie, peut provoquer de graves
saignements, ce qui lui arrive à quelques reprises. Lors d’une
nuit affolante au service des urgences d’un hôpital torontois,
James perd le tiers de son sang à cause d’une hémorragie gas-
trointestinale. Une autre fois, son épouse, Antonia « Smudge »
Swann, rentre à la maison pour découvrir leur appartement
éclaboussé de rouge. Alors que la plupart des gens compose-
raient immédiatement le 911 pour signaler des voies de fait,
Antonia appelle calmement l’hôpital et apprend que James y
est admis pour une crise pulmonaire.

Malgré ses problèmes de santé, James ne cesse de se battre
pour un meilleur monde. Au début des années 90, il se joint au
mouvement de lutte contre le sida de Toronto. Il siège au
conseil d’administration de la Toronto People with AIDS Foun-
dation (TPWAF) et devient membre cofondateur du Conseil
canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT) et
de la HIV/AIDS Legal Clinic of Ontario (HALCO).

Vers la même époque, James est invité par la Société cana-
dienne de l’hémophilie à participer à sa campagne de revendi-
cation pour faire indemniser les personnes infectées par le VIH
par le biais d’une transfusion sanguine. Il joue un rôle de
premier plan dans les actions de celle-ci pour réclamer — et
obtenir en septembre 1993 — une indemnisation auprès
du gouvernement ontarien (Régime d’aide interprovincial-
territorial). En 1999, il devient demandeur principal d’un

Le décès de James Kreppner, le 14 mai 2009, a marqué
la perte d’une voix puissante dans la lutte contre le sida au
Canada. Même si les complications du VIH et de l’hépatite C lui
ont volé prématurément la vie à l’âge de 47 ans, ses contribu-
tions en tant qu’un des premiers militants antisida (et anti-
hépatite C) du Canada lui survivront. James nous a laissé un
héritage inestimable, qu’il s’agisse de ses efforts pour revendi-
quer l’accès universel aux traitements et un système d’approvi-
sionnement en sang plus sécuritaire ou pour promouvoir les
droits de la personne.

À l’occasion d’un petit service commémoratif familial, John
Kreppner, frère aîné de James, a relaté une histoire qui résu-
mait bien une partie importante de la vie de celui-ci. John se
remémorait que, dès l’âge de six ans, James annonçait à ses
grands frères ce qu’il souhaitait faire de sa vie. « Que veux-tu
faire quand tu seras grand? », lui demandaient-ils. « Pompier?
Astronaute? Quoi? ».

« Je veux être avocat », s’exclamait le jeune James.
« Avocat!? Mais pourquoi? », répliquaient ses frères, étonnés.
« Parce que je veux aider les gens », affirmait James avec

conviction.
« Pourquoi pas un médecin? Ils aident les gens. »
« Parce que j’ai déjà passé assez de temps à l’hôpital. »
James vient au monde en 1962 dans la région de Toronto. Il

est atteint d’un grave cas d’hémophilie A (déficit du facteur VIII
de la coagulation sanguine). Deuxième garçon d’une famille de
six enfants à naître avec cette maladie, James passe une bonne
partie de son enfance à subir des soins à l’hôpital. Un jour, vers
le milieu des années 80, il contracte le VIH et le virus de l’hépa-
tite C lors d’une transfusion de sang. Ce n’est cependant qu’en
1987, alors qu’il se spécialise en études soviétiques dans le
département de sciences politiques de l’Université York, que
James apprend son statut VIH.

En bonne santé et refusant d’être dissuadé de ses ambitions
d’enfance, James saisit la première occasion qui se présente
pour s’inscrire à Osgoode Hall (faculté de droit de l’Univer-
sité York). Diplômé en 1989, il devient stagiaire en droit auP
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Champion d’un monde
plus juste et plus beau
John Plater partage quelques réflexions sur la vie
et les contributions durables de son ami et collègue
James Kreppner, un des premiers militants
antisida du Canada.



recours collectif qui donne lieu au
Règlement sur l’hépatite C pour les
années 1986–1990. (Celui-ci assure
l’indemnisation des personnes infec-
tées par l’hépatite C par transfusion
sanguine, mais seulement au cours
d’une période de cinq ans se termi-
nant en 1990. Plus tard, James fera
pression sur les politiciens pour obte-
nir une indemnisation plus exhaustive
pour les victimes de l’hépatite C, tant
sur le plan provincial que national.)

Refusant de se satisfaire de la
reconnaissance des erreurs du passé,
James milite pour que le système de
sang canadien soit protégé contre
d’éventuelles catastrophes futures. Agissant à titre de
conseiller auprès des acteurs locaux, provinciaux et nationaux
de la Société canadienne de l’hémophilie, il joue un rôle clé
dans le combat pour obtenir une commission d’enquête sur le
système de sang canadien; lorsque la commission Krever est
créée, James y est convoqué à deux reprises à titre de témoin.
(En 1998, les recommandations de cette commission donnent
lieu à la création de la Société canadienne du sang [SCS] et
d’Héma-Québec.) La SCS continue de jouer un rôle important
dans la vie de James dans les années à venir. En 2002, ses
connaissances profondes et sa perspicacité lui méritent un
siège au conseil d’administration, un poste qu’il occupera jus-
qu’à sa mort.

James se fait le champion des droits des personnes atteintes
du VIH, notamment en ce qui a trait à l’accès aux traitements.
Il devient conseiller communautaire auprès du Réseau cana-
dien pour les essais VIH, décortiquant d’innombrables projets
de recherche et rapports d’examens déontologiques et mani-
festant une aptitude étonnante à remettre en question les
esprits scientifiques les plus brillants. Il réussit aussi à déni-
cher des informations pertinentes dans les articles scienti-
fiques les plus denses et à les transformer en conseils utiles
pour le lecteur moyen d’un bulletin d’information. Nom-
breuses sont les personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C
qui lui demandent des explications, voire un deuxième avis
médical, après avoir discuté de leurs options de traitement
avec leur médecin.

Pour ceux et celles qui le connaissent bien, James est beau-
coup plus que la bolle de la classe en matière de traitement.
C’est un esprit universel. Après une journée de réunions, la
conversation au souper peut aller des dernières options de
traitement à la situation politique au Moyen-Orient en passant
par la physique quantique et le sens caché d’un épisode de
Buffy contre les vampires. Peu importe le sujet, James est prêt
à défendre sa position contre n’importe quel consensus. Pour-
tant, quelque véhémente que soit leur opposition à ses opi-
nions, tous et toutes le respectent et admirent profondément
son dévouement envers la vérité, son intégrité personnelle et
sa passion pour la justice.

Imbu d’une profonde notion de l’équité sociale, James
refuse en tout temps de faire la distinction entre les « victimes
innocentes » du scandale du sang contaminé et les autres per-
sonnes vivant avec le VIH. Lors d’un séjour à l’hôpital pour une
infection liée au sida, une infirmière lui dit : « Pourquoi n’avez-
vous pas dit que vous étiez hémophile? Nous vous aurions
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traité beaucoup mieux. » James
racontera cette histoire à maintes
reprises à différents groupes afin de
sensibiliser les gens à ce qu’il perçoit
comme de la discrimination flagrante
à l’endroit de la communauté gaie.

Pendant que les ravages causés
par le VIH et l’hépatite C s’accumu-
lent, James continue de se battre.
Vers la fin de sa vie, il consacre son
énergie chancelante à revendiquer
un programme de transplantation
d’organes destiné aux Ontariens co-
infectés par le VIH et le VHC, à com-
battre le mouvement naissant pour
criminaliser le VIH et à défendre l’éta-

blissement de critères rigoureux de dépistage et de sécurité
pour les dons de sang au Canada.

Au début de 2009, James décide qu’il doit démissionner du
conseil d’administration de la Société canadienne du sang à
cause d’une cirrhose du foie avancée et d’une santé de plus en
plus fragile. La décision est très difficile car James est pas-
sionné par la lutte pour protéger le système de sang canadien
contre d’autres pathogènes. Il sait aussi que sa présence sert
de rappel constant à ses collègues des dangers associés au
sang contaminé.

Remarquablement, James assiste à une réunion de la SCS à
Ottawa en avril 2009, à peine quelques semaines avant sa
mort. C’est d’autant plus remarquable que ses analyses médi-
cales révèlent une insuffisance hépatique terminale et une
accumulation de liquide (ascite) dans ses pieds qui rend la
marche difficile. Il n’empêche que James copréside une bonne
partie de la réunion, écoutant attentivement tous les interve-
nants, prenant des notes et assurant le bon déroulement des
discussions. C’est sa dernière réunion à la SCS.

Un homme fier, James fait partie des rares personnes qui
affichent ouvertement leur séropositivité. Il vit avec le virus
pendant 20 ans, devenant ainsi le dernier survivant à long
terme de son médecin de famille de longue date. Pendant
15 ans, il se débrouille (Dieu sait comment!) pour survivre avec
à peine une poignée de cellules CD4+. Lorsque son compte
chute à deux cellules, James et Antonia commencent à rigoler
en appelant celles-ci Huey and Dewey (une référence aux
neveux de Donald Duck).

Antonia reste à côté de son mari au cours de toutes les
années et de toutes les batailles, et elle continue aujourd’hui de
lutter pour les causes que James tenait à cœur. Un mois avant
sa mort, James a le grand plaisir de voir sa femme défendre sa
thèse de doctorat en économie. Ses collègues du conseil d’ad-
ministration de la SCS diront plus tard à Antonia que James
leur avait souvent parlé fièrement des activités de sa femme,
alors qu’il mentionnait rarement ses propres problèmes de
santé.

En pensant à la vie de mon ami James Kreppner, j’entends
un appel aux armes à l’intention des militants du sida et de
tous ceux et celles qui défendent nos droits en matière de soins
de santé. Son riche héritage de paroles et d’actions nous invite
tous et toutes à nous surpasser afin de créer un monde plus
juste et plus beau. �

John Plater est avocat et agriculteur amateur à Heathcote, Ontario. Il
fait partie des communautés VIH et hépatite C de l’Ontario depuis
très longtemps.

James se fait le
champion des droits
des personnes
atteintes du VIH,
notamment en ce qui
a trait à l'accès aux
traitements.
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RESSOURCES

Des personnes d’à travers le monde utilisent Internet pour
raconter leur vécu avec le VIH et pour partager entre eux
les ressources grâce à des blogues, des projets audio, des
espaces d’apprentissage en ligne et des sites de réseau-
tage. Vous connaissez probablement déjà www.catie.ca et
d’autres importants sites sur le VIH, mais nous aimerions
vous en proposer quelques autres qui valent la peine
d’être visités.
Par Heather Ann Kaldeway

Avons-nous oublié vos préférés? Si vous pensez que nous
devrions recommander d’autres sites sur le VIH dans notre
prochain numéro de Vision positive, veuillez nous envoyer
le lien par courriel à web@catie.ca!

Remaides – Québec
et France

www.aides.org
Le magazine de l’organisme de ser-
vices liés au sida AIDES. Depuis 2008,

AIDES s’est associé avec la COCQ-Sida
afin de produire une version québécoise
du magazine. Une lecture essentielle
pour les PVVIH francophones au Canada.Fréquence VIH –

Québec
www.frequencevih.ca

« Conçu au départ par et pour des
séropos, Fréquence VIH est un réseau
francophone VIH-sida, ouvert sur les
autres et sur le monde. Il présente
des informations, un forum, des opi-
nions, des témoignages, des produc-
tions audio et vidéo. »

Portail VIH/Sida du Québec
– Maison du Parc, Montréal
pvsq.org

« Nous voulons relever le défi de briser
les frontières géographiques pour
rejoindre les personnes vivant
avec le VIH dans leurs
besoins . . . . Vous trouverez
sur ce portail, de l’informa-
tion, différentes ressources,
des liens vers des sites Inter-
net et des outils pratiques. »

La stigmatisation face
au VIH – le comité
Hommes gais et
HARSAH de la
COCQ-Sida
www.stopserophobie.org
Cette campagne vise à sensibili-

ser les hommes gais aux diffé-
rentes manifestations de la sérophobie

et veut les conscientiser aux impacts néfastes
de leurs actes et leurs paroles.

Seronet – Québec
www.seronet.info

« Seronet est un site d’in-
formation et un espace
d’échange, de soutien et de
rencontre destiné aux per-
sonnes séropositives au VIH
ou aux hépatites. »

La face cachée de Kevin
Zaak – Montréal
facecachee.qc.ca

Le blogue de Kevin, un Montréa-
lais vivant avec le VIH depuis
presque 15 ans. Il explore les
méandres de son existence
où louvoie le virus qui a
radicalement transformé sa
vision de la vie et celle de
son rapport aux autres.

Positivement Web

Entraide Positive – Montréal
entraidepositive.wordpress.com

Financé par la Maison Plein Cœur de Montréal, ce site
conçu pour et par les hommes gais vivant avec le VIH offre
une bonne collection de nouvelles et de liens à des sites
francophones du Québec, du Canada et d’à travers le
monde traitant du VIH.
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58 ans, Billy Newton-Davis ne laisse
paraître aucunement son vrai âge : il a
la peau lisse, l’énergie frénétique et la
facilité de conversation d’un jeune
garçon — et, il va sans dire, le cœur
innocent d’un gamin. À la première
rencontre, on dirait qu’il a envie de
jouer au chat : il bouillonne d’un
enthousiasme qui cherche à se canali-
ser, et pourquoi pas? (Il est là avec son
chien, et finalement ça serait amusant,
non?) Alors, on se dit qu’il n’est qu’un
simple artiste de scène un peu frivole.
Il semble manquer de sérieux, alors
on est tenté de le prendre à la légère.
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Mais à bien y réfléchir, il y a chez Billy le courage et les mœurs
d’un homme mature, possédant une sagesse durement
gagnée. Il en est ressorti solide, coriace.

J’assiste à sa prestation au Church Street Fetish Fair à
Toronto le 16 août. Agile, maigre et noueux, un teint de peau
« mousse cappuccino », il ne paraît pas du tout le gamin fétiche
typique. Malgré sa tête rasée et les tatouages en spirale à
l’épaule et en haut du bras, sa tenue de gai du Village le
démasque : la camisole blanche, les bottes noires, le jean bleu
déboutonné en avant. Lauréat de quatre prix Juno, Billy a une
carrière parmi les plus célèbres (il a partagé la scène avec
Gloria Gaynor, Sammy Davis Jr., The Nylons et Céline Dion),
mais à cette occasion il semble parfaitement chez lui sur une
petite scène, devant quelques spectateurs. Il danse et chante à
haute voix une pièce qui lui a récemment valu un autre prix

eilleure
décision

que j’aie jamais prise
Être un artiste connu est parfois difficile. Plus difficile

encore si en même temps il faut sortir du placard en

tant qu’artiste séropositif, comme dans le cas de

Billy Newton-Davis.
Pourtant sa décision de dévoiler son statut est un

des meilleurs choix qu’il ait jamais fait.

Entrevue avec Gerald Hannon

Photographies par John Philips

La



Juno : « All You Ever Want », sollicitant en même temps des
dons pour les nombreux organismes communautaires présents
à la foire du fétichisme. « Donnez du fond de votre cœur », nous
implore-t-il, complètement justifié par sa propre générosité
envers des causes humanitaires allant de la sensibilisation au
VIH/sida à la revendication de logements décents pour les per-
sonnes aux prises avec une déficience intellectuelle.

Quelques jours après, je rencontre cet interprète
magistral — chanteur, danseur, compositeur, parolier — chez
lui dans un appartement de l’avenue St-Clair qu’il partage avec
son conjoint avec qui il est en couple depuis 15 ans. (Leur rela-
tion est un sujet interdit aux chroniqueurs, mais le bouquet de
roses impeccables sur la table à café arbore un message qui en
dit long : « Que chaque jour soit notre anniversaire » — un
cadeau que Billy a fait à son homme pour leur 15e). Leur
amour de l’art est aussi évident : chaque mur porte au moins
une peinture, la plupart des œuvres faites par des amis, dont
une qui l’émeut particulièrement. C’est l’œuvre d’une jeune
femme trisomique de 17 ans qui l’avait vu chanter lors d’une
soirée bénéfice. C’est un dessin d’enfant qui dépeint une fille
qui danse, encerclée d’un texte : « I would love to be a
meringue dancer on stage. » (J’aimerais danser le meringue
sur scène.) Billy a posé le portrait dans son atelier, pour qu’il
soit toujours visible depuis son bureau d’ordinateur. Un autre
portrait qui le touche profondément est celui de son arrière-
arrière-grand-mère, une femme d’une beauté exceptionnelle.
Elle est habillée d’une manière très formelle dans la photo, ce
qui amène Billy à croire qu’elle était esclave domestique à
l’époque. Billy partage son bureau avec son canari Caruso, et
son appartement entier est le domaine de Lola, une terrière
Kerry-Blue (amie canine sauvée par son conjoint) qui s’assoit
attentivement à nos pieds durant notre conversation.
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annonce à son père qu’il n’en peut plus de Cleveland : il quitte
pour New York. Il avait toujours rêvé, dit-il, d’aboutir dans la
ville de New York comme danseur ou interprète — selon la
grâce de Broadway, il accepterait l’un ou l’autre. Cet été-là, il
commence à réaliser ce rêve, et son entrée est aussi excitante,
folle et affriolante que ses attentes.

Gloria Gaynor est au sommet du palmarès disco cette
année-là : il passe une audition habillé de « vieux souliers à la
grand-mère et de collants violets » et, malgré une suggestion
de changer de costume, il est embauché. Le spectacle de Mme
Gaynor fait le tour des États, du Mexique et de l’Europe — la
grande échelle pour ce gamin de Cleveland. Il sert aussi d’as-
sistant à Mme Gaynor, développant ainsi un rapport intime
avec elle. De retour à New York après la fin de la tournée, il

auditionne pour d’autres rôles majeurs, avec un succès total. Il
joue dans le spectacle de variétés musicales Bubbling Brown
Sugar (première en 1976 sur Broadway) et ensuite dans le
spectacle Eubie! qui célèbre la musique du compositeur rag-
time et jazz Eubie Blake. Par la suite, il décroche un rôle de
longue durée dans la reprise sur Broadway de Stop the World,
I Want to Get Off, mettant en vedette M. Sammy Davis, Jr.

Mais ces années ne sont pas tout à fait joyeuses pour autant.
L’homophobie règne toujours dans le milieu des arts de la
scène (« Oui, tu pouvais être gai en arrière scène, mais jamais
sur scène », se rappelle-t-il). Inspiré par un mentor qu’il avait
connu au collège, il adhère à la Scientologie, une religion qui
fera partie de sa vie pendant 13 ans. Billy demeurera ambiva-
lent pendant longtemps par rapport à cette expérience. « Ça
m’a permis d’arrêter de me droguer » dit-il, faisant allusion à
une habitude commencée au collège. « Et ça m’a montré un
mode de vie plus sain par rapport à mon métier, en plus
d’éclairer des questionnements que j’avais. » Mais le chanteur
sent que l’église cherche à condamner l’homosexualité et la
promiscuité sexuelle.

Il arrive à Toronto en 1980 avec la compagnie de tournée de
Eubie!. Les journaux d’ici soulignent sa performance spécifi-
quement, et un ami lui dit qu’il devrait partir un spectacle en
solo. « Toronto?! Tu rigoles?! Je veux vivre à New York »,

illiam Davis, Jr. vient au monde à Cleve-
land, dans l’Ohio. Il est fils d’un travailleur
d’usine originaire de la Caroline du Sud et
d’une femme entrepreneure de l’Alabama
(il ajoutera le nom de scène « Newton »
lorsqu’il s’inscrira à la Screen Actors Guild
à Los Angeles). La famille possède un

magasin de disques dans sa jeunesse, une influence musicale
et créative dès ses premiers souvenirs. « J’ai toujours adoré
chanter et danser, dit-il. À partir de l’âge de 5 ans, je chantais
à l’Église Metropolitan Baptist à Cleveland. J’adore le monde
baptiste dans lequel j’ai été élevé, et j’en serai toujours un. Je
savais aussi depuis toujours que j’étais gai : je me souviens de
mes lectures des revues Ebony et Jet, dans lesquelles j’ai
découvert un article sur le Pearl Box Review, un spectacle de
travestis, qui m’a tout de suite fasciné. » Étant donné son adhé-
rence à l’Église et les mœurs de l’époque, sortir du placard
n’est pas du tout facile, mais Billy se dévoile malgré tout à ses
parents dès l’âge de 18 ans. Ils sont loin d’être enthousiastes.
« Plusieurs Afro-américains ont des problèmes très marqués
avec l’homosexualité », dit-il, en se remémorant, pince-sans-
rire, un ami gai de sa mère qui aimait rendre visite à celle-ci
pour essayer ses chapeaux. (Très âgés aujourd’hui, ses parents
réussissent à l’accepter avec le temps.)

Pour le jeune chanteur, cependant, se faire accepter n’est
pas facile en 1973. « Ce fut un été difficile avec mon père », se
souvient-il. Billy termine son baccalauréat en beaux-arts à
l’Université de l’Ohio, tombe amoureux pour la première fois et



réplique-t-il. Il n’empêche que Billy reste dans la Ville reine, en
partie parce l’Église de Scientologie apprécie la présence dans
la ville d’une célébrité qui est un des leurs. Malgré ses réserves
initiales par rapport à Toronto, Billy finit par aimer la ville (il
est toujours immigrant reçu mais songe à devenir enfin citoyen
canadien). Il y connaît le succès très tôt dans un spectacle inti-
tulé Toronto, Toronto, suivi de rôles dans les pièces Ain’t Mis-
behavin’ et Shimmytime. Au milieu des années 80, il se lance
dans l’interprétation et gagne deux prix Juno en 1986 :
meilleure interprétation R&B/Soul et artiste (chanteur) le plus
prometteur. Mais Billy n’est pas un homosexuel comblé pour
autant. Il vit encore dans le placard et ne fait pas partie de la
communauté gaie, en partie à cause de son appartenance à
l’Église de Scientologie, qu’il quittera définitivement en 1985.
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reconnaissant envers celle-ci de lui donner « la liberté d’être
moi-même. Les gars étaient au courant de mon statut. Un jour,
Micah Barnes m’a dit — et il va sans dire que nous étions
extrêmement égoïstes et compétitifs — “Billy, ça suffit. Tu es un
interprète formidable et tu as un cœur d’amoureux. Laisse-toi
aller”. Et c’est ce que j’ai fait. »

Billy se laisse aller à la télévision. En 2000, il accepte de
faire une entrevue avec Sylvia Sweeney à l’émission Centre
Stage Chronicles (Vision TV), à condition qu’ils ne discutent
aucunement de son statut VIH. En plein milieu de l’entrevue,
Mme Sweeney lui pose cependant la question à brûle-pour-
point. Billy pleure et s’y abandonne. Plus tard, en écoutant le
tournage avec Mme Sweeney il a l’impression de vivre « le plus
beau moment. J’ai décidé à ce moment-là que j’avais passé
assez de temps à me cacher. Lorsque l’émission est passée à la
télé, j’ai reçu de très belles lettres, des messages et des cartes.
Je me suis rendu compte que si je partageais mon histoire, ça
pourrait aider les autres; ils seraient plus conscientisés et plus
prudents, et s’ils étaient séropositifs aussi, ils apprendraient
qu’être séropo, ça peut être une expérience positive aussi. »

Le dévoilement public

de sa séropositivité

a-t-il eu un impact

sur sa carrière?

On dirait que non.

n 1986, Billy souffre de ce qu’il croit être
une grippe tenace. Il consulte un méde-
cin et apprend qu’il est séropositif. « Je
me rappelle que j’étais à bout de souffle,
confie-t-il. Je ne me suis pas évanoui,
mais presque. Je ne croyais jamais que

ça m’arriverait — je mangeais tellement santé et je me sentais
indomptable. Lorsque j’ai quitté son cabinet au coin de
Bathurst et Dundas, je me suis abandonné aux larmes dans la
rue; je suis allé voir ma meilleure amie qui m’a pris dans ses
bras et m’a embrassé. » À l’époque en question, Billy vit une
mauvaise relation avec un homme bisexuel marié qui mourra
plus tard du sida. Ils pratiquent le sécurisexe, du moins selon
la notion qu’ils s’en font à l’époque, mais lorsqu’ils se chica-
nent, Billy s’enfuit au sauna et n’est pas toujours prudent.
Selon Billy, il a suffit d’une seule liaison avec un seul gars lors
d’une de ces visites pour contracter le virus et changer sa vie
pour toujours.

À la suite de son diagnostic, Billy cache son statut à tout
prix, hanté par le danger de voir chuter sa carrière si chère-
ment construite. Il vit dans ce purgatoire pendant des années.
Lorsqu’il se joint à la formation The Nylons en 1991, il est

e dévoilement public de sa séropositivité a-t-il
eu un impact sur sa carrière? On dirait que
non. All You Ever Want lui mérite le prix Juno

du meilleur album danse de 2008 et il travaille à présent sur
un nouvel album du même genre. Billy dit qu’il se fout des gens
qui le méprisent et se considère comme un gars chanceux.

À l’heure actuelle, Billy suit une thérapie antirétrovirale, son
conjoint et son médecin l’ayant convaincu de ne pas se fier aux
remèdes naturels face à une perte importante de poids et à son
compte de CD4+ en chute libre. (Mentionnons que Billy a refusé
de prendre de l’AZT lors de son introduction, préférant se fier
aux plantes naturelles et à la médecine traditionnelle chinoise.
Il y a trois ou quatre ans, il a pris un « congé thérapeutique »
qu’il qualifie de formidable, mais ses CD4+ ont rechuté et Billy
s’est remis à prendre des médicaments pharmaceutiques.)

On est rendu à la fin de l’après-midi. Lola, endormie à nos
pieds, ne s’intéresse plus à nous depuis longtemps, mais le
canari Caruso est toujours alerte et offre occasionnellement
un chant éclatant. Billy, assis à côté de moi sur le sofa,
demeure animé et bavard. Il ne semble jamais connaître la
fatigue. Je lui pose une dernière question. De toutes les
paroles qu’il a écrites au cours de sa carrière, je veux savoir
lesquelles lui sont les plus significatives. « Personne ne m’a
jamais posé cette question », répond-il, songeur. « Elles pro-
viennent d’une chanson que j’ai écrite pour Decision. J’ai
écrit : “You’re the best decision I ever made”; j’ai écrit ces
mots pour mon conjoint, mais ils s’appliquent également à
cette décision aussi, celle du dévoilement. »

Voilà les paroles d’un homme, et non d’un gamin : un
homme mature qui n’a pas peur de parler du fond de
son cœur. �

Gerald Hannon est militant gai depuis l’âge jurassique. Malgré
ses nombreux Prix du magazine canadien, ce dont il est le plus fier
sont les 15 ans qu’il a passés chez The Body Politic, le journal qui
a contribué à forger la communauté telle que nous la connaissons
aujourd’hui.
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Membre des Premières nations dont la famille
a été touchée par le VIH, j’ai vu de première main comment
nos communautés sont affectées par le VIH/sida. En tant que
femme, sœur, mère et chercheuse, je vois chaque jour
l’énorme défi que représente le VIH au niveau de la santé des
Autochtones du Manitoba et de la Saskatchewan.
Les Autochtones sont surreprésentés dans l’épidémie du

VIH. En 2007, 21 pour cent de tous les nouveaux cas d’infec-
tion au VIH recensés au Canada pour lesquels on avait de l’in-
formation sur l’ethnie concernaient des Autochtones. Les
Autochtones ne forment que 4 pour cent de la population
canadienne. L’impact est encore plus profond en Saskatch-
ewan et au Manitoba. Au cours de la même année,
38 pour cent de tous les nouveaux cas d’infection recensés
au Manitoba étaient parmi les Autochtones. Le nombre était
plus élevé en Saskatchewan, où les Autochtones représen-
taient près de la moitié des nouveaux cas d’infection
(49 pour cent). Ces chiffres sont stupéfiants si l’on pense que
les Autochtones ne forment que 15 pour cent de la popula-
tion dans ces provinces.

Les femmes, les jeunes et les personnes qui s’injectent
des drogues assument le fardeau de l’épidémie dans nos
communautés. En 2007, chez les Autochtones de la Saskat-
chewan, l’usage de drogues injectables était responsable de
près de deux infections sur trois (63 pour cent). Cette même
année, 60 pour cent des infections recensées chez les
Autochtones étaient attribuées à des femmes, et les jeunes
femmes étaient particulièrement vulnérables : parmi les dia-
gnostics de VIH dans la population autochtone âgée de 15 à
19 ans, 85 pour cent étaient des femmes et, dans le groupe
des 20 à 29 ans, 59 pour cent étaient des femmes.
Des facteurs sociaux, économiques et comportementaux

spécifiques contribuent aux taux disproportionnés d’infec-
tion au VIH chez les Autochtones du Canada. La pauvreté, la
consommation de drogues (et plus particulièrement de
drogues injectables), les infections transmises sexuellement
et l’accès limité aux services de soins de santé accroissent la
vulnérabilité à l’infection au VIH et au sida. L’établissement,
dans nos communautés, d’écoles résidentielles, et le phéno-
mène du « Sixties Scoop », deux expériences traumatisantes

Chez
les Autochtones

des Prairies, le VIH s’est
infiltré dans un cercle de

traditions et de culture brisé
par des années de mauvais

traitements. Toutefois, comme
nous le dit Kim McKay-McNabb,
les Autochtones tentent de réparer

ce cercle, individuellement
et ensemble.

Peinture, “Contemplation
Medicine,” par
Leah Dorion
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issues de la Loi sur les Indiens de 1876, ont donné au gouver-
nement canadien un contrôle quasi total sur les peuples
autochtones et sur leurs vies. L’horrible histoire des écoles
résidentielles est notoire. Le « Sixties Scoop » couvre la
période allant de 1960 au milieu des années 1980, période
pendant laquelle on appréhendait les enfants des Premières
nations dans leurs foyers, on les séparait de leurs parents et
de leurs frères et sœurs, de leurs kokums (qui veut dire
grands-mères en cri) et de leurs mooshums (grands-pères) et
on les plaçait dans des foyers à l’extérieur de leur commu-
nauté, souvent dans des familles non autochtones.
Ma famille a subi les contrecoups tant des écoles résiden-

tielles que du « Sixties Scoop ». Ma mère a été placée dans
une école résidentielle et son expérience a eu un impact sur
notre famille. Avant que les enfants ne soient placés de force
dans des écoles résidentielles, les communautés des Pre-
mières nations parlaient de la sexualité—un sujet qui faisait
partie intégrante de nos vies. Mais pendant cette période de
placement en établissement obligatoire, les compétences
parentales qui seraient normalement passées de mère en
fille et de père en fils ont été perdues.
Nous commençons tout juste à nous remettre de cette

période traumatisante de l’histoire de nos peuples. Et dans le
cadre de cette guérison, nous nous devons d’aborder la ques-
tion de l’épidémie de VIH. Selon Margaret Akan, première
dirigeante au sein de l’organisme All Nations Hope Network
(ANHAN), à Regina, rétablir les liens avec notre culture fait
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partie intégrante du travail visant à réparer ce cercle brisé :
« ANHAN se sert des enseignements de nos aînés et de notre
culture pour bâtir des individus, des familles et des commu-
nautés plus solides. C’est la seule façon pour nous d’avancer
face à lamultitude de problèmes de santé et sociaux auxquels
se heurte la population autochtone. ». ANHAN est l’organisme
de lutte contre le sida autochtone dans les deux provinces,
bien que tous les organismes de lutte contre le sida de la
région aient de nombreux clients autochtones et offrent des
services conçus spécifiquement pour les personnes Autoch-
tones vivant avec le VIH (PAVVIH).
Le Saskatoon HIV Aboriginal Reduction of Harm Program

(SHARP) est un autre programme autochtone qui fait avancer la
réponse au VIH. Lancé en 2008, ce programme, une collabora-
tion entre le Conseil tribal de Saskatoon, AIDS Saskatoon et
des organismes de santé locaux, apporte un point de vue glo-
bal sur la santé aux PAVVIH et aux personnes à risque dans les
quartiers du centre ville de Saskatoon. L’objectif vise à réduire
le nombre de nouveaux cas d’infection à VIH et d’autres infec-
tions transmises sexuellement en aidant tant les Autochtones
séropositifs que séronégatifs au sein de la communauté.
La guérison se fait aussi une personne à la fois. J’ai eu

l’honneur de rencontrer et de bavarder avec trois PAVVIH du
Manitoba et de la Saskatchewan. Trois personnes, coura-
geuses et résilientes, marchant la tête haute, chacune sui-
vant son propre parcours, qui ont partagé avec moi le récit de
leurs vies. . . je le partage ici avec vous.

Krista Shore
Krista Shore a 27 ans; elle est originaire de la
Première nation de Peepeekeesis, en Saskatchewan. Elle vit
actuellement à Regina avec son partenaire et ses deux enfants.
Krista a reçu son diagnostic de VIH en 2006.

Krista est entrée dans le système du bien-être de l’enfance à
un très jeune âge. « J’ai connu beaucoup de violence très
jeune : abus de drogue et d’alcool, abus sexuel, abus physique.
J’avais 12 ans quand ma mère est morte, assassinée; c’est
alors que j’ai eu ma première expérience avec l’alcool et
la drogue. »

Toute une vie de drogues et d’alcool a affecté les compé-
tences parentales de Krista et, en 2006 et 2007, on lui enlevait
ses enfants. Elle s’est senti si désespérément seule qu’elle s’est
mise à tout faire pour les récupérer. Krista était sobre depuis
trois mois lorsqu’elle a appris, pendant une audience, que ses
enfants seraient placés de façon permanente.

« J’avais perdu mes enfants pour de bon. Je le croyais vrai-
ment. L’année suivante, j’ai fait une tentative de suicide, j’ai fait

« J’ai commencé à

me défendre en

disant : ‘C’est

moi. C’est mon

histoire’. »



une surdose, on m’a poignardée et j’ai fini sans foyer. Je
me détestais au plus profond de moi-même. Je consom-
mais des drogues. J’aimais les aiguilles. Et puis j’ai ren-
contré un homme qui était dans une gang. Pendant cette
période, j’ai perdu toute ma dignité, ma fierté, ma beauté
et mon respect de soi. J’ai fait tant de surdoses que vous
ne me croiriez même pas. Je suis chanceuse d’être
encore en vie. J’ai été diagnostiquée séropositive dans les
six mois qui ont suivi mes derniers rapports avec cet
homme. En février 2006, 10 ans après avoir appris que
ma mère avait été assassinée, j’ai appris que j’étais séro-
positive dans des circonstances très désagréables. J’en
veux encore à mon médecin qui m’a dit d’un air absent et
sans prendre de gants : ‘J’ai quelque chose à vous dire.
Vous êtes séropositive.’ Heureusement, ma sœur était
avec moi et je connaissais l’infirmière. Je n’ai jamais plus
touché à la drogue. »

Pour se remettre sur ses pieds, Krista a noué des liens
avec quelques organismes communautaires à Regina.
Elle a trouvé un logement et a repris contact avec ses
enfants. « J’ai prié Dieu, le Créateur, pour qu’il m’aide à
traverser tout ça. Je ne faisais que penser à mes enfants.
J’ai lentement commencé à faire le travail nécessaire
pour rester en santé. » Et elle a réussi — elle a récupéré
ses enfants en 2008 et 2009.

« J’ai demandé de l’aide. Plus je faisais d’efforts et
plus on m’aidait. J’ai pris contact avec All Nations Hope
[AIDS Network] et ils m’ont vraiment beaucoup aidée. Je
n’avais aucune idée de tout le soutien qu’ils pouvaient
offrir à une personne vivant avec le VIH. J’en suis très
reconnaissante. Grâce à All Nations Hope, j’ai pu pré-
senter une demande pour participer à une retraite pour
femmes. Je n’ai pas dit que j’avais le VIH sur ma
demande. J’avais trop peur de le dire. Mais à la
retraite, j’ai senti dans mon cœur que c’était ok de le
leur dire. »

Après sa retraite, Krista a été mise en contact avec un
autre PAVVIH, Ron, qui était à la retraite à titre de confé-
rencier. « Ma rencontre avec Ron m’a vraiment fait du
bien. J’avais moins honte, j’avais moins mal. Je n’étais
plus seule. Il avait allumé un feu à l’intérieur de moi et
j’ai ressenti le besoin de trouver ma place dans le cercle.
J’ai commencé à me défendre en disant : ‘C’est moi.
C’est mon histoire’. » Elle ajoute, « All Nations Hope et le
Réseau canadien autochtone du sida font partie inté-
grante de mon parcours. J’ai l’impression d’avoir trouvé
une famille avec les autres PAVVIH. »

Krista et son partenaire attendent leur troisième
enfant. Bien qu’elle se soit construite un solide réseau
d’aide, elle a désormais un autre défi à relever, celui
d’obtenir du soutien pendant sa grossesse. « J’ai un
bon médecin, mais nous avons besoin de plus de res-
sources pour les femmes enceintes et les mamans séro-
positives. » À Regina, il n’y a pas d’aide pour les
femmes séropositives qui, en raison du risque d’infec-
tion que cela pose pour le bébé, ne peuvent allaiter et
doivent acheter des préparations coûteuses pour leurs
nourrissons. « J’aimerais partir un programme de pré-
parations pour nourrissons ici, pas seulement pour
moi-même, mais aussi pour nos communautés.
Post scriptum: Depuis l’entrevue, Krista et son partenaire

ont accueilli une magnifique petite fille en bonne santé au sein
de leur famille.
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Lana Bear
Lana a 42 ans et vient de la Première nation de
Muskoday, en Saskatchewan. Après 28 années à vivre dans la
rue et en prison pour de longues périodes de temps, elle a été
diagnostiquée séropositive en 2006.

« Je ne savais rien du VIH jusqu’à il y a cinq ans, alors que
tout le monde dans la rue a pris conscience de l’énormité de
l’épidémie. Mais je m’en fichais parce que je prenais de la
drogue et n’avais pas le temps d’écouter. J’ai probablement
pensé que je l’avais déjà de toute façon. Puis un jour, je suis

tombée gravement malade et j’ai dû être hospitalisée. Après
avoir appris que j’avais le VIH, je n’ai éprouvé ni tristesse ni
quoi que ce soit d’autre. Aujourd’hui, bien que je fasse de l’em-
physème et de l’asthme et sois sur oxygène à domicile depuis
un an, je prends mes pilules anti-VIH chaque jour et je vais à
chacun de mes rendez-vous réguliers. Ça fait environ un an
que je n’ai rien pris. J’en suis très heureuse. »

« Je reçois beaucoup de soutien de ma famille immédiate —
mes six enfants et mon partenaire. Et puis il y a les gens à mes
réunions AA. J’ai aussi les infirmières qui travaillent au centre
d’ITS. Et Rhonda, représentante en santé de la Première nation
Muskoday, qui m’a aidée contre vents et marées. »

« La Prince Albert Sexual Health Clinic et le comité de la
santé, ici dans la réserve, ont des ateliers sur le VIH, mais on ne
donne pas assez de conseils. Nous avons besoin de plus d’acti-
vités et groupes de soutien. Je crois que les personnes qui
vivent avec le VIH méritent d'être écoutées davantage. Il
devrait exister des groupes de soutien, un peu comme les
réunions AA, où l’on peut parler en toute confidentialité et
ouvertement de nos problèmes. Ça encouragerait sans doute
plus de personnes à sortir de leur coquille et à en parler.
J’estime qu’il est très important que les gens qui vivent dans
une réserve aient accès à davantage de services, à davantage
d’activités pour les enfants et à un plus grand soutien.

« Je trouve utile d’avoir quelque chose à faire chaque jour,
un peu de tout, en petite quantité. . . prier, faire le ménage, aller
en promenade et rendre visite à mes enfants. Je n’ai jamais
vraiment pris soin de mes enfants; ma mère s’en est occupée.
Je n’en étais pas capable moi-même. J’avais tant de colère à
l’intérieur de moi-même. Maintenant, j’essaie de passer autant
de temps que possible avec eux. J’ai vécu longtemps dans la
rue et je veux rattraper le temps perdu. Mes prières ont été
exaucées. J’entreprends ma guérison. Merci, Jésus. »

« J’estime qu’il est très

important que les gens qui

vivent dans une réserve aient

accès à davantage de services

et à un plus grand soutien. »
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Kinzie

Kinzie est un Autochtone gai de 47 ans de la Première
nation de Cross Lake, au Manitoba. Il est né à Le Pas et vit
actuellement à Winnipeg avec son partenaire et ses chats.

Kinzie est un enfant du « Sixties Scoop », enlevé à ses
parents autochtones pour être placé dans une famille non
autochtone dans une autre communauté. Sa famille adoptive
l’a élevé au Texas (Kinzie est resté en contact avec eux). Après
en avoir appris plus sur sa famille biologique, il a déménagé au
Canada et a commencé à accepter son identité d’homme des
Premières nations. Kinzie vit au Canada depuis cinq ans et il a
pris contact avec sa famille, une expérience qui fut pour lui tant
gratifiante qu’incertaine.

Lorsque Kinzie a appris qu’il avait le VIH, il vivait dans la
rue, se prostituait, buvait et consommait des drogues. « Quand
je l’ai appris, je me suis senti sale et dégoûtant, et j’ai eu envie
de me frotter la peau jusqu’à ce que ça parte. La stigmatisation

face au VIH était si importante dans les années 80.
J’avais l’impression qu’on me regardait comme si j’étais
un pédé dégoûtant. Alors je me suis plongé encore plus
loin dans les drogues, pour oublier. »

Mais sa venue au Canada a marqué le début d’un par-
cours de guérison. « Mon expérience en tant qu’homme
vivant avec le VIH est meilleure ici, au Canada, qu’elle ne
l’était aux États-Unis. Mon histoire avec le VIH com-
mence vraiment ici, au Canada. Je me sens en bonne
santé maintenant. Je n’ai pas honte de qui je suis.

J’ai l’appui de mon Dieu autochtone, de mon Dieu
blanc et de mon Dieu chrétien. J’appelle ma maman
chaque matin avant d’aller à l’école, et elle prie pour
moi. Je reçois beaucoup de force de Dieu, de ma famille,
de mon partenaire et de mes minous. Et je reçois aussi
beaucoup de soutien de la part de mon oncle et de ma
tante, qui m’ont aidé à rencontrer le reste de ma famille

Manitoba
Winnipeg

Kali Shiva Society
204.783.8565
kalishiv@mts.net

Caucus des PVVIH du Manitoba
204.940.6057
caucusstaff@yahoo.ca

Centre de santé communautaire
Nine Circles
204.940.6000
1.888.305.8647
www.ninecircles.ca

Saskatchewan
Regina

All Nations Hope AIDS Network
306.924.8424
1.877.210.7622
www.allnationshope.ca

AIDS Program South
Saskatchewan
306.924.8420
1.877.210.7623
www.aidsprogramsouthsask.com

Saskatoon

AIDS Saskatoon
306.242.5005
1.800.667.6876
www.aidssaskatoon.ca

Réseau des PAVVIH
306.373.7766
1.800.226.0944
plwa@sasktel.net

Saskatoon HIV Aboriginal
Reduction of Harm Program
306.956.0300

Prince Albert

Prince Albert Sexual Health Clinic
306.765.6540

National

Réseau canadien autochtone
du sida
604.266.7616
1.888.285.2226
www.caan.ca

Du soutien pour les PAVVIH du Manitoba et de la Saskatchewan

Kim McKay-McNabb est une Autochtone de la Première nation de
George Gordon. Elle est épouse, maman de quatre garçons et d’une
fille, étudiante au doctorat à l’Université de Regina et professeure
adjointe à l’Université des Premières nations du Canada. Depuis
13 ans, elle consacre une partie de sa vie professionnelle aux
communautés autochtones et à la lutte contre le VIH/sida.

Leah Dorion est une artiste métisse qui vit actuellement à Prince
Albert, en Saskatchewan. Les œuvres de Leah incorporent de nom-
breux symboles, enseignements et histoires de sa communauté des
Premières nations et Métis. Pour plus d’information sur la vision
artistique et les pratiques de Leah, visitez son site Web, à l’adresse
www.leahdorion.com.

biologique dans le cadre d’une réunion de famille. »
Kinzie nous parle du soutien qu’il a reçu de certains orga-

nismes à Winnipeg. Le Centre de soutien aux Autochtones (The
Aboriginal Support Centre) l’a aidé à obtenir ses papiers
d’identité, ainsi que sa carte d’assurance sociale. Il a égale-
ment vu une annonce dans le journal à propos du Centre de
santé communautaire Nine Circles. « Lorsque je suis arrivé au
Nine Circles, j’ai demandé où se trouvait le centre de santé des
hommes gais et j’y ai trouvé ce dont j’avais besoin. J’ai rencon-
tré mon infirmière, à qui je me confie beaucoup. Elle est un peu
pour moi comme une mère par substitution. Nous en parlons
en rigolant tous les deux. »

« Je prends soin de moi. Je suis en bonne santé. Je reste en
forme grâce à l’école, à mon partenaire et à mes trois chats que
j’adore. Ils me donnent la force, l’espoir et le courage dont j’ai
besoin pour vivre. » �

« Mon histoire avec le VIH

commence vraiment ici, au

Canada. Je n’ai pas honte de

qui je suis. »
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vit avec le VIH depuis très longtemps.
Un déficit cognitif figure depuis de nombreuses années
sur sa liste de problèmes causés par le virus. Elle nous
décrit son cheminement et les trucs qu’elle a appris
pour protéger son cerveau.

Illustration par phil
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’ai constaté une légère baisse de
mes capacités cognitives pour la pre-
mière fois en 1993, alors que mon
compte de CD4+ se situait à moins de
200 cellules. Je sentais vaguement que
j’avais l’esprit un peu moins vif.

Un an plus tard, j’ai contracté une pneumocystose, une
pneumonie potentiellement mortelle très caractéristique du
sida. Mon écriture s’est tellement détériorée que je devais me
concentrer très fort pour écrire lisiblement. Il y a cinq ans envi-
ron, j’ai commencé à avoir de la difficulté à me rappeler le nom
des personnes connues. Ces trous de mémoire se sont aggra-
vés au cours des années suivantes, à un point tel qu’il m’arri-
vait d’oublier occasionnellement le nom de certains collègues,
ce qui était pas mal gênant.

J’ai commencé aussi à avoir de la difficulté à me rappeler
certains mots. Au début, il s’agissait surtout de mots com-
plexes auxquels mon cerveau avait tendance à substituer un
terme semblable ou plus simple. Mes phrases commençaient à
se meubler d’expressions comme « truc » ou « chose » ou
« vous savez ce que je veux dire? ». À mesure que le problème
s’aggravait, je commençais à oublier des mots de tous les jours.
À titre de militante dans la lutte contre le sida, il m’arrivait
souvent de prononcer des discours en public à l’époque, mais
j’ai commencé à éviter ce genre d’activités parce que c’était
embarrassant d’avoir à chercher maladroitement mes mots. Je
me comportais typiquement comme une personne âgée et non
comme une avocate dans la quarantaine.

Heureusement, il y a deux ans à peu près, j’ai découvert des
stratégies utiles qui ont restauré une bonne partie de mes fonc-
tions cognitives, bien que pas intégralement. Mon expérience
personnelle et certaines données de recherche m’en ont appris
beaucoup sur la protection du cerveau.

Le terme cognition se rapporte aux fonctions cérébrales
supérieures, c’est-à-dire la parole, la vue, la mémoire, la réso-
lution de problèmes et l’aptitude à faire des calculs, à traiter
l’information et à planifier. Lorsque ces processus sont pertur-
bés, les experts parlent de déficit neurocognitif.

Les écrits traitant du déficit neurocognitif contiennent de
nombreux termes importants. Par exemple, démence est un
terme général qui se rapporte à tout déclin important de la
fonction cognitive qui empêche l’accomplissement des activités
quotidiennes. Ce n’est pas une pathologie en soi, mais plutôt
un ensemble de symptômes qui accompagnent une maladie ou
un trouble médical. Le terme complexe démentiel associé au
sida a été inventé en 1986 pour décrire les déficits cognitifs et
moteurs marqués et les changements de comportement qui
étaient associés aux stades avancés de l’infection au VIH.

Grâce au progrès de la recherche sur le VIH, notre compré-
hension des effets du virus sur le cerveau est beaucoup plus
nuancée aujourd’hui. De nos jours, les experts parlent souvent
de troubles neurocognitifs associés au VIH. Ce terme général
couvre une gamme de problèmes dont l’intensité va d’une forme
asymptomatique (signes de déficit lors des tests neuropsycholo-
giques mais aucune perte fonctionnelle dans la vie quotidienne) à

22 VISION POSITIVE hiver 2010

une forme légère (signes de déficit lors des tests et dans la vie
quotidienne) à une forme grave (démence associée au VIH).

Les experts ne sont pas encore certains de la prévalence des
déficits neurocognitifs chez les personnes séropositives.
Depuis l’arrivée de la multithérapie antirétrovirale, le taux de
démence associée au VIH a diminué spectaculairement dans le
monde développé, passant de 50 pour cent à moins de
2 pour cent. Selon le Dr Chris Power de l’Université de
l’Alberta, chef de file de la neurologie en Amérique du Nord,
environ 7 pour cent des plus de 3 000 patients des cliniques
VIH de Calgary et d’Edmonton seraient atteints de démence.

Il est possible que les formes légères de déficit neurocognitif
soient plus courantes encore. Des chercheurs aux États-Unis
sont en train d’examiner en profondeur cette question dans le
cadre de l’étude CHARTER (CNS HIV Antiretroviral Therapy
Effects Research). Selon les résultats publiés l’été dernier, le taux

de déficit neurocognitif était de 52 pour cent chez 1 555 volon-
taires séropositif d’âge moyen, dont 21 pour cent de cas légers,
29 pour cent de cas modérés et 2 pour cent de cas sévères.

Des résultats semblables ont été obtenus par le Dr Sean
B. Rourke, neuropsychologue, chercheur et directeur de
recherche du service de santé mentale au St. Michael’s Hospi-
tal de Toronto. Après avoir administré des tests neuropsycho-
logiques à plus de 500 personnes vivant avec le VIH/sida
(PVVIH), le Dr Rourke a observé que les taux de déficit cognitif
allaient approximativement de 25 pour cent à 33 pour cent
chez les personnes séropositives et jusqu’à 50 pour cent chez
les personnes atteintes du sida. (Mentionnons que l’équipe a
exclu de ce calcul les personnes atteintes d’autres troubles sus-
ceptibles de causer un déficit neurocognitif, tels que la dépres-
sion ou des antécédénts de traumatismes cérébraux). Le Dr
Rourke fait valoir que ses résultats sont légèrement biaisés
parce qu’il suit des patients qui lui sont adressés pour des pro-
blèmes cognitifs.

Il n’y a toujours pas de consensus définitif par rapport à ces
données, mais il est clair qu’une forte proportion de PVVIH
semblent souffrir d’un certain déficit neurocognitif, les formes
les plus subtiles étant les plus fréquentes.

Le VIH entre dans le cerveau dès les premiers stades de l’in-
fection. Même si le virus n’infecte pas les cellules nerveuses du
cerveau (neurones), il peut les endommager, tant directement
qu’indirectement. Des protéines présentes dans les cellules
infectées par le VIH déclenchent la libération de messagers chi-
miques appelés neurotransmetteurs qui provoquent une réac-
tion inflammatoire dans les cellules, voire la mort de celles-ci.



De manière indirecte, le VIH infecte d’autres cellules cérébrales
qui libèrent des toxines qui endommagent cet organe.

La démence associée au VIH survient habituellement lors
des stades avancés de l’infection. Bien que les taux de démence
soient à la baisse, les formes légères de déficit neurocognitif ne
suivent pas nécessairement la tendance, explique le Dr Ian
Everall, professeur de psychiatrie à l’Université de la Californie
à San Diego. Selon ce dernier, alors que la démence semble être
causée par la toxicité directe du VIH sur le cerveau, les déficits
neurocognitifs plus légers seraient attribuables à des processus
secondaires déclenchés par la présence d’une faible quantité de
virus. « La démence résulte d’une réplication virale incontrôlée
et de l’immunosuppression; alors, si on parvient à maîtriser la
charge virale grâce aux antirétroviraux, le risque de démence
diminue. Toutefois, il se peut qu’il perdure une infection et une
inflammation de bas grade qui causent des dégâts subtils aux
neurones et, ainsi, des déficits neurocognitifs légers. »

Outre le VIH et le vieillissement (voir la section suivante), les
facteurs suivants peuvent causer ou contribuer à un déficit
neurocognitif, selon leur intensité : la dépression, la commo-
tion cérébrale, les troubles de l’apprentissage, l’alcoolisme ou
la toxicomanie, les troubles neurologiques non liés au VIH (épi-
lepsie et sclérose en plaques, par exemple), les maladies systé-
miques (hypertension, diabète, asthme, maladie thyroïdienne),
le virus de l’hépatite C et les carences en vitamine B1 ou B12.

Le vieillissement modifie la structure et le fonctionnement
du cerveau, le rendant moins précis et réduisant sa capacité à
stocker et à récupérer l’information. Ici encore, les chercheurs
disposent de toute une gamme de termes pour qualifier la
sévérité du déclin en question, en commençant par l’expres-
sion déclin cognitif lié à l’âge, c’est-à-dire le vieillissement
normal du cerveau. On constate une déficience cognitive
légère— attestée par de mauvais résultats aux tests neuropsy-
chologiques se rapportant à la mémoire — chez environ
20 pour cent des personnes de plus de 70 ans. La démence
constitue la forme de déficience la plus sévère et est une cause
courante de la maladie d’Alzheimer. Cette maladie irréversible
nuit progressivement et gravement à la cognition, au compor-
tement, aux fonctions motrices et à la vie quotidienne. Observée
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le plus souvent chez des personnes de plus de 65 ans, l’inci-
dence de la maladie d’Alzheimer double pour chaque tranche
de cinq ans à partir de cet âge. Environ 50 pour cent des per-
sonnes séronégatives de plus de 80 ans en seraient atteintes.

« On s’inquiète d’assister à une aggravation des effets du
vieillissement sur les déficits neurocognitifs au fur et à mesure
que la population séropositive prend de l’âge », prévient le
Dr Power. Même si ce dernier n’a pas observé beaucoup de cas
d’Alzheimer chez ses patients avant l’âge de 70 ans, certaines
études ont permis de déceler des traces de la maladie dans le
cerveau de PVVIH beaucoup plus jeunes. Lors d’une petite sous-
étude examinant des échantillons cérébraux prélevés chez des
personnes séropositives de plus de 55 ans, le Dr Everall et ses
collègues du National NeuroAIDS Tissue Consortium ont détecté
des plaques de bêta-amyloïde, une caractéristique de la mala-
die d’Alzheimer, dans 35 cerveaux sur 36.

Depuis plusieurs années, nombre de médecins et de per-
sonnes séropositives soupçonnent le VIH d’accélérer le vieil-
lissement du corps. La possibilité que le virus ait un effet
semblable sur le cerveau n’a rien de surprenant. Lors d’une
récente étude de petite envergure, le débit sanguin dans le cer-
veau des sujets séropositifs s’est révélé comparable à celui
de sujets séronégatifs plus âgés de 15 à 20 ans. Selon le
Dr Rourke, les tests neuropsychologiques révélaient une accé-
lération du vieillissement de l’ordre de 10, 15 ou 20 ans chez
les PVVIH atteintes d’une déficience cognitive légère.

Si vous croyez avoir un problème de cognition, la première
étape consiste à consulter votre médecin. Il ou elle pourra vous
adresser à un spécialiste pour subir d’autres tests. Le diagnos-
tic d’un trouble neurocognitif associé au VIH repose sur des
tests neuropsychologiques conçus pour évaluer différents
aspects de la fonction cérébrale. Si vous présentez des signes
de déficit neurocognitif, votre médecin voudra établir exhausti-
vement vos antécédents médicaux et effectuer des tests pour
découvrir les causes de votre problème.

« La multithérapie est la pierre angulaire de tout traitement
contre les troubles neurocognitifs associés au VIH », précise le

Plus élevée Intermédiaire Plus faible

Analogues nucléosidiques abacavir FTC ddI

AZT 3TC ténofovir

d4T ddC

Inhibiteurs non nucléosidiques de
la transcriptase inverse (INNTI)

delavirdine efavirenz

névirapine

Inhibiteurs de la protéase (IP) amprénavir intensifié amprénavir nelfinavir

darunavir intensifié atazanavir ritonavir

indinavir intensifié atazanavir intensifié saquinavir

lopinavir intensifié indinavir saquinavir intensifié

tipranavir intensifié

Inhibiteur de l’intégrase raltégravir

Inhibiteur de fusion T-20

Adapté de Letendre S, et al, 13 ième CROI, 2006, abrégé 74



Dr Power. L’administration précoce de médicaments anti-VIH
peut réduire les risques et atténuer les symptômes. À en croire
un certain nombre d’études récentes, il semble crucial d’amor-
cer la multithérapie avant que le compte de CD4+ chute sous la
barre des 200 cellules, mais il n’est pas certain quel niveau de
CD4+ serait idéal. Il se pourrait bien que la seule présence d’un
trouble neurocognitif soit une raison suffisante pour commen-
cer le traitement, même si le fonctionnement quotidien de la
personne n’en est pas affecté.

La meilleure combinaison de médicaments à prescrire est
une autre question. Certains antirétroviraux réussissent
mieux que d’autres à franchir la barrière sang — cerveau.
(Rappelons que celle-ci a pour fonction d’empêcher de nom-
breuses toxines de pénétrer dans le cerveau et la moelle épi-
nière). Selon de récentes études, y compris l’essai CHARTER,
plus il y a dans la combinaison des médicaments capables de
franchir la barrière sang-cerveau, plus le risque de troubles
neurocognitifs diminue.

Certains chercheurs ont élaboré un système pour classer
l’aptitude des antirétroviraux à franchir la barrière sang-
cerveau (voir le tableau à la page 23). Toutefois, il n’existe pas
de lignes directrices officielles permettant de déterminer si la
présence de signes de déficit neurocognitif justifie la modifi-
cation d’une multithérapie efficace (attestée par une charge

virale indétectable). C’est une décision que vous devrez
prendre en consultation avec votre médecin.

Lorsque le Dr Rourke m’a fait passer des tests neuropsycho-
logiques pour la première fois il y a 10 ans, je lui ai demandé ce
que je pouvais faire pour préserver ma mémoire. « Tout ce qui
aide le cœur, aide le cerveau », m’a-t-il répondu.

J’ai découvert deux approches relativement semblables qui
avaient fait leurs preuves en ce qui concerne la réduction des
risques de maladie cardiaque, de cancer et de diabète, ainsi que
les facteurs qui y contribuent. Il s’agit du Pritkin Program for
Diet and Exercise créé par Nathan Pritikin (www.pritikin.com
ou The Pritikin Edge, 2008, par Robert A. Vogel) et du
Spectrum Lifestyle Program conçu par le Dr Dean Ornish
(www.pmri.org/lifestyle_program.html ou The Spectrum, 2007,
par Dr. Dean Ornish).

Au mois d’août dernier, j’ai séjournée au Pritikin Longevity
Centre en Floride durant deux semaines. J’y ai constaté une
chute de 30 pour cent de mon taux de cholestérol et une baisse
de 50 pour cent de mon taux d’insuline. De plus, j’ai l’impres-
sion d’y avoir rajeuni de 15 ans, tant physiquement que men-
talement. Le mode de vie recommandé au centre Pritikin se
résume plus ou moins comme suit :
� alimentation : fruits, légumes, fèves, soya, poisson, grains

entiers, aucune matière grasse ajoutée, produits laitiers
sans matières grasses, pas de sel ajouté, peu ou pas de café
ou d’alcool

� vitamine D3 : 1 000 à 2 000 UI/jour, en fonction des
résultats de laboratoire

� exercice (aérobie, résistance, souplesse) : 6 à 7 jours par
semaine

� maîtrise du stress : méditation, yoga
� pas de tabac
� sommeil suffisant

En ce qui a trait à l’alimentation, Lark Lands — journaliste et
rédactrice médicale, éducatrice et militante antisida de longue
date (www.larklands.net) — recommande un apport élevé en
anti-inflammatoires naturels parce que l’inflammation joue un
rôle important dans les processus qui contribuent au blocage et
à l’endommagement des artères. Il faut aussi éviter les matières
grasses qui causent l’inflammation, telles que les huiles partiel-
lement hydrogénées (« gras trans ») et les huiles végétales poly-
insaturées. La liste d’aliments et d’assaisonnements dotés de
propriétés anti-inflammatoires naturelles comprennent les sui-
vants : le gingembre, le curcuma, les fruits riches en bioflavo-
noïdes (petits fruits, raisins et agrumes), les aliments riches en
acides gras oméga-3 (poissons gras sauvages, graines de lin et
noix de grenoble) et l’ail. (Rappelons que la consommation de
plus de deux gousses d’ail cru pourrait causer une interaction
avec certains médicaments, alors renseignez-vous sur les
risques auprès de votre médecin ou pharmacien).

Selon Lark Lands, plusieurs des perturbations cérébrales qui
se produisent à cause du VIH pourraient être la conséquence
d’une carence en vitamine B12. Une telle carence peut causer
pertes de mémoire, confusion, fatigue chronique, réflexes léthar-
giques, démarche instable, faiblesse, neuropathie et dépression.
Beaucoup de PVVIH et d’adultes âgés souffrent d’une carence en
B12. Malheureusement, les tests couramment utilisés pour mesu-
rer le taux de B12 ne sont pas toujours fiables; dans certains cas,
on obtient un résultat « normal », alors que la personne en ques-
tion souffre réellement d’une carence. Par conséquent, on
recommande que tout traitement à la vitamine B12 soit fondé sur

Votre médecin pourra vous recommander des spécialistes en réadapta-
tion, tels qu’un physiothérapeute ou un ergothérapeute. Ceux-ci peuvent vous
aider à atténuer les effets de votre déficit neurocognitif sur vos activités quoti-
diennes. Voici les conseils qui m’ont été proposés par deux professionnels.

Sheila Thomas, ergothérapeute au Sherbourne Health Centre de
Toronto, travaille de près avec des personnes séropositives : « Tout dépend
de vos besoins et de vos objectifs. Parfois, il s’agit simplement d’établir une
routine — par exemple, on met toujours ses clés au même endroit, on prend
toujours ses médicaments en se réveillant, on fait toujours la même activité
le même jour de la semaine. Cela dépend aussi de votre façon d’assimiler
l’information. Certaines personnes ont du succès avec des indices visuels
comme les Post-It, alors que d’autres préfèrent des rappels auditifs comme
une minuterie. Minimisez les distractions en éteignant la radio et la télé
pendant que vous parlez à quelqu’un. Adoptez un rythme convenable tout au
long de la semaine : essayez d’étaler vos activités afin que vous ne soyez pas
obligé de tout faire en même temps. Accordez-vous beaucoup de temps. Les
agendas électroniques et les cellulaires facilitent beaucoup la vie. »

Le Dr Sean Rourke, neuropsychologue, chercheur et directeur du service
de santé mentale au St. Michael’s Hospital de Toronto, fait valoir que,
même s’il est éprouvant sur le coup, un diagnostic de troubles neurocognitifs
légers peut être thérapeutique : « En quelque sorte, c’est un soulagement
d’apprendre qu’on a vraiment un problème et qu’il n’existe pas seulement
dans son imagination. » Le Dr Rourke recommande quelques stratégies pour
compenser les faiblesses cognitives : « Utilisez les listes et les agendas de
façon stratégique. Vous aurez peut-être besoin d’écrire les choses pour
qu’elles soient plus concrètes. Si vous avez un problème de mémoire à court
terme, prenez plus de temps pour préparer vos activités, faites quelques
répétitions et notez les détails. La récupération de l’information est souvent
un problème chez les PVVIH. Il ne faut pas exagérer, mais notez les principaux
concepts dans un carnet en guise d’aide-mémoire. Vous aurez peut-être
besoin de vous accorder plus de temps et d’incorporer ces stratégies pour
compenser vos lacunes, mais vous réussirez. »
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les symptômes plutôt que sur les résul-
tats de laboratoire.

Pour maintenir un bon état de santé
global et une bonne fonction cérébrale,
Lark Lands recommande la prise d’une
multivitamine de grande qualité, ainsi
que des suppléments d’huile de pois-
son sauvage, de vitamine B12, d’acide
folique et de N-acétyl-cystéine (NAC).

Selon nombre d’études, les personnes
âgées sédentaires qui participent à un
programme de conditionnement phy-
sique parviennent à améliorer leurs
fonctions cognitives. L’exercice semble
favoriser la croissance de cellules céré-
brales et accroître la production de
l’hormone de croissance humaine, ce
qui est bénéfique pour la cognition.

L’exercice est très important pour
les personnes vivant avec le VIH parce qu’il aide à prévenir ou
à atténuer les effets d’une gamme de maladies (diabète, hyper-
tension, insuffisance rénale chronique, dépression) qui sont
susceptibles de nuire aux fonctions cognitives.

Il semble que la danse sociale, particulièrement le tango,
procure de nombreux bienfaits, non seulement d’ordre phy-
sique et social, mais aussi sur le plan mental. « Certaines ten-
dances laissent croire que le tango est excellent pour faire

travailler la mémoire et l’attention », explique Patricia McKinley,
professeure assistante à l’école de physiothérapie et d’ergothé-
rapie de l’Université McGill. « Je crois que n’importe quelle
danse exigeante aurait des bienfaits. »

Il y a quelques années, j’ai assisté à une conférence donnée
par le Dr Norman Doidge, psychiatre, chercheur et auteur du
livre The Brain that Changes Itself. L’expert torontois nous a
expliqué que le cerveau est plastique et peut donc changer en
fonction de nos actes et de nos pensées. Il a également souligné
le succès qu’on a eu grâce au Brain Fitness Program (BFP) pour
améliorer la mémoire des aînés en bonne santé. Je suis allée
en ligne pour lire les résultats préliminaires impressionnants
de l’étude IMPACT (Improvements in Memory with Plasticity-
Based Adaptive Cognitive Training). Celle-ci est une étude
prospective randomisée, à double insu, sur le BFP qui a été réa-
lisée par des chercheurs de la clinique Mayo et de l’Université
de la Californie à San Francisco. Sur 524 aînés séronégatifs,
ceux qui suivaient le BFP ont vu leur vitesse de traitement céré-
bral augmenter de 131 pour cent et leur mémoire « se rajeu-
nir » d’une dizaine d’années. De plus, les résultats de leurs
tests neuropsychologiques étaient considérablement meilleurs
que ceux des membres du groupe témoin. Enfin, 75 pour cent
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des participants ont eux-mêmes signalé
des améliorations.

J’ai acheté le programme informa-
tique BFP. Même s’il n’y avait pas de
preuves de son efficacité chez les
PVVIH, j’ai décidé que je n’avais rien à
perdre. J’ai complété les 40 sessions
d’une heure : une heure par jour, cinq
jours par semaine, pendant huit
semaines. Grâce aux exercices parfois
exigeants, ma vitesse de traitement
cérébral a augmenté de 54 pour cent.
De plus, je ne cherchais plus mes mots,
et ma mémoire à court terme s’est amé-
liorée. Je trouvais facilement mes
termes et je pouvais retenir le nom des
personnes que je rencontrais. Tout s’est
amélioré : mon acuité auditive, mon
écriture et surtout ma confiance en moi.

J’ai recommandé le Brain Fitness
Program à un ami. Il est allé voir le

Dr Rourke pour passer des tests neuropsychologiques avant et
après avoir terminé le programme. Sa vitesse de traitement
cérébral a augmenté de 34 pour cent et, plus important encore,
ses résultats, jusque-là inférieurs à la normale dans tous les
domaines, sont devenus normaux, voire supérieurs à la normale
dans un tiers des domaines, comparativement à ses semblables.

« Avant de faire le programme, j’oubliais souvent de quoi je
parlais, m’a-t-il dit. Je faisais constamment des listes. Je savais
que je n’y pouvais rien, sauf attendre que mon état se dété-
riore. Je me sentais triste et endeuillé. Depuis le BFP, je n’ai
plus de difficulté à entretenir une conversation cohérente et je
fais moins de listes. C’est plus facile de mettre ma clé dans la
serrure parce que je suis moins maladroit. J’ai plus de con-
fiance maintenant et je me sens bien mieux. »

« Les résultats sont assez incroyables, dit le Dr Rourke. Ce
genre d’amélioration est sans précédent. Nous faisons d’autres
études de cas à notre unité neurocomportementale en vue de
mener éventuellement un essai clinique. »

Il s’est écoulé deux ans depuis que j’ai terminé le BFP, et
ma mémoire a commencé à se détériorer un peu, alors j’ai
décidé de refaire le programme. Même si l’on a montré que les
résultats durent au moins cinq ans, certaines personnes choi-
sissent de répéter le programme pour maintenir un esprit vif.
Cette fois, j’ai passé des tests neuropsychologiques avant de
commencer, et mes résultats se sont avérés comparables à
ceux de sept ans auparavant, alors que ma mémoire était
intacte. J’ai hâte de voir mes résultats après mon petit cours
de recyclage.

En plus du BFP, j’ai commencé à faire plusieurs autres acti-
vités pour faire travailler mon cerveau, telles que fréquenter
les musées, réapprendre une langue seconde et apprendre à
jouer d’un instrument de musique. Je fais des casse-tête, je tri-
cote et je vais jusqu’à me brosser les dents avec la main
gauche. Et je continue de faire mon possible pour suivre le
programme Pritikin. La prochaine étape? Je m’inscris à un
cours de danse sociale, peut-être le tango! �

Maggie Atkinson est militante, avocate et survivante à long terme.
Sa devise personnelle n’est pas « pourquoi moi? » mais « que puis-je
y faire? ».

Quand il s’agit de la santé de notre cer-
veau, l’apprentissage de nouvelles choses est
d’une aide précieuse. Les meilleures activités
sont celles dont la difficulté augmente pro-
gressivement, celles qui sont satisfaisantes
sur le plan mental et celles qui nous réservent
des surprises tout en exigeant une grande
concentration. Voici quelques exemples :

� apprendre à jouer d’un instrument de
musique

� apprendre une langue
� faire des mots croisés (il faut qu’ils

soient difficiles) ou des casse-tête
comportant plus de 500 pièces

� jouer avec un ballon ou jongler
� faire du crochet ou du tricot
� utiliser l’« autre » main
� suivre un cours de danse
� jouer au bridge
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Trouvez réponses à vos questions sur les traitements
DEMANDEZ AUX EXPERTS

Le point sur la peau
Mon chum est séropositif; il souffre constamment
d’un problème de peau, et il n’est pas le seul. Il
passe pas mal de temps à comparer ses éruptions
et rougeurs avec celles de ses amis séropos (et à
s’en plaindre). Y a-t-il des maladies de la peau qui
touchent plus fréquemment les personnes vivant
avec le VIH? Existe-t-il des remèdes? – T.P., Toronto

Propos recueillis par Jennifer McPhee

CHERYL ROSEN,MD
Dermatologue
Toronto Western Hospital

Avant l’avènement de la multithéra-
pie, les maladies de la peau étaient
extrêmement courantes chez les per-
sonnes vivant avec le VIH (PVVIH). Heu-
reusement que cette époque est révolue.
De nos jours, les verrues constituent l’af-
fection cutanée la plus courante chez
cette population; elles sont causées par
le virus du papillome humain et peuvent
apparaître n’importe où sur le corps, y
compris dans la bouche et sur les
organes génitaux. Les onguents à l’acide
salicylique, la congélation à l’azote
liquide et la cantharidine en solution
sont trois options de traitement pos-
sibles. Les verrues peuvent être très
résistantes, et plusieurs traitements sont
nécessaires dans certains cas.

Le sarcome de Kaposi (SK) est beau-
coup moins fréquent de nos jours, mais il
s’observe encore chez certaines PVVIH. Le
SK, qui est causé par un virus de l’herpès,
peut apparaître sur la peau ou les
muqueuses tapissant la bouche, le nez et
la gorge. Sur la peau, il se manifeste sous
forme de petites taches violâtres qui peu-
vent prendre un aspect surélevé avec le
temps. Vu que le SK est associé à l’immu-
nosuppression, un changement d’anti-
rétroviraux pour créer une multithérapie
plus efficace peut favoriser une meilleure
fonction immunitaire et, ainsi, la guérison
du SK. La chirurgie, le traitement à l’azote
liquide et les médicaments anticancéreux
sont également des options. Si vous

remarquez une nouvelle lésion ou une
lésion qui change d’apparence, allez voir
votre médecin. Elle pourrait être bénigne,
mais si c’est un cancer de la peau, il vau-
drait mieux le traiter rapidement.

Chez de nombreuses personnes séro-
positives, les éruptions cutanées sont un
effet secondaire de certains médica-
ments anti-VIH, tels que l’abacavir (voir
l’encadré) ou les antibiotiques à base de
sulfamides. Les éruptions causées par
les médicaments ressemblent à l’urti-
caire, à des ampoules ou à des plaques
rouges et squameuses. Consultez votre
médecin pour déterminer l’origine de
votre éruption et le remède qui convient.

Il est également important de se rap-
peler que les PVVIH sont sujettes à des
lésions cutanées et à des éruptions qui
n’ont rien à voir avec le VIH. Consultez
votre médecin au sujet de n’importe
quel changement d’ordre cutané qui ne
guérit pas.

DEBBIE KELLY, PharmD
Pharmacienne
Newfoundland and Labrador HIV Clinic

Chaque fois qu’une personne séropo-
sitive présente une éruption cutanée qui
pourrait être attribuable à un produit
pharmaceutique, nous tentons d’abord
d’établir si un médicament en est vrai-
ment la cause ou encore s’il y a un autre
coupable, tel qu’un nouveau sham-
pooing, savon ou détergent à lessive.
Lorsque le lien causal entre un médica-
ment et l’éruption est établi, nous éva-
luons la gravité de l’éruption. Si celle-ci

est relativement inoffensive, le patient
peut continuer à prendre son médica-
ment, mais nous le suivons de près pour
veiller à ce que l’éruption s’améliore.

Il n’y a pas grand-chose à faire contre
les éruptions causées par les médica-
ments. Si votre médecin vous a conseillé
de patienter pendant qu’une éruption
agaçante suit son cours, nous recom-
mandons les mesures suivantes :
� Appliquez un hydratant non parfumé

en sortant de votre bain.
� Utilisez des produits pour la peau

non parfumés et hypoallergéniques.
� Ajoutez un paquet de farine d’avoine

colloïdale à l’eau tiède de votre bain.
� Utilisez une crème antihistaminique

ou aux corticostéroïdes, mais seule-
ment après avoir consulté votre
médecin afin de pas masquer par
inadvertance un problème plus grave.
L’atazanavir (Reyataz) est un anti-

rétroviral qui peut causer la jaunisse
(coloration jaunâtre ou assombrissement
de la peau et/ou du blanc des yeux).
Dans la plupart des cas, la jaunisse n’est
pas dangereuse, mais elle dérange beau-
coup de gens qui en souffrent. Si vous
avez la jaunisse, il est important de ne
pas cesser de prendre vos médicaments.
Renseignez-vous sur vos autres options
auprès de votre médecin ou pharmacien.

Enfin, il est important de souligner que
n’importe quelle affection préexistante de
la peau pourrait s’aggraver subitement
lorsque vous commencez une multithéra-
pie. Si cela vous arrive, restez calme.
L’état de votre peau devrait s’améliorer au
fur et àmesure que cesmédicaments réta-
blissent votre système immunitaire.
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recommandons le zinc par voie orale
ainsi que l’application topique du sulfate
de zinc pour réduire le nombre de pous-
sées d’herpès et accélérer la guérison
des lésions. Nous recommandons aussi
la lysine.

Le stress est très épuisant pour le sys-
tème immunitaire, alors prenez le temps
de vous détendre en pratiquant le yoga,
la prière, la méditation ou des exercices
de respiration profonde. Votre peau vous
en remerciera.

FRANÇOIS
Personne vivant avec le VIH
Montréal

Mon long et irritant combat contre
des problèmes de peau a commencé en
décembre dernier. Je vis avec le VIH
depuis sept ans, mais je souffre de pso-
riasis depuis beaucoup plus longtemps
encore. Ainsi, lorsque j’ai remarqué des
lésions sur le dessus de ma tête, j’ai tout
de suite présumé que mon psoriasis était
revenu. Mais les plaques sèches, sangui-
nolentes et irritantes en question parais-
saient bien différentes de ce à quoi j’étais
habitué.

Mon spécialiste du VIH m’a envoyé voir
un dermatologue. Celui-ci a diagnostiqué
de l’eczéma et m’a donné une crème aux
corticostéroïdes qui s’est avérée inutile.
En fait, de petites ampoules extrêmement
irritantes ont commencé à surgir sur mes
mains et ensuite sur mes bras. Je suis
retourné voir le dermatologue, qui m’a
prescrit un autre médicament, mais celui-
ci n’a pas marché non plus.

En juin, pendant un voyage de pêche,
mes bras sont devenus très rouges et
enflés tout d’un coup, puis la rougeur
s’est étendue à mes jambes, qui étaient
restées indemnes jusque-là. Naturelle-
ment, j’étais assez alarmé. J’ai pris du
Benadryl (antihistaminique), et l’enflure
s’est atténuée, mais non la rougeur. Dès
mon retour chez nous, je suis allé voir
mon dermatologue. En me voyant, il s’est
exclamé : « Mon Dieu. C’est quoi ça?! ».

Ce dernier m’a adressé à un dermato-
logue qui se spécialisait dans le traite-
ment des PVVIH. Heureusement que
celui-ci avait plus de réponses. Il m’a dit
que j’avais de l’eczéma sur la tête et
qu’il causait des saignements qui me
rendaient susceptible aux infections bac-
tériennes, spécifiquement la folliculite
bactérienne et l’impétigo. Il m’a prescrit
un antibiotique et, après en avoir pris
quatre fois par jour pendant 10 jours, j’ai
enfin constaté une amélioration.

Peu de temps après, je suis parti pour
autre excursion de plein-air. Comme
d’habitude, j’ai mis beaucoup d’écran
solaire et j’ai apporté mon Benadryl.
Cette fois-là, le soleil a fait des merveilles
pour ma peau.

Toute personne qui vit une épreuve
comme la mienne devrait consulter un
spécialiste le plus tôt possible. Aujour-
d’hui, ma peau n’est pas complètement
exempte de lésions, mais comparative-
ment à ce que j’ai déjà vécu, je me
sens guéri. �

Jennifer McPhee est une rédactrice pigiste
qui vit à Toronto. Elle a publié des articles
dans diverses publications, y compris Chate-
laine, le Globe and Mail et Childview.

Médicaments anti-
VIH et éruptions
cutanées

Les médicaments anti-VIH appelés analogues
non nucléosidiques ou INNTI — efavirenz (Sus-
tiva et dans la coformulation Atripla), étravirine
(Intelence) et névirapine (Viramune) — peuvent
causer des éruptions cutanées, surtout au cours
des premières semaines du traitement. Si vous
présentez une éruption pendant que vous prenez
un de ces médicaments, appelez votre médecin.

On a signalé quelques cas rares d’une réac-
tion cutanée dangereuse et potentiellement mor-
telle chez des patients recevant de la névirapine
(et un cas possible associé à l’étravirine). En plus
d’une éruption cutanée, cette réaction peut pro-
voquer les symptômes suivants : ampoules sur la
peau, enflure, démangeaisons oculaires et dou-
leurs musculaires ou articulaires. Si vous éprou-
vez un de ces symptômes, appelez votre médecin
sans tarder.

L’abacavir (Ziagen et dans les coformulations
Kivexa et Trizivir) appartient à la famille des ana-
logues nucléosidiques ou INTI. L’abacavir peut
provoquer une réaction immunitaire potentielle-
ment mortelle, habituellement au cours des six
premières semaines du traitement. Heureuse-
ment, la plupart des cliniques VIH font mainte-
nant passer un test de dépistage de l’hypersen-
sibilité à leurs patients afin de déterminer s’ils
sont susceptibles d’avoir une telle réaction à
l’abacavir. Grâce à cette démarche, les réactions
dangereuses à ce médicament sont devenues
très rares au Canada.

Enfin, on a observé une éruption cutanée
chez une très faible proportion (moins de
1 pour cent) de patients ayant reçu l’inhibiteur
de la protéase darunavir (Prezista) dans le cadre
d’essais cliniques.

AARON HOO, ND
Naturopathe
Doctors’ Choice Nutrition
Vancouver

Lorsque vous souffrez d’une inflam-
mation de la peau, c’est souvent signe
que le revêtement de votre intestin grêle
est enflammé. En réalité, c’est un
symptôme d’immunosuppression, car la
majeure partie du système immunitaire
réside dans le revêtement de l’intestin.

Lorsqu’une muqueuse intestinale en
mauvaise santé empêche la digestion de
certains aliments ou entraîne des intolé-
rances alimentaires, cela peut se manifes-
ter sur la peau sous forme d’eczéma. La
première étape de tout traitement contre
l’eczéma consiste à éliminer certains ali-
ments du régime du patient afin de mieux
cerner la cause du problème. Nous suggé-
rons aussi les suppléments suivants :
� L-glutamine (acide aminé)
� Plantes médicinales susceptibles de

favoriser la production de mucus,
telles que l’orme rouge et l’aloès

� Enzymes digestives telles que la
broméline (extrait d’ananas) et la
papaïne (extrait de papaye)
Toute perturbation de l’écologie bac-

térienne de l’intestin peut causer une
croissance excessive de Candida (levure)
dans le corps. Cela peut provoquer d’im-
portantes rougeurs et démangeaisons de
la peau. Nous vous recommandons d’évi-
ter les sucres simples et les aliments à
base de levures, tels que les noix, le fro-
mage et l’alcool, et de les remplacer par
des matières grasses et des protéines
bénéfiques. L’extrait de racine de feuilles
de houx aide à débarrasser l’organisme
des excès de levures, et les suppléments
probiotiques contribuent à restaurer ses
réserves de « bonnes bactéries ».

Les infections à l’herpès sont plu-
tôt courantes chez les PVVIH. Nous

Interactions
phytothérapeutiques

Certaines plantes médicinales interagissent
avec les médicaments sur ordonnance, y com-
pris certains médicaments anti-VIH, ainsi que
nombre de remèdes offerts en vente libre. Ces
interactions sont susceptibles de réduire l’effi-
cacité des médicaments ou encore d’aggraver
leurs effets secondaires. N’oubliez pas d’aviser
votre médecin de tous les suppléments, plantes
médicinales et autres thérapies complémen-
taires que vous prenez.
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ART POSI+IF
Les PVVIH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

Dans le projet de création vidéo Prise positive, neuf jeunes montréalais
séropositifs prennent la caméra pour filmer le monde tel qu’ils le voient,
dans le but de combattre la stigmatisation à laquelle ils font face.

Par Albert Martin

Lumières,
caméra,

on tourne!

L’ombre du doute
raconte comment
Emelyne a appris son
statut lorsqu’elle était
petite, dans l’orpheli-
nat Maison shalom
au Burundi. Elle
raconte l’histoire de
sa recherche de traite-
ment, et comment
elle se sent chan-
ceuse d’y avoir accès
maintenant qu’elle
habite au Canada.



29hiver 2010 VISION POSITIVE

Chaque génération doit trouver
sa propre voix si elle songe à faire une
différence dans la société : c’est le cas
tant dans la communauté séropositive
qu’ailleurs. La première génération de
militants séropositifs, eux, ont manifesté
et défilé, ont occupé l’espace public avec
leurs die-ins pour obliger l’État à assurer
des traitements vitaux. Les jeunes séro-
positifs (séropos) d’aujourd’hui, élevés à
l’époque des multimédias, se sont
outillés de la technologie actuelle afin
d’abattre les barrières auxquelles ils sont
confrontés, y compris la perpétuelle dis-
crimination stigmatisante associée au
virus de l’immunodéficience humaine.

Prise positive est un projet qui a aidé
des jeunes séropos courageux à com-
battre ces problèmes grâce à leur propre
créativité. Le projet a été conçu dans le
but de soutenir et d’instruire des jeunes
séropos montréalais à la création vidéo-
graphique, un moyen d’expression qui est
à la fois populaire et accessible pour
beaucoup de jeunes. Au début de 2009,

Séropoclub, signé
Benoit, nous invite
à rejoindre un jeune
homme lors de sa
première visite dans
un restaurant privé
dans lequel les médi-
caments anti-VIH, et
leurs effets secon-
daires, se trouvent
au menu.

neuf séropos dans la vingtaine ont pris
part au projet. Ils ont été guidés sur cette
voie par Kim Simard et Simon Rouillard,
deux cinéastes montréalais impliqués
dans la communauté VIH de la métropole.

Le projet a pris forme avec des dis-
cussions entre CATIE et les divers orga-
nismes communautaires montréalais sur
le thème de l’autonomisation de la voix
publique des séropos. Ces discussions
ont mené à une réunion propice avec
Kim, qui, elle, travaille également pour
l’organisme québécois VIH/sida Fré-
quence VIH. C’était évident depuis le
début que l’expérience activiste et artis-
tique de Kim, ainsi que ses méthodes
participatoires et conscientisées, allaient
être le catalyseur du succès du projet, en
plus du soutien offert par CATIE.

A u début, Kim et Simon croyaient
que le projet serait principalement un
atelier d’instruction sur les techniques de
l’art du cinéma. Ils se sont rapidement

rendu compte que l’apprentissage serait
réciproque. Travailler avec ces jeunes
séropos les a confrontés immédiatement
à la réalité quotidienne de ceux et celles
qui vivent avec le VIH. Parfois les jeunes
rataient une session à cause d’un rendez-
vous médical ou parce qu’ils étaient
malades. « Ça nous a fait comprendre ce
que c’est de vivre avec le VIH pour ces
jeunes-là. On s’est adapté à leur condi-
tion », affirme Simon. Kim, qui avait déjà
participé à des projets abordant le sujet
de la stigmatisation liée au VIH, précise
pour sa part que « parler entre nous,
c’est une chose, mais apprendre directe-
ment comment cela affecte leur vie, c’est
une grande leçon pour moi. »

La problématique primordiale à
laquelle Kim et Simon ont dû faire face
était celle du dévoilement. Pour plu-
sieurs jeunes séropos, la crainte du
dévoilement de leur statut est une dure
réalité quotidienne : alors ils se construi-
sent des murs sociaux et affectifs pour
garder le secret de leur statut VIH et pour
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se protéger. Ils savent que la nouvelle,
dès que dévoilée, est presque impossible
à contrôler, surtout dans l’univers de
l’Internet, ou l’information se commu-
nique d’une manière rapide et parfois
dévastatrice. « Ils nous ont également
appris » dit Kim, « ce que c’est d’être
stigmatisé et de ne pas avoir le soutien de
la société ou même celui de sa famille. »

Kim et Simon ont entamé les ateliers
du projet en explorant avec les partici-
pants des techniques de symbolisme
visuel — par exemple, des plans qui
commencent par un tronc d’arbre et qui
se terminent avec une prise de vue du
ciel, pour représenter l’espoir. Raconter
une histoire en employant des symboles
faisait en sorte que les jeunes n’étaient
pas obligés de se dévoiler ni de se mon-
trer à l’écran — en d’autres mots, de
dévoiler leur statut. Bien que certaines
des œuvres finales emploient cette tech-
nique, plusieurs jeunes ont finalement
choisi d’avoir un plan de leur visage
dans leurs films. Simon est fier de les

avoir vu vaincre « leurs craintes en
fouillant au plus profond de cette petite
maison que les personnes séropositives
se construisent bien malgré elles pour se
protéger, je trouve cela remarquable.
Qu’ils aient ouvert la fenêtre pour dire :
moi, je suis séropositif, je vis avec cela et
je peux en parler. »

Il y a un seul auteur derrière chaque
film. « C’est fascinant parce qu’au départ
les scénarios se construisaient avec des
messages d’intérêt social et, avec le
temps, les jeunes ont développé des his-
toires très personnelles », raconte Kim.
« Finalement, c’est l’affirmation de soi
qui a pris le dessus. »

L’impact puissant du projet est des
plus évidents lorsqu’on constate ce que
les jeunes ont fait après avoir complété
leurs films. Inspirés par l’effet qu’ont eu
leurs œuvres sur leurs vies et celles des
autres, les participants-artistes se sont
engagés à créer un festival de films met-
tant l’accent sur le VIH/sida. Le festival,
qui s’appelle VIHsion (www.vihsion.com),

cherche à promouvoir leurs œuvres et à
diffuser d’autres films et vidéos qui par-
lent du VIH/sida. Ils espèrent faciliter les
échanges entre les personnes séronéga-
tives et les séropos. Pour ces jeunes séro-
pos, on peut bien dire que la caméra, et
non pas la plume, et plus forte que l’épée.

Les vidéos produites par l’entremise de
Prise positive peuvent être visionnées sur
le site Web de CATIE, à www.catie.ca. �

Prise positive est le fruit d’une colla-
boration entre CATIE, Fréquence VIH

(www.frequencevih.ca) et le groupe de
soutien jeunesse JASE (Jeunes adultes séro-
positifs ensemble). Le projet a été financé
par le Programme d’innovation commu-
nautaire, parrainé par GlaxoSmithKline en
partenariat avec Shire Canada.

Albert Martin est directeur général de l’orga-
nisme Fréquence VIH. Écrivain et militant
séropositif, M. Martin croit que l’art nous
enseigne énormement sur l’expérience des
gens qui vivent avec le VIH.

Dans le film 1 heure
et quart, Dominic
exprime la confusion
et le désespoir qui le
tourmentent alors
qu’il essaie d’appri-
voiser la nouvelle du
diagnostic. Les plans
chaotiques s’ajoutent
aux images boulever-
santes d’un terrain
urbain sauvage, le
tout tourné seulement
quelques mois après
avoir appris son
statut séropositif.
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