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Horaire régulier de GEIPSI
Lundi : 13h00 à 17h00
Mardi au Jeudi : 9h00 à 17h00
Vendredi: 13h00 à 16h00
*Exceptionnellement, Geipsi sera fermé du 19
décembre 2016 au 3 janvier 2017. De retour le 4 janvier 2017.
N’hésitez pas à visiter notre site internet et notre nouvelle page
Facebook pour plus d’informations:




http://www.geipsi.ca
https://www.facebook.com/Geipsi
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5à7
Du mois de novembre
Comprendre les programmes gouvernementaux
Lors de ce 5 à 7 nous avons discuté en grand groupe des différentes
prestations de retraite disponibles pour la plupart des résidents du
Canada.

Nous avons vus, entre autres, le Régime de pension du Canada, le
Régime d’aide extraordinaire fédéral, le Supplément de revenu garanti,
les crédits d’impôt, etc.

Nous avons aussi explorés quelques organismes d’hébergement
destinés aux personnes séropositives comme La Maison du Parc,
Amaryllis et la Maison d’Hérelle.

Nous avons démystifié les différences entre la curatelle et la tutelle lors
d’inaptitude.
Nous avons expliqué les différences entre un curateur privé et un
curateur public ainsi que les points positifs d’en avoir un au cas ou il
nous arriverait quelque chose.
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Le traitement anti-hépatite C Epclusa est approuvé au Canada : Ce qu’il faut savoir
Le 11 juillet 2016, Santé Canada a homologué la vente et l’utilisation d’une nouvelle combinaison à
doses fixes de deux médicaments pour le traitement du virus de l’hépatite C (VHC). Le médicament se
vend sous le nom de marque Epclusa et est fabriqué par la compagnie pharmaceutique Gilead
Sciences. Epclusa contient les deux médicaments suivants :



sofosbuvir : 400 mg
velpatasvir : 100 mg

Essais cliniques
Lors des essais cliniques, les participants prenaient Epclusa une fois par jour avec ou sans nourriture
pendant 12 semaines consécutives. La combinaison s’est révélée très efficace chez les personnes
atteintes de l’infection chronique au VHC lors de ces essais. Epclusa est efficace contre toutes les
souches principales du VHC, c’est-à-dire les génotypes 1 à 6. Epclusa s’est généralement montré
sécuritaire lors des essais cliniques. Les effets secondaires étaient habituellement temporaires et
d’intensité légère ou modérée. Les effets secondaires généraux courants incluaient les suivants :




fatigue et/ou manque d’énergie
maux de tête
nausées

Comme c’est le cas d’autres traitements contre le VHC, la probabilité d’effets secondaires et de
complications pourrait être plus grande chez les patients éprouvant des symptômes de lésions
hépatiques graves (cirrhose décompensée).
Voici les modalités d’utilisation recommandées d’Epclusa selon les différentes sortes de maladies
hépatiques liées au VHC :


infection chronique au VHC sans cirrhose (cicatrisation étendue du foie) ou avec cirrhose
compensée (asymptomatique) : un comprimé une fois par jour avec ou sans nourriture pendant
12 semaines consécutives



infection chronique au VHC avec symptômes de cirrhose (cirrhose décompensée) : un comprimé
une fois par jour avec ou sans nourriture pendant 12 semaines consécutives; ajout obligatoire
de l’antiviral ribavirine, deux fois par jour avec nourriture, également pendant 12 semaines
consécutives

Résumé des renseignements importants se rapportant à l’innocuité
Avant de commencer à prendre un nouveau médicament, il faut toujours parler à son médecin, à son
infirmière et à son pharmacien de la possibilité d’interactions avec d’autres traitements (y compris les
médicaments sur ordonnance et en vente libre, les suppléments et les plantes médicinales). Ces
professionnels de la santé peuvent renseigner leurs patients sur l’utilisation sécuritaire d’Epclusa.
Voici quelques renseignements se rapportant à l’innocuité (cette liste n’est pas exhaustive) :
 Le médicament amiodarone est utilisé pour le traitement des arythmies cardiaques. Gilead
déconseille l’usage d’Epclusa aux personnes prenant l’amiodarone parce que cela peut causer un
ralentissement de la fréquence cardiaque (battements de cœur moins rapides ou bradycardie). Cet
effet peut être dangereux. Si Epclusa est la seule option à la disposition des patients recevant
l’amiodarone, Gilead recommande aux médecins de faire un suivi cardiaque auprès des personnes
utilisant ces médicaments ensemble.
 Epclusa contient du velpatasvir. Le médicament anti-VIH éfavirenz (Sustiva, Stocrin et dans
Atripla) réduit la quantité de velpatasvir dans le sang. Les patients recevant l’éfavirenz devraient
donc s’abstenir d’utiliser Epclusa.
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(suite)
 Epclusa contient du velpatasvir. Le médicament anti-VIH éfavirenz (Sustiva, Stocrin et dans Atripla)
réduit la quantité de velpatasvir dans le sang. Les patients recevant l’éfavirenz devraient donc
s’abstenir d’utiliser Epclusa.
 La plante médicinale millepertuis (ou ses ingrédients actifs hypéricine et hyperforine) ne devrait pas
être utilisée avec Epclusa parce qu’elle peut causer une baisse des taux de sofosbuvir et de
velpatasvir.
Accès à Epclusa
Après que Santé Canada a homologué un médicament, les médecins peuvent le prescrire, mais les
patients doivent le payer eux-mêmes, à moins qu’il soit couvert par leur régime d’assurances privé. Il
peut s’écouler plusieurs semaines ou mois après l’homologation avant qu’une telle couverture entre en
vigueur.
Si elle n’est pas traitée, l’infection au VHC entraîne à la longue une maladie catastrophique qui peut
laisser la personne touchée inapte au travail. Notons aussi que le traitement du VHC coûte cher. Pour
ces raisons, les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé du Canada subventionnent à grands
frais le coût des médicaments anti-VHC. Chaque ministère dresse une liste de médicaments qu’il
accepte de payer. On appelle celle-ci la liste de médicaments assurés. Les personnes souhaitant avoir
accès aux médicaments de la listes de médicaments assurés doivent parfois répondre à certains
critères pour avoir accès aux médicaments en raison de restrictions imposées.
Dans les mois à venir, Gilead Sciences et les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé
entameront des négociations sur le prix d’Epclusa. Votre pharmacien, infirmière ou médecin pourra
vous aviser lorsque Epclusa sera ajouté à la liste de médicaments assurés de votre région.
Au Canada, le prix de gros d’Epclusa est d’à peu près 60 000 $ pour un traitement de 12 semaines. Les
pharmaciens canadiens peuvent s’attendre à commander Epclusa auprès des grossistes dès la mi-août
2016.
La compagnie pharmaceutique a fait la déclaration suivante : « Pour faciliter l’accès à Epclusa pour les
patients atteints du VHC admissibles au Canada, Gilead Canada a ajouté Epclusa au Programme de
soutien VHC Gilead Momentum, qui fournit de l’information aux patients et aux professionnels de la
santé dans le but d’assurer l’accès des patients aux médicaments ». Les patients qui souhaitent utiliser
Epclusa devraient d’abord en parler à leur professionnel de la santé. Pour en savoir plus sur le
Programme de soutien VHC Gilead Momentum au Canada, composez le 1.855.447.7977.
Des renseignements détaillés sur les essais cliniques d’Epclusa paraîtront
dans TraitementActualités 216, qui sera publié vers la fin juillet 2016. CATIE prépare aussi à l’heure
actuelle un feuillet d’information sur Epclusa. En attendant la publication de ces documents, on peut
trouver d’autres renseignements sur les études sur Epclusa et d’autres questions liées au VHC en
consultant les ressources ci-dessous.
Ressources
Le velpatasvir fait ses débuts pour le traitement de l’hépatite C – (Nouvelles CATIE, le 23 novembre
2015)
Le sofosbuvir et le velpatasvir contre la cirrhose liée à l’hépatite C – (Nouvelles CATIE, le 30 novembre
2015)
La combinaison sofosbuvir + velpatasvir pour les génotypes 2 et 3 de l’hépatite C – (Nouvelles CATIE,
le 7 décembre 2015)
Information sur l’hépatite C de CATIE
—Sean R. Hosein
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De Vision Positive,
Hiver 2016 L’évolution du traitement du VIH
par Sean R. Hosein
À la fin des années 90, un nouveau groupe d’effets secondaires est apparu : la forme et
l’apparence du corps changeaient à mesure que la graisse disparaissait, surtout dans le
visage mais aussi dans les bras et les jambes. Il a fallu mener des essais cliniques sur
une période de plusieurs années pour montrer que deux analogues nucléosidiques, soit le
d4T et dans une moindre mesure l’AZT, étaient liés aux effets secondaires que nous
appelons aujourd’hui le syndrome de lipodystrophie. De nos jours, les principales lignes
directrices thérapeutiques ne recommandent plus l’usage de ces médicaments chez la
majorité des personnes vivant avec le VIH.
Revenons rapidement à aujourd’hui, près de 35 ans après l’apparition du sida : le
traitement a changé de façon radicale. La HAART s’appelle maintenant simplement la
TAR. Les principales lignes directrices des États-Unis recommandent maintenant d’inclure
un membre de la classe de médicaments appelés inhibiteurs de l’intégrase dans le
premier régime des personnes séropositives. Au lieu d’avoir à prendre des dizaines de
pilules, il est maintenant possible de prendre un régime intégral sous forme d’un seul
comprimé, une seule fois par jour, avec ou sans nourriture. Et les nouveaux
médicaments sont beaucoup plus faciles à tolérer.
Je me souviens d’avoir conseillé des gens sur leurs options de traitement au téléphone ou
en personne dans les bureaux de CATIE au début des années 90. À cette époque
troublée, il semblait illusoire de penser que quiconque atteint du VIH puisse voir le jour
où il resterait en bonne santé, fonderait une famille et vivrait jusqu’à un âge avancé. De
nos jours, quand j’entends des personnes séropositives se plaindre de leurs problèmes
liés à l’âge, je ne le dis pas mais je suis heureux pour elles intérieurement parce qu’elles
ont survécu aux pires années de l’épidémie, alors que tant d’autres ont disparu.
Le traitement est tellement puissant que les chercheurs s’attendent de plus en plus à ce
que de nombreux jeunes adultes qui sont infectés aujourd’hui et commencent une TAR
peu de temps après vivent bien au-delà de l’âge de 70 ans. Voilà un énorme changement
par rapport aux pronostics funestes des années 80 et du début des années 90.
En ce qui concerne le traitement du VIH, tant de choses ont changé depuis 1981 et
d’autres changements nous attendent. Les chercheurs testent actuellement des
formulations de médicaments anti-VIH à longue durée d’action qui, s’ils s’avèrent
efficaces, ne nécessiteront qu’une seule prise tous les trois ou six mois. Un jour, il sera
peut-être même possible de créer un traitement qui se prendra une seule fois par année.
Bien que les chances de voir un remède curatif d’ici une décennie soient minces, les
chercheurs ont bon espoir qu’ils réussiront un jour à mettre l’infection au VIH en
rémission, de sorte que les personnes touchées ne seront plus obligées de prendre des
médicaments tous les jours comme elles doivent le faire maintenant. Le traitement reste
imparfait, mais un changement pour le mieux est en route.
Article disponible en ligne à http://www.catie.ca/fr/visionpositive/hiver-2016/evolutiontraitement-vih
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Sofosbuvir + velpatasvir : amélioration de la qualité de vie, de l’énergie et de la santé
émotionnelle et mentale
Des chercheurs ont mené une étude à double insu, contrôlée contre placebo, sur la combinaison
sofosbuvir + velpatasvir (Epclusa) chez des participants atteints de l’infection au virus de l’hépatite C
(VHC). Le terme à double insu veut dire que ni les chercheurs impliqués directement dans l’étude ni
les participants ne savaient qui recevait l’Epclusa réel et qui recevait l’Epclusa factice (placebo). Dans
le cadre de cette étude portant le nom d’Astral-1 et commanditée par Gilead Sciences, les
participants ont rempli à intervalles réguliers des questionnaires sur une variété de sujets, dont leur
fonctionnement physique, la douleur, leur santé générale et vitalité, leur santé émotionnelle et
mentale et la fatigue. Au total, 624 participants ont reçu le sofosbuvir-velpatasvir et 116 ont reçu le
placebo pendant 12 semaines consécutives. Après la fin du traitement, les participants ont été suivis
pendant 24 semaines additionnelles. L’étude Astral-1 a eu lieu dans plusieurs pays, dont le Canada,
la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Les chercheurs ont observé une amélioration importante de divers aspects de la santé mentale dès la
quatrième semaine de l’étude chez les participants traités par le sofosbuvir-velpatasvir. Parmi les
participants recevant le placebo, la seule amélioration observée a été une baisse de l’inquiétude.
Notons cependant que le sentiment d’inquiétude a diminué de façon beaucoup plus importante chez
les personnes traitées par le sofosbuvir-velpatasvir que chez les personnes recevant le placebo.
Chez les personnes traitées par le sofosbuvir-velpatasvir, les améliorations de la qualité de vie et de
la santé émotionnelle et mentale, entre autres, ont été significatives sur le plan statistique et se sont
maintenues. De plus, ces améliorations étaient encore significatives du point de vue statistique 12 et
24 semaines après le début du traitement. En revanche, chez les personnes du groupe placebo, les
résultats des mêmes évaluations ont généralement baissé de façon significative.
L’une des principales forces de cette étude réside dans le fait qu’il s’agissait d’un essai contrôlé
contre placebo, ce qui a permis aux chercheurs de tirer des conclusions solides par rapport aux
tendances des résultats.
Les chercheurs ne sont pas certains pourquoi les personnes traitées par le sofosbuvir-velpatasvir se
sentaient mieux. L’équipe de recherche qui a effectué les évaluations de la qualité de vie a pourtant
proposé les idées suivantes :
L’infection au VHC cause l’inflammation et l’activation du système immunitaire. Le traitement qui
guérit le VHC réduit l’inflammation et l’activation et pourrait donc améliorer indirectement la santé
générale et le sentiment de bien-être.
Les cellules immunitaires infectées par le VHC peuvent voyager au cerveau et altérer le
fonctionnement de cet organe vital. Le traitement efficace du VHC réduit rapidement la quantité de
VHC dans le sang et probablement dans le cerveau, améliorant ainsi la santé et la qualité de vie.
—Sean R. Hosein
RÉFÉRENCE :
Younossi ZM, Stepanova M, Feld J, et al. Sofosbuvir-velpatasvir improves patient-reported outcomes
in HCV patients: results from Astral-1 placebo-controlled trial. Journal of Hepatology. 2016 Jul;65
(1):33-9.
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Le VIH au Canada: Guide d’introduction pour les fournisseurs de services
Le VIH et le vieillissement

Points clés


Le niveau de connaissances en matière de VIH et le taux de dépistage parmi les plus de 50 ans sont plutôt bas
au Canada.
 Les personnes ayant le VIH vivent plus longtemps de nos jours grâce aux progrès accomplis dans le traitement
du VIH.
 La maîtrise de l'infection au VIH se complique de pair avec le vieillissement.
Le niveau de connaissances en matière de VIH et le taux de dépistage parmi les plus de 50 ans
sont plutôt bas au Canada. Cela peut donc se solder par un diagnostic tardif du VIH. Cela constitue
un problème, car, sans traitement, le VIH peut progresser plus rapidement chez les personnes plus
avancées en âge. Tout retard de diagnostic permet aussi au VIH non seulement de progresser
considérablement, mais il en complique le traitement de l'infection. Les personnes ayant une
infection non diagnostiquée sont plus susceptibles de transmettre le VIH aux autres, et cela peut
mener à davantage d'infections chez les personnes âgées.
Cependant, si le VIH est diagnostiqué tôt au début de l'infection, avant même qu'il en parvienne
aux stades avancés de la maladie, le traitement anti-VIH semble alors agir aussi bien chez les
adultes âgés que chez les plus jeunes. De façon générale, les adultes âgés semblent aussi faire
preuve d'une meilleure observance thérapeutique que les plus jeunes, ce qui peut donner lieu à de
meilleurs résultats cliniques, notamment une charge virale supprimée.
L'efficacité du traitement du VIH fait en sorte que les personnes séropositives vivent bien plus
longtemps aujourd'hui qu'auparavant. Une étude récente a révélé que l'espérance de vie des
Canadiens et Américains atteints du VIH avoisine celle de la population générale. L'étude en
question porte à croire que les personnes diagnostiquées à l'âge de 20 ans et qui ont commencé le
traitement peu de temps après peuvent s'attendre à vivre jusqu'au début de la soixante-dizaine.
N'empêche toutefois que le traitement peut être plus complexe en raison de maladies liées à l'âge,
telles que l'hypertension, l'arthrite et le cancer. Comme ces maladies nécessitent aussi d'être
traitées et que tout traitement comporte des risques d'interactions médicamenteuses, cela finit par
compliquer d'autant plus le traitement du VIH. Les effets secondaires du traitement du VIH ne
semblent pas être plus fréquents chez les adultes âgés comparativement à ce qui s'observe chez
les adultes plus jeunes, mais il est possible qu'ils soient plus intenses.
Il se peut que la toxicité des médicaments soit plus forte chez les adultes plus âgés à cause du
ralentissement des fonctions des reins et du foie qui survient avec l'âge. La dose des médicaments
anti-VIH peut devenir un problème, étant donné que les personnes plus âgées connaissent parfois
des pertes de poids ou des fluctuations hormonales et métaboliques.
Les risques de maladies cardiovasculaires s'accroissent avec l'âge. De plus, vivre avec le VIH et
suivre un traitement antirétroviral sont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Les
modifications apportées au mode de vie, telles que l'arrêt du tabagisme, l'accroissement de
l'activité physique et les modifications alimentaires, pourraient avoir un impact favorable sur la
santé.
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La densité osseuse décroît avec l'âge, donnant lieu à l'ostéopénie et à l'ostéoporose (amincissement
des os). Les personnes vivant avec le VIH, qu'elles suivent un traitement ou pas, affichent des taux
de troubles osseux plus élevés que la population générale; près du tiers des personnes séropositives
auraient l'ostéopénie. Les stratégies visant à prévenir la baisse de la densité osseuse incluent les
suppléments de calcium et de vitamine D et les exercices avec mise en charge.
Le risque de cancer lié ou non au VIH augmente avec l'âge. Une étude d'envergure a révélé que la
mortalité des suites de cancers non liés au VIH est devenue plus fréquente que la mortalité due aux
cancers liés au VIH parmi les personnes séropositives suivant un traitement anti-VIH. Parmi les
cancers non liés au VIH qui s'observent chez la population séropositive, mentionnons les cancers de
la peau, du poumon et de la prostate. L'apparition du cancer anal semble être liée à la co-infection
par le VIH et le virus du papillome humain. Les taux de cancer du foie sont plus élevés chez les
personnes ayant le VIH qui sont co-infectées par l'hépatite C. La prévention de ces cancers vise
principalement le maintien du compte de cellules CD4+ et la réduction des autres facteurs de risque
connus de cancer.
Il semble exister un lien entre le traitement du VIH et le diabète. L'amélioration du régime
alimentaire et l'activité physique sont les principaux éléments du traitement chez la population
générale.
La ménopause chez les femmes séropositives n'a pas été bien étudiée, mais la recherche nous
montre qu'elle peut se produire plus tôt chez cette population.
Grâce aux progrès de la recherche sur le VIH, nous avons désormais une compréhension plus
nuancée des effets que le virus exerce sur le cerveau. Le trouble neurocognitif associé au VIH est
maintenant reconnu comme une maladie qui survient chez les personnes vivant avec le VIH à mesure
qu'elles vieillissent. Ce terme général englobe une gamme de troubles d'intensité croissante qui va
des affections asymptomatiques (signes de déficience lors des tests neuropsychologiques mais
aucune perte de fonction dans la vie quotidienne) aux affections légères (signes de déficience lors
des tests et dans la vie quotidienne) à la forme la plus grave, soit la démence liée au VIH. L'incidence
des graves changements neurocognitifs liés au VIH est à la baisse depuis l'arrivée des traitements
efficaces contre le VIH, mais il se peut que des formes plus légères touchent une grande proportion
d'adultes âgés vivant avec le virus.
En raison du risque accru de ces affections chez les personnes vivant avec le VIH, et plus
particulièrement les adultes avancés en âge, les soins habituels s'entendent alors d'examens de
dépistage destinés à déterminer la densité osseuse, la glycémie à jeun, le profil lipidique, la fonction
rénale et la tension artérielle. Ils consistent aussi en tests Pap anaux et vaginaux, dépistages de
cancer colorectal et de la prostate (homme), mammographies et examens pelviens (femme).
Sources
1. Ghidei L, Simone MJ, Salow MJ, et al. Aging, antiretrovirals, and adherence: a meta analysis of adherence
among older HIV-infected individuals. Drugs & Aging. 2013 Oct;30(10):809–19.
2. Samji H, Cescon A, Hogg RS, et al. Closing the gap: increases in life expectancy among treated HIV-positive
individuals in the United States and Canada. PLoS ONE. 2013;8(12):e81355.
3. Lévy L. Bien vieillir avec le VIH. Vision positive. 2007. Disponible à l'adresse : http://www.catie.ca/fr/
visionpositive/ete-2007/bien-vieillir-vih-oui-c-p...[consulté le 9 janvier 2014]
4. Special issue on HIV and Ageing. Journal of AIDS. June 2003;33(2).

5. Special issue on HIV and Ageing. AIDS. January 2004;18(Suppl 1).
6. The Body. Aging & HIV/AIDS. [en ligne]. Disponible à l'adresse : http://www.thebody.com/index/whatis/
older.html
7. Atkinson M. Témoignage d'une tête forte. Vision positive. 2009. Disponible à l'adresse : http://www.catie.ca/
fr/visionpositive/hiver-2009/temoignage-tete-forte
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Dans le cadre du Programme d’action communautaire sur le sida (PACS), GEIPSI a collaboré avec
L’Itinéraire afin de mettre en place un projet d’initiation à l’écriture journalistique.
Un de nos participant chez GEIPSI a pris la décision de participer jusqu’au bout avec courage,
détermination et il a de quoi être très fier des deux articles qu’il a écrit! Il a fait un témoignage
personnel et une entrevue avec deux résidents d’un centre d’aide pour les personnes séropositives.

On pourrait penser qu’il est plus facile de parler du VIH que de vivre avec celui-ci. Personnellement, je
trouve qu’il est plus facile de vivre avec la maladie que d’en parler, ce qui amène souvent à subir des
jugements et des préjugés. Les anciennes croyances sur les personnes séropositives ont la vie dure et
les récentes recherches sur le sujet ne semblent pas avoir fait évoluer les mentalités.
J’ai eu la chance de rencontrer une femme qui m’a accepté tel que j’étais et qui a su voir l’homme que
j’étais réellement, avec ses qualités, ses projets, ses rêves. Mais tous n’ont pas cette chance. J’ai
demandé à plus d’une dizaine de personnes autour de moi comment elles percevaient ceux ou celles
qui sont séropositifs : les réponses ont toutes été dévalorisantes. Nous sommes tous et toutes des
toxicomanes, des prostitué(e)s, des gais, ou des « baise tout-le-monde ». Personne n’a répondu que
nous étions des gens normaux, atteints d’une maladie spécifique et traitable comme la plupart des
autres maladies. Lorsque je leur ai demandé si elles pourraient faire l’amour avec une personne
séropositive, toutes ont répondu par la négative.
J’en ai plein le cul
Encore aujourd’hui, être porteur de cette maladie n’attire que le mépris et les préjugés ! On peut tous
crier à la face du monde que nous avons le cancer, la leucémie, la goutte ou n’importe quelle autre
maladie aussi grave, sinon plus, que le VIH, mais personne ne se fera rejeter ni juger pour ces
maladies.
Pourtant, il est possible de vivre une vie saine et équilibrée tout en étant porteur du VIH. Je peux en
témoigner. Je travaille. J’ai une merveilleuse conjointe qui partage ma vie depuis six ans et qui est en
excellente santé. Je réussis à conjuguer ma vie affective et sexuelle. Je pratique certains sports et me
permets même d’avoir des projets à long terme. Ce qui m’était impossible au début de ma maladie
alors que les médecins étaient plus enclins « à nous tuer » qu’à nous offrirun espoir de vie.
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Cependant, je suis conscient que pour avoir un tel résultat dans ma vie avec le VIH, j’ai dû faire un
immense travail sur moi-même. Je n’étais pas différent des autres lorsque j’ai appris mon statut
de personne séropositive. J’ai fait une dépression et plusieurs périodes difficiles s’en sont suivies.
J’ai tenté de fuir ma réalité avec tous les artifices à ma disposition : boisson, drogue, déni,
médicaments. J’ai tenté de me suicider à plusieurs reprises. J’en étais même rendu à rejeter tout
le monde, par peur d’être moi-même rejeté, et ce, jusqu’au jour où je me suis dit : « Ça suffit ! Je
ne veux plus que le VIH mine ma vie ».
J’ai cheminé et j’ai accepté de vivre avec les limites que cette maladie m’imposait. Prendre soin
de moi, prendre tous les jours mes médicaments, voir mon médecin plus régulièrement. Mais
surtout accepter la maladie, être honnête avec tout le monde et ne plus jamais chercher à cacher
ma séropositivité.
Il est évident que j’ai perdu plusieurs amis, surtout dans les années 90 où être atteint du VIH était
perçu comme étant pire que la lèpre. À l’époque, ma famille aussi me stigmatisait. Recherchant
un peu de réconfort, j’étais allé visiter ma soeur. Elle avait fait garder ses enfants de peur que je
ne les contamine ! Constatant sa crainte, je décidai d’aller chercher un peu de réconfort chez mon
frère. Mais il était tout aussi craintif. Il n’a pas fait garder ses enfants, mais après chaque repas, il
mettait systématiquement aux ordures toute la vaisselle que j’utilisais : verres, assiettes,
fourchettes, tout y passait. Je suis donc parti de chez lui avant qu’il n’ait vidé son vaisselier au
complet dans les vidanges…
De l’espoir
Depuis la découverte du VIH jusqu’au début des années 2000, nous vivions avec une épée de
Damoclès sur la tête : se faire dire continuellement qu’il nous restait un mois, 6 mois ou un an à
vivre par nos médecins, devoir prendre des dizaines de pilules par jour, voir nos muscles fondre
comme neige au soleil, sans aucun message d’espoir. Et en plus, se dire que plus jamais
personne ne voudra faire l’amour avec nous…moi qui étais chaud lapin, j’étais loin d’être prêt à
l’abstinence sexuelle à 20 ans. Ça, c’est vraiment ce que je trouvais le plus difficile à accepter.
Aujourd’hui, les traitements se sont beaucoup améliorés. On est passé d’une espérance de vie de
10 ans après avoir contracté la maladie à une espérance de vie de 75-80 ans.
Je vis avec le VIH depuis plus de 25 ans et mes médecins sont maintenant si optimistes qu’ils
prévoient que je vivrai jusqu’à 80 ans à condition, évidemment, que je garde une bonne hygiène
de vie et que je prenne mes médicaments de façon assidue.
J’ai maintenant confiance en moi et je suis positif. Je peux désormais profiter de l’amour de ma
femme, de mes enfants et petits-enfants sans avoir peur de les contaminer. Non, le VIH ne m’a
pas tué…il m’a plutôt fait grandir psychologiquement, en sagesse et en détermination !
-Pierre, nom d’emprunt.
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La maladie des émotions
J’ai rencontré Marc et Yves, deux résidents d’un centre d’aide pour personnes séropositives, afin
de les interroger sur les conséquences qu’avait eu le VIH sur leur vie sentimentale.
Rapidement, notre conversation s’est centrée sur les relations humaines et la vie affective. Bien
que le VIH apporte son lot de problèmes physiques, ceux-ci semblent moins affecter Marc et Yves
que les difficultés que la maladie provoque dans le reste de leur vie. C’est particulièrement vrai
dans la sphère affective.
Marc et Yves vivent avec le VIH depuis près de 20 ans. Accepter leur maladie a été très difficile,
mais aujourd’hui, leur plus grand défi est de pouvoir développer des relations amoureuses.
Comme ils ont vécu beaucoup de stigmatisation et de rejet depuis le début de leur maladie, ils
vivent aujourd’hui avec la peur constante d’être rejetés.
S’il a fallu plusieurs années à Marc pour accepter sa maladie, il lui en a fallu beaucoup plus pour
rencontrer une femme avec qui il pouvait avoir une relation amoureuse véritable, fondée sur
l’ouverture d’esprit et la confiance. « C’était la première fois en 20 ans que je rencontrais
quelqu’un, dit-il. Elle était vraiment douce, j’étais certain que c’était la bonne fille pour moi. Elle
savait tout sur moi. »
Marc en parle le coeur déchiré, car sa relation n’a pas duré. Il seconfie peu sur les raisons de sa
rupture, mais il est complètement abattu aujourd’hui. « Je n’ai plus d’espoir, ajoute-t-il, je suis
seul et c’est tellement dur. Avant je dormais dehors. Maintenant j’ai un toit, mais je suis toujours
seul. »
La difficulté de construire une relation
Rencontrer de nouveau une femme qui accepte sa séropositivité est devenu un défi presque
insurmontable à ses yeux. Malgré sa grande solitude, il ne peut se résoudre à retourner vers les
filles de la rue. « Mais une pitoune pis une femme, ce n’est pas pareil, dit-il. Y’aura pas d’autres
femmes, c’est trop dur. »
Lorsqu’Yves a appris qu’il avait le VIH, ce fut un choc terrible : « J’ai voulu mourir. Je voulais me
détruire, je me piquais avec des seringues souillées exprès », avoue-t-il. Puis, peu à peu, avec
l’aide des médicaments, il a su s’adapter. « Ça m’a pris trois ans. La confiance est revenue
progressivement. » Et l’espoir d’avoir une vie plus normale aussi.

Volume 16, numéro 4

page 12

GEIPSI

GROUPE D’ENTRAIDE

Yves a eu quelques relations avec des femmes, dont une plus significative que les autres. Il
envisageait même d’avoir un enfant avec elle. Mais ils ne donneront pas suite à leur projet. « Avoir
un enfant demeure une question de choix mis entre les mains de la femme », reconnaît Yves qui ne
cache pas avoir toujours eu des problèmes de consommation. Les risques de contagion étaient
bien réels. Leur relation s’est dégradée.
« Aujourd’hui, avoir une relation stable, non, je n’y crois plus », dit-il. Il est conscient qu’avec le
mode de vie qu’il a, ses problèmes de consommation, les femmes auront toujours peur d’avoir le
VIH. Malgré tout, Yves affirme garder espoir dans la vie. « J’ai espoir d’avoir la possibilité de
m’accomplir un jour, de sortir de la consommation et d’être heureux. » Et il ajoute : « Avoir le VIH ne
m’empêchera pas de garder mes rêves et d’aller de l’avant ! »
Marc et Yves n’ont plus aucun contact avec leur famille. L’espoir est tout ce qui leur reste même si
parfois, c’est un sentiment bien fragile.

La maladie de la honte et des émotions
La peur constante de se retrouver seul. L’insécurité à chaque petit problème physique. Cette
saloperie ne détruit pas juste notre système immunitaire, elle s’en prend aussi à notre confiance
en nous et notre estime de soi. Il faut une grande force de caractère et une détermination à toute
épreuve pour la surmonter, mais rien n’est impossible à celui ou celle qui veut vraiment être
heureux. Le cheminement est long et difficile, mais il n’y a pas de cas désespérés ! Oui, il faut
garder espoir dans la vie.

-Pierre, nom d’emprunt.
Avec la collaboration de :
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DIVERTISSEMENT
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Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des personnes séropositives, itinérantes et
toxicomanes.
Ma contribution financière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets
ou d’offrir de meilleurs services pour mieux rejoindre et aider cette clientèle.
Ma contribution est de:
Nom:

$
Prénom:

Nom de la compagnie:
Adresse:
Ville:

Code postal:

VEUILLEZ M’ENVOYER UN REÇU AUX FINS D’IMPÔTS :
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