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Le 12 mars prochain aura lieu notre sortie annuelle à la cabane à sucre. Tout les membres de GEIPSI sont
invités à se joindre à nous. Pour plus d’informations sur l’horaire et le coût de la sortie, veuillez contacter
l’équipe de GEIPSI.
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Collaboration: Les participant(e)s et les employés de GEIPSI
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Partenaire, dévoilement et loi

Le dévoilement de sa séropositivité est une étape majeure puisque cela implique la divulgation d’une
partie importante de soi: le dévoilement d'un passé que l'on voudrait peut-être oublier. Ceci est une
étape qui peut être intense émotionnellement . Il est donc important de bien choisir à qui on veut
dévoiler son statut. Pour choisir les bonnes personnes, on peut se poser les questions suivantes:

Qui a besoin de savoir?

Qui ne vous jugera pas?

Avec qui vous sentez-vous en sécurité?

Qui sait bien vous écouter?

Avez-vous confiance en cette personne?
Vous n’avez pas à en parler tant que vous n’êtes pas prêt. Par contre, vous devez obligatoirement
divulguer votre statut sérologique à vos partenaires sexuels ainsi qu’à ceux avec qui vous partagez du
matériel d’injection, c'est la loi.
Qu'est-ce qu'en dit la loi?
Le 5 octobre 2012, la cour suprême du Canada a rendu ses décisions concernant l’obligation ou non de
dévoiler son statut sérologique. La cour a jugé que les personnes vivants avec le VIH ont l’obligation
légale, en vertu du droit criminel, de divulguer leur séropositivité à leurs partenaires avant d’avoir des
rapports sexuels comportant une « possibilité réaliste de transmission du VIH ». Si une personne ne
divulgue pas sa séropositivité dans de telles circonstances, elle pourrait être déclarée coupable
d’agression sexuelle grave.
Comme mentionné ci-haut, la cour suprême oblige à divulguer votre séropositivité avant toute activité
sexuelle comportant une « possibilité réaliste de transmission du VIH ». Toutefois, il est important de
savoir que selon la cour, pratiquement tout rapport sexuel constitue une « possibilité réaliste de
transmission », même si celui-ci est faible. Vous avez l’obligation juridique de divulguer votre
séropositivité:

Avant d’avoir une relation sexuelle vaginale ou anale, sans condom (peu importe votre charge
virale).

Avant d'avoir une relation sexuelle vaginale ou anale si votre charge virale est supérieure à
« faible » (peu importe s’il y a port du condom ou non).
Bref, le seul fait d’utiliser un condom ou d’avoir une charge virale faible ne suffit
pas à écarter la responsabilité criminelle pour non-divulgation de la
séropositivité au VIH lors de relations sexuelles vaginales ou anales.
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Quand n’avez-vous pas l’obligation de divulguer votre séropositivité?
La cour a clairement indiqué que vous n’avez pas l’obligation de divulguer votre séropositivité avant
d’avoir une relation sexuelle vaginale, si votre charge virale est faible ou indétectable et que vous utilisez
un condom. Ces deux conditions sont nécessaires.
Voici quelques petits trucs pour aider au dévoilement:

Évitez les mots imprécis ou les indices pour faire comprendre à votre partenaire que vous avez le
VIH. Assurez-vous également que votre partenaire comprend ce qu’est le VIH.

S'informer avant d’expliquer à votre partenaire ce qu’est le VIH dans ses propres mots et rester en
contrôle de vos émotions autant que possible.

Restez calme; créer une atmosphère dramatique risque d’entrainer des réactions négatives.

Choisir le bon moment où vous êtes seuls, à deux, et que vous n’avez aucun engagement par la
suite.

Exprimez ce que vous ressentez et démontrez vos bonnes intentions.

L’annoncer avant de commencer à avoir des relations sexuelles.

Lorsque vous l’annoncez, soyez conscient que plusieurs réactions peuvent ressurgir et qu’elles ne
vous sont pas nécessairement personnellement adressées. Elles reflètent plutôt des craintes en
lien avec le VIH. Restez posé et faites preuve de compréhension, nuancez et recadrez certains
propos s’il y a lieu.

Expliquez à votre partenaire ce qu’est le VIH et quels sont les différents niveaux de risque de
transmission (embrasser versus rapport sexuel). Si votre partenaire semble toujours ouvert à la
discussion, vous pouvez lui faire part de votre histoire et de votre réalité. Comment le VIH a changé
votre vie et qu'est-ce qu’il vous a permis de réaliser.

Acceptez que le ou la partenaire prenne du temps seul pour réfléchir, s’informer, prendre une
décision en toute conscience et lui proposer de la rencontrer à nouveau dans un lieu tranquille,
sans évoquer de volonté d’avoir une relation sexuelle mais plutôt afin de poursuivre cette
discussion.

Sentez vous a l’aise de demander à la personne qu’elle préserve votre confidentialité, mentionnezle à la personne.
Prenez soin de vous et faites des choses simples. Peu importe comment la discussion s’est déroulée,
soyez fier de vous-même et rappelez-vous qu’avoir entrepris ces démarches est déjà un immense pas
vers l’avant.

***JUILLET-AOÛT 2012—LE DÉVOILEMENT***
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LA circoncision masculine et le VIH
La circoncision masculine consiste à enlever le prépuce du pénis par chirurgie. Le prépuce est cette peau
rétractable qui recouvre la tête du pénis, le gland. La circoncision est une chirurgie encore pratiquée de nos
jours que ce soit par choix personnel ou par croyances religieuses. Ce sont le plus souvent les nouveau-nés de
sexe masculin qui se font circoncire mais certains hommes peuvent décider de se faire circoncire plus tard
dans leur vies.
Dans le cas de la transmission au VIH, le prépuce contient une grande concentration de cellules (incluant
entre autre les cellules CD4). Suite à un rapport sexuel, le prépuce sert de réservoir à des sécrétions qui
peuvent contenir le virus du VIH de l’autre personne. Aussi, il y a risque de lésions cutanées invisible à l’œil
nu, permettant la transmission.

La circoncision comme moyen de prévention au
VIH
La circoncision masculine volontaire est recommandée comme méthode de prévention au VIH pour les
adultes vivant dans les pays où il y a épidémie de VIH, chez les personnes hétérosexuelles. Ce programme
connait une certaine popularité surtout dans les pays de l’Afrique centrale et Australe.
Cette pratique comme mode de prévention du VIH n’est pas recommandée au Canada puisqu’ici l’épidémie
de VIH touche deux types de population pour laquelle la circoncision n’aurait aucun effet: les utilisateurs de
drogues injectable et les HARSAH (hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes).
Au Canada, la transmission du VIH chez les hétérosexuels est en hausse et d’après certaines études, la
circoncision masculine pourrait jouer un rôle dans la transmission du VIH chez les hétérosexuels.

Comment la circoncision réduit-elles le risque
de transmission du VIH
La circoncision masculine et la transmission du VIH ont été objets à plusieurs recherches et essais clinique
effectués dans trois pays d’Afrique soit l’Afrique du sud, le Kenya et l’Ouganda. Une diminution de 50-60%
du risque d’infection par le VIH a été observé chez les participants.
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Hommes ayant des rapports sexuels avec des
femmes
La circoncision donne une certaine protection aux hommes séronégatifs lors de rapports sexuels vaginaux.
Lors d’études, il a été remarqué que les hommes circoncis sont moins à risque de contracter le VIH que les
hommes non-circoncis. De plus, il a été démontré que les hommes circoncis ont aussi moins de risque de
contracter l’herpès, la syphilis et le virus du papillome humain (VPH).

Femmes ayant des rapports avec des hommes
La circoncision ne donne aucune protection aux femmes séronégatives qui ont des rapports sexuels vaginaux
avec des hommes séropositifs. Les hommes séronégatifs circoncis sont moins à risque de se faire infecter
par le VIH lors de rapports sexuels vaginaux tandis que les hommes séropositifs ne sont pas moins à risque
de transmettre le VIH à d’autres personnes.

Hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes (HARSAH)
La circoncision chez les HARSAH ne protège pas les hommes séronégatifs qui ont des rapports sexuels
anaux avec d’autres hommes. Passif ou actif (« top » ou « bottom ») lors de la relation? Le VIH fera son
entrée dans le corps par l’anus ou le rectum et non via le prépuce. Le risque de transmission étant plus élevé
pour celui qui se fait pénétrer (passif), même si les rapports sexuels sont occasionnels. La circoncision offre
une certaine protection aux hommes qui ne font que pénétrer (actif), mais le degré de protection reste à
déterminer.
Au Canada, la circoncision est considérée comme une chirurgie esthétique. Elle est presque uniquement
pratiquée sur les bébés et les très jeunes enfants. Chez les hommes adultes, la circoncision est plus souvent
pratiquée pour des raisons médicales, par exemple, lors d’un cancer du prépuce.
Il serait intéressant de savoir si les hommes se ferait circoncirent dans l’éventualité où ce service serait offert
dans un but de prévention de transmission du VIH. La circoncision masculine pourrait être introduite dans le
cadre d’une gamme complète de moyens de prévention incluant la réduction des risques de transmission,
l’accès au test de dépistage, au counseling et aux condoms. Beaucoup de recherches et d’essais cliniques
devront encore être effectués avant que la circoncision masculine soit offerte au Canada au niveau préventif.

Soureces:
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L’HISTORIQUE DE LA CIRCONCISION
La circoncision est un acte qui désigne l’ablation totale ou partielle du prépuce. Dérivé du mot latin
« circumcisio » qui signifie « couper autour ».
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 2009, 661 millions d’hommes de plus de 15
ans étaient circoncis représentant environ 30% de la population masculine mondiale.
La circoncision est encore une pratique courante dans plusieurs pays et pour différents motifs, que ce
soit pour des raisons religieuses, traditionnelles, de cohésion sociale, identitaire ou de masculinité.

Historique de la circoncision
Les premières circoncisions remontent à l'Égypte ancienne. Plusieurs gravures représentant des
scènes de rituels, montrant la circoncision, ont été trouvées sur les murs de temples. La circoncision à
été attribuée à la paternité des Égyptiens et Éthiopiens environ 500 ans avant J-C. La circoncision
était acceptée par les Égyptiens mais, rejetée par les grecs qui attribuait le geste à de la mutilation et
considérait la circoncision comme une pratique dégradante.

Judaïsme
En langage hébreu, la circoncision est appelé « Milah » qui veux dire « coupure ». Les juifs
pratiquaient la circoncision au 8è jour après la naissance. C’est le père qui est en charge d’organiser
et de préparer la cérémonie qui a habituellement lieu tôt le matin. La circoncision rappelle l’alliance
de Dieu avec Abraham. Ce dernier ainsi que les membres de sa famille seraient les premiers à avoir
été circoncis. Abraham aurait subit l’intervention entre l'âge de 80 et 99 ans. Son fils Ismaël fut
circoncis à l'âge de 13 ans et ce fut ensuite le tour de tous les garçons de la maisonnée, en terminant
par le petit Isaac, âgé de 8 jours.

Christianisme
Époque qui entoure la naissance de Jésus. Dans le nouveau testament, le petit Jésus fut circoncis au
8è jour après sa naissance. Le nouveau testament est le seul écrit qui mentionne la circoncision de
Jésus Christ. La circoncision de Jésus était célébré le 1er Janvier, soit 8 jours après la date fixée pour
sa naissance, le 25 décembre. Dans l’église romaine, le 1er janvier est la fête de la circoncision ou
« la circoncision ». Au milieu du 1er siècle, les chrétiens furent confrontés a un problème lorsque
plusieurs personnes d’origine non-juive se convertissent au christianisme. Après un long débat serré,
un acte nommé le concile de Jérusalem stipulera que les gens non-juifs sont dispensés de la
circoncision.
Dans les siècles qui suivent, les communautés juives chrétiennes finissent par disparaître ou se mêler
à d’autre communautés. La circoncision fut éventuellement exclue par les autorités chrétienne parce
que la pratique était vue comme un retour à une communauté refusant le christianisme. Aujourd’hui,
la circoncision est toujours pratiquée pour des raisons culturelles et prophylactiques et non pour des
raisons religieuses. Les églises d’Égypte et d’Éthiopie et par plusieurs communautés chrétienne au
Liban et Moyen orient, ainsi que dans plusieurs autres pays aux populations d’origine européenne en
font d’ailleurs parti.
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Islam
Les musulmans représentent 68% des hommes circoncis dans le monde. La circoncision n'est pas
mentionnée dans le coran mais dans plusieurs autres écrits plus anciens comme les « Hadits ». Les
experts du coran ont 2 opinions bien définis concernant la circoncision. Elle est soit fortement
recommandée ou obligatoire. Abraham est l’investigateur de la circoncision puisqu’il est le plus
grand prophète des musulmans et qui explique la pratique de la circoncision. Selon la tradition, le 1er
enfant à avoir été circoncis serait Ismaël, un des garçons d’Abraham qui est a son tour devenu
prophète et dont les descendants aurait donné les gens de la religion musulmane.

Afrique
La circoncision est une pratique très rependue en Afrique de l’ouest, centrale, est et dans une partie
de l'Afrique du sud. Peu importe l’ethnie ou la religion, elle est moins répandue en Afrique australe
comme au Zambie, Zimbabwe et Malawi. Les populations habitant surtout les zones urbaines ont
continué cette tradition. Dans les premiers mois suivant la naissance, les bébés sont circoncis, plus
souvent par les services médicaux que par des praticiens dit « circonciseurs ».

Le monde anglo-saxon
Aux États-Unis, Canada anglophone, Afrique du sud et Nouvelle-Zélande, la circoncision a
commencé à être pratiquée au 18è siècle. Les raisons étaient nombreuses pour encourager la pratique
de la circoncision mais elle était surtout pratiquée pour lutter contre la masturbation qui était
considérée comme une névrose. Peu de temps après l’apparition de la pratique de la circoncision, la
clitoridectomie (ablation du clitoris) fut implantée pour les mêmes raisons, c'est-à-dire des raisons
d’hygiène et pour contrer la masturbation. À la fin du 18è siècle, John Harvey Kellogg, médecin et
inventeur des fameux Corn Flakes, prônait la circoncision et l’ablation du clitoris sans analgésie. En
effet, Dr. Kellog croyait que la douleur ressentie pendant la procédure avait pour but de décourager à
la masturbation. Aussi, le phénol était utilisé sur le clitoris pour provoquer une forte sensation de
brûlure, il servait à prévenir l’excitation sexuelle puisque très douloureux et long à guérir. À partir
des années 1950, le taux de circoncision baissa afin de remonter un peu dans les années 1960 et
1970.
La cause de cette fluctuation est due en parti à 2 groupes qui s’affrontent sur leurs croyances et
principes entourant la circoncision. D’un côté, il y a ceux qui sont en accord avec la circoncision, qui
prônent la circoncision sur tout les nouveaux nés. Selon eux, la circoncision est un excellent moyen
de prévention à la propagation des maladies et qu’elle ne modifie aucunement le plaisir sexuel. Les
opposants sont contre cette pratique, ils militent pour l’intégrité physique, disent que la circoncision
altère le plaisir sexuel, qu’elle n'est pas justifié et qu’elle devrait être pratiquée seulement pour des
raisons médicales.

Source: http://fr.wikipedia.org
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Fèves au lard à l’ancienne

RECETTES DU TEMPS DES SUCRES

Ingrédients
4 tasses de fèves sèches
1 1/2 lb (675g) de lard salé, entrelardé
2 oignons entiers
1 c. à soupe (15ml) de moutarde sèche
2 tasse (500ml) de cassonade
1 tasse (250ml) de mélasse
1 c. à thé (5ml) de gros sel
1/2 c. à thé (2ml) de poivre
1 c. à thé (5ml) de sarriette (vous pouvez l’acheter fraîche ou séchée)
Étapes
1– Trier et laver les fèves. Couvrir d’eau froide et faire tremper 12 heures. Porter
a ébullition et mijoter 1 heure.
2– Couper le lard salé en gros cubes; en déposer la moitié dans un jar de grès (ou
chaudron). Verser les fèves et leur eau sur le lard salé. Ajouter le reste du lard et
les oignons avec les fèves.
3– Mélanger la moutarde, la cassonade, la mélasse, le sel, le poivre et la sarriette.
Verser sur les fèves, mélanger un peu et couvrir d’eau chaude.
4– Couvrir et cuire au four à 325F de 5 à 6 heures.
5– Découvrir 1 heure avant la fin de la cuisson et ajouter un peu d’eau si les fèves
sont sèches.
Préparation 35 minutes
Macération 12 heures
Cuisson 7 heures
Portions 8
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Tarte au sirop d’érable
Ingrédients

Étapes
1– Faire fondre le beurre et mêler la fécule de maïs.
2– Retirer du feu, ajouter le sirop et l’eau.
3– Amener à ébullition jusqu’à ce que le mélange épaississe.
4– Cuire 5 minutes en remuant constamment.
5– Laisser refroidir 20 minutes et verser dans une croûte cuite.
Préparation 15 minutes
Cuisson 5 minutes
Portions 6

RECETTE DU TEMPS DES SUCRES

1/4 tasse (65ml) de beurre
1/4 tasse (65ml) de fécule de maïs
1 1/2 tasse (375ml) de sirop d’érable
1/2 tasse (125ml) d’eau chaude
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L’accident qui a changé ma vie
par A.C
Je veux partager avec vous, pour la première fois dans le sans-mots, l’accident de voiture
qui a changé ma vie.
J’habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu avec ma copine, c’était à la fin des années 90. Nous
venions d’être diagnostiqués séropositifs tout les deux. Un soir, nous étions en train de boire
du vin, ce que je faisais très rarement et la chicane a éclaté sur le sujet du VIH. Je suis alors
parti en direction nord pour rejoindre ma sœur. J’étais en train de rouler sur l’autoroute 15
nord, quand soudainement mon pneu avant droit a éclaté. J’ai alors perdu le contrôle de ma
voiture et après avoir fait plusieurs tonneaux, j'ai fini ma course dans le fossé. L’ambulance
est arrivée sur les lieux de l’accident, j'ai supplié les ambulanciers de me sortir de ma
fâcheuse position mais en vain, ils m’ont dit qu'il fallait que j’attende l’arrivée des pompiers
puisque ma portière était bloquée. Après, plus rien. Je me suis réveillé à l’hôpital 5 mois plus
tard, après un long coma.
À mon réveil, mon œil droit était couvert d’un bandage. Je croyais que j’avais perdu mon œil.
J’ai alors essayé de me lever de mon lit, mes jambes ne répondaient plus et je suis tombé sur
le sol.
La prochaine étape a été de me faire transférer à la maison Amaryllis où j’ai passé les
prochains 5 mois à faire de la physiothérapie. Mon but était de recommencer à marcher. J’ai
dit à mon médecin qu’un jour j’allais marcher et que j’avais deux jambes, faites pour ça.
J’y ai mis beaucoup de volonté, de temps et d’énergie pour enfin recommencer à marcher
sur mes deux pieds et j’ai réussi.
Je tiens à remercier l’organisme Geipsi car, grâce à eux, j’ai tenu le coup et je n’ai jamais
abandonné.
Dans les prochaines éditions du sans-mots, je veux continuer à partager avec vous quelques
récits de mes expériences de vie.
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Mon traitement pour l’hépatite C
Par S.L
Bonjour à vous, aujourd’hui je veux vous parler de mon expérience en lien avec le
traitement pour l’hépatite C qui est connu plus communément sous le nom de traitement à
l’interféron.
Il y a 4 génotypes d’hépatite C et j’étais infecté par le génotype 1. Les génotypes 1 et 4 sont
les plus difficiles à traiter. Mon génotype demandait un traitement de 48 semaines. Dans
mon cas, à la 5è semaine, mes résultats de charge virale affichaient déjà un résultat négatif,
et c'est resté comme ça pendant tout le temps de mon traitement. Pendant les 22
premières semaines, je n’ai pratiquement pas ressenti d’effets secondaires dus au
traitement. Cependant, à partir de la 23è semaine, j'ai commencé à ressentir des
symptômes qui ressemblent étrangement à ceux de la grippe, c'est-à-dire: vomissements,
frissons, diarrhées, etc. Plus le traitement avançait, plus ma dose d’interféron diminuait et
plus ces symptômes grippaux se faisaient sentir. J’ai l'impression d'avoir vécu l’enfer.
Je n’ai pas trouvé ça facile du tout. En plus, le traitement en soit affecte beaucoup l’état de
santé générale de la personne. Surtout le taux de globules rouges et blanches. Alors, j'ai du
commencer la prise de médicaments pour augmenter mon taux de globules et ces
médicaments se donnent seulement sous forme d’injection. La bonne nouvelle est que ce
traitement ne dure que de 5 à 10 semaines.
L’interféron à lui seul joue beaucoup avec le moral en général. C’est pour cette raison, au
commencement du traitement, que le médecin recommande fortement de prendre rendez
-vous avec un psychologue ou un psychiatre.
Mon traitement tire à sa fin, je vois mon médecin dans les prochains jours et il devrait me
donner son accord pour l’arrêt du traitement.
Mon but n'est pas de décourager personne. Ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de
volonté, mais c'est un cadeau pour la vie que l'on se fait à soi-même.
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Solution

DIVERTISSEMENT
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TABLEAU DONNEUR

Un gros merci à tous nos commanditaires et donateurs
pour votre implication auprès de notre organisme.
Un grand merci à la compagnie Abbott et à la Fondation Farha
pour le financement de ce journal.

Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des itinérants, toxicomanes, séropositifs.
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 POUR FINS D’IMPÔTS :

OUI

NON
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Groupe d’entraide à l’intention des personnes séropositives,
itinérantes ayant un vécu lié à la toxicomanie

Pour nous joindre
1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5
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Courriel: info@geipsi.ca
Site web: www.geipsi.ca
Tél: (514) 523-0979 Fax: (514) 523-3075
Lundi et vendredi: 13h00 à 17h00

Mardi au jeudi : 9h00 à 17h00

