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« Plus d'hommes se sont noyés dans l'alcool que dans la mer. » de W.C. Fields 

Dossier: Alcool 

g
ra

tu
it

 

P
e

in
tu

re
: h

e
n

ry T
o

u
lo

u
s
e

 L
a

u
tre

c
,  A

 la
 M

ie
, 1

8
9

1
  



 

2  

 
 

 

sommaire 
Mot du directeur  ........................................................ P2 

Mot de bienvenue véronique   ............................  P2 

Actualité VIH ................................................................. P3 

Question du mois ........................................................ P4 

Dossier Alcool ............................................................... P5 

Mythes et réalités ........................................................ P5 

Un peu d’histoire ......................................................... P5 

L’alcool et le corps ...................................................... P6 

Paroles de membres ................................................... P9 

Ressource du mois ...................................................... P10 

5@7: VIH et LOIS .......................................................... P11 

5@7: les troubles concomitants ........................... P12 

GEIPSI en activité ......................................................... P13 

Bonjour à tous et à toutes, 

 Je suis Véronique la nouvelle 
stagiaire. C’est avec plaisir que je 
joins l’équipe d’intervenants de 
Geipsi, et ce, à tous les jeudis. En 
tout temps, je suis disponible pour 
vous recevoir. 

Au plaisir de vous connaître! 

 

Véronique 
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Mot du directeur 
 La publication du journal de Mars est un signe annociateur du 

printemps; l’hiver tire à sa fin et malgré une trêve du froid dans la mét-

ropole, le quotidien de nos participants reste précaire. Les contraintes 

qu’ils vivent ont tous attraits à des droits ou à des besoins fondamen-

taux : droit au logement, droit de citer dans l’espace public, droit à un 

revenu décent qui couvre des besoins essentiels : nourriture, vêtement 

et déplacement etc. Malgré les efforts quotidiens des travailleurs du ré-

seau, nous vivons le décès de personnes que nous avons appris à con-

naître. Cet hiver à Geipsi, deux de nos membres sont décédé.  

En décembre, les médias ont annoncé un vaccin pour lutter contre le VIH. 

Cet espoir s’est vu assombrit par les articles scientifiques. Ces derniers, 

peu accessibles au grand public, prévoient que le processus de commer-

cialisation du vaccin peut prendre dix ans, et ce, si les différentes phases 

d’essai du produit se déroulent bien. Dans notre centre de jour, les mem-

bres se sentent peu concerné, car ils savent que le vaccin ne permet pas 

de guérir la maladie, mais qu’il cherche à la prévenir. Le travail de terrain 

avec les PVVIH est une source de questionnement, car bien que l’es-

pérance de vie soit meilleure, grâce à la médication, les contraintes qui 

pèsent sur les PVVIH restent de l’ordre de la stigmatisation et de l’exclu-

sion.  

 Le 8 février dernier, la cour suprême du Canada a entendu des 

plaidoiries en faveur du droit à la confidentialité versus le droit au con-

sentement éclairé. Les PVVIH doivent-elles déclarer leur statut séréol-

gique avant tous types de relation sexuelle, et ce, même si les risques de 

transmission sont faibles? Cette question épineuse ne laisse personne 

indifférent, car elle s’inscrit dans un contexte socioculturel où une vision 

de droite semble gagner des points dans l’opinion public. La justice cana-

dienne repose sur la présomption d’innocence et jusqu’à ce jour, elle a 

toujours tenté d’établir des verdicts en fonction des faits, et ce, hors de 

tout doute raisonnable.  

 L’année 2012 s’avère difficile pour les organismes communau-

taires qui œuvrent auprès des PVVIH, car les bailleurs de fonds semblent 

vouloir diminuer le financement auprès de cette clientèle. La décision de 

la cours suprême du Canada va t’elle démontrer l’agenda politique sous-

jacent à l’actualité entourant le VIH? 
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Actualité  

  

 

 Le 8 février dernier, la cour 

suprême du Canada a entendu 

l’affaire R. v. DC. Celle-ci ouvre 

le débat sur l’enjeu de la crimi-

nalisation des personnes vivants 

avec le VIH (PVVIH) La déci-

sion va avoir un impact sur la 

vie des PVVIH. Actuellement, 

une PVVIH peut-être accusé 

d’agression sexuelle si elle n’a 

pas dévoilé explicitement sa 

séropositivité avant une relation 

sexuelle sans condom. Cette in-

fraction est passible d’une peine 

d’emprisonnement à perpétuité. 

 De nombreux acteurs ont 

plaidé contre la criminilisation; 

parmi ceux-ci, le Réseau jurid-

ique canadien VIH/SIDA, HIV/

AIDS Legal Clinic of Ontario, la 

Coallition des organismes com-

munautaires de Québec-SIDA, 

the Positive Living Society of 

British Columbia, la Société 

canadienne du sida , Toronto 

People with AIDS Foundation, 

Black Coalition for AIDS Pre-

vention et the Canadian Aborig-

inal AIDS Network. Ces organ-

ismes ont plaidés en faveur d’un 

assouplissement des positions 

actuelles qui criminalisent les 

personnes séropositives de plus, 

elles revendiquent de limiter 

l’utilisation du droit criminel à 

un cas spécifique : une personne 

qui transmet intentionnel-

lement le VIH. Pour camper 

leurs plaidoiries, ils se sont ap-

puyés sur les récentes données 

scientifiques qui démontrent 

que le risques de transmission  

sont minimes lors d’un rapport 

sexuel oral, lors d’une relation 

sexuelle avec condom ou 

lorsqu’une personne a une 

charge virale indétectable. Dans 

ces cas, les différents organ-

ismes impliqués auprès des 

PVVIH militent pour faire re-

connaitre le droit à la confiden-

dialité et par le fait même, la fin 

de l’obligation de dévoiler son 

statut sérologique. Le procureur 

général du Québec propose une 

approche diamétralement oppo-

sé: une personne doit dévoiler 

son statut sérologique, et ce, 

avant tous types de relations 

sexuelles pour prioriser le con-

sentement éclairé du partenaire.  

 Le processus décisionnel de 

la cour suprême peu prendre un 

an. Actuellement, il n’existe pas 

de lois spécifique pour le VIH, 

seul l’ârret Cuerrier et William 

servent de réferences pour sanc-

tionner les crimes relatifs à 

l’exposition et ou à la transmis-

sion du VIH. Le Canada est le 

deuxième pays, derrière les 

États-Unis, où l’on trouve le 

plus grand nombre de pour-

suites criminelles contre des 

PVVIH. Certains pays ont 

choisis de répondre différam-

ment en Angleterre on criminal-

ise exclusivement la transmis-

sion. 
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Question du mois 

Le débat à la Cours Suprême vous concerne-t-il? 

 

 La Cour Suprême du Canada doit prendre une décision concernant la non-

divulgation du VIH au Canada. Certaines personnes ont été reconnues coupa-

bles parce qu’elles n’ont pas divulgué leur statut séropositif, et ce, même si le 

risque de transmission du virus s’est avéré nul. Présentement, une personne qui 

vit avec le VIH a l’obligation de divulguer son statut sérologique avant tout type 

de relation sexuelle, et ce, malgré le port du condom. Pour l’ONUSIDA, cette 

contrainte contribue à stigmatiser les PVVIH et de cette discrimination, il en dé-

coule un préjugé qui alimente l’épidémie mondiale du sida en nuisant à la pré-

vention, aux dépistages, aux soins et aux traitements. Quant à eux, l’organisme 

la COCQ-SIDA milite en faveur du droit à la confidentialité des PVVIH. Nous 

avons interrogé les participants de centre de jour pour connaître leur opinion :  

<<Pas d’accord, le condom est fait pour la protection. >> A.C. 
 
<<Chacun de nous doit prendre soin de notre santé, mais je ne suis pas d’accord 
pour le divulguer puisque les gens vont encore plus s’éloigner. >>   A.L. 
 
<<Contre la divulgation tant aussi longtemps que tu te protèges et qu’il n’y a 
aucun risque. >>   R.T 
 
<<Non, je suis contre cette divulgation. >>   S.P. 
Si vous avez une opinion a nous transmettre, veuillez nous la transmettre via notre adresse courriel : in-

fo@geipsi.ca 
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Dossier: Alcool 

Mythes et réalités:       questionnaire 

* L’alcool réchauffe                                □ Vrai                                     □   Faux 

* L'alcool est un aliment    □   Vrai                                          □     Faux 

* L'alcool désaltère     □   Vrai                                          □     Faux 

* En prenant de la bière, les risques de créer des dommages au corps diminuent                                               

        □   Vrai                                           □   Faux 

* Prendre un repas avant de boire permet de rester sobre.                                                                              

        □   Vrai                                           □    Faux 

* L’alcool endort    □   Vrai                                    □   Faux 

* L’alcool donne de l’énergie.   □   Vrai                                            □   Faux  

                (Réponses page 14) 

 Dans l’antiquité, l’alcool per-

met aux hommes de communiquer 

avec Dieu tandis qu’au moyen âge, 

l’alcool est une boisson naturelle 

accessible à tous. Quant à lui, l’al-

cool distillé est considéré comme un 

remède, l’eau de vie est vendue en 

pharmacie aux riches citadins. Rapi-

dement dans l’histoire, il existe une 

différence entre le “bon” et le 

“mauvais” alcool; cette distinction  

repose sur les comportements asso-

ciés à l’ivrognerie des hommes.  

En 1786, une véritable industrie de 

production s’installe à Montréal 

avec la brasserie Molson. Selon les 

autorités, l’accessibilité du produit 

affecte la classe ouvrière et le mot 

“alcoolisme” est inventé en 1849 

pour définir une consommation abu-

sive. Lors du référendum de 1898, le 

Québec se prononce contre la prohi-

bition alors que les autres provinces 

canadiennes sont en faveur. Pour 

des raisons économiques et poli-

tiques, le premier ministre Wilfrid 

Laurier choisit de ne pas valider le 

résultat. Cependant, en 1919, l’ère 

de la prohibition s’installe, sauf au 

Québec, car la politique du gouverne-

ment vise la tempérance et elle ex-

clue la bière, le vin et le cidre de la 

loi.  

La fondation de la Commission des 

liqueurs du Québec (SAQ) en 1921 

marque le début du contrôle des pro-

duits alcoolisés par l’État. Son rôle 

est de contrôler le commerce de l’al-

cool et d’émettre les permis de vente 

aux différents établissements : res-

taurant, taverne, cabarets etc. De 

1925 à 1960, Montréal et son quar-

tier du Red Light est la destination 

privilégiée en Amérique, ce point 

chaud de la ville est associé à l’al-

cool, aux jeux de hasard, à la prosti-

tution et à la corruption policière.  

Au début du XX siècle, le discours qui 

entoure l’alcool se veut de l’ordre de 

la morale et il s’appuie sur des va-

leurs religieuses. À partir de 1970, la 

montée des experts favorise une po-

sition scientifique axée sur la préven-

tion du comportement. Pour certains, 

ce concept détermine les para-

digmes d’intervention pour une mi-

norité d’individus tout en stigmati-

sant l’ensemble des consomma-

teurs. Ainsi, de nos jours, les cam-

pagnes de prévention ciblent les pro-

priétés de l’alcool qui amènent à l’al-

colopathie soit les conséquences dû 

à un accès d’alcool : les accidents 

routiers, les accidents de travail et 

domestiques etc. 

U
n

 p
eu

 d
’h

is
to

ir
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http://educalcool.qc.ca/faits-conseil-et-outils/faits/lalcool-et-ses-mythes-les-plus-tenaces
http://educalcool.qc.ca/faits-conseil-et-outils/faits/lalcool-et-ses-mythes-les-plus-tenaces
http://educalcool.qc.ca/faits-conseil-et-outils/faits/lalcool-et-ses-mythes-les-plus-tenaces
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 Nous le connaissons tous de près ou de loin. Que se soit 
lors d’une pratique relaxante ou lors d’une consommation fes-
tive, nous sommes tous susceptibles de prendre un verre. Au-
delà du contexte socioculturel dans lequel il s’inscrit, l’alcool 
agit sur chacun d’entre nous de manière différente.  
 
L’alcool dont la substance active est l’éthanol est obtenu à par-
tir de la fermentation/macération alcoolique. Cette dernière 
résulte d’un processus mettant en jeux des végétaux, des le-
vures et de l’eau. Les sucres des végétaux sont transformés en 
éthanol par les levures. Quant à la distillation, elle permet de 
créer des alcools beaucoup plus forts: le whisky, la vodka, le 
rhum etc. 
 
 L’alcool, dont les molécules sont très petites, se dissout 
aisément dans l’eau du corps humain. Cette absorption se fait 
par la muqueuse buccale et par l’œsophage; environ un quart 
de l’alcool ingéré passe par le sang, et ce, au travers de l’esto-
mac puis, par les intestins. La diffusion de l’alcool dans le corps 
est influencée par la quantité et la qualité de la nourriture con-
tenue dans l’estomac. Certains facteurs accélèrent le passage 
de l’alcool dans le sang : les boissons alcoolisées chaudes, con-
tenant du gaz carbonique et finalement, le pourcentage d’al-
cool et de sucre. Ces éléments sont déterminant dans le pro-
cessus d’ingestion de l’alcool.   
 
 Dans le sang l’alcool se répand et se diffuse dans toutes 
les parties du corps contenant de l’eau. Les organes très vascu-
larisés tels que le foie, les poumons et le cerveau sont donc 
fortement touchés. Une fois dans le cerveau, l’alcool influe sur 
le système nerveux et réduit l’activité neuronale; il altère la 
plus part de ces fonctions en abaissant la concentration, la mé-
moire et l’ouïe. De plus, l’alcool diminue les réflexes, le juge-
ment, la coordination et la désinhibition. L’impact de l’alcool 
se ressent également sur les reins en nécessitant un besoin 
d’uriner plus souvent, sur l’estomac en créant de l’inflamma-
tion et en augmentant le rythme cardiaque lorsque la consom-
mation d’alcool est faible et en le diminuant lors d’une grande 
consommation d’alcool.  
 
 La consommation d’une forte quantité d’alcool peut 
provoquer chez certains individus un coma éthylique. Ce coma 
toxique ou métabolique peut être mortel, car il est lié à une 
faiblesse musculaire, à des difficultés respiratoires, à une 
baisse de la tension et à de la température. L’alcool a la capaci-

té d’affecter les fonctions physiologiques élémentaires tel que 
la régulation de la température du corps et la respiration. 
 
 Une fois que l’alcool est assimilé par le corps, ce dernier 
doit l’éliminer. Cette étape se fait majoritairement par le foie 
(90%), mais aussi par les reins (urine), les poumons (expulsion 
de l’air) et la peau (sueur). L’élimination de l’alcool par le mé-
tabolisme change d’une personne à l’autre. Il existe en effet 
différents facteurs qui influent sur celle-ci. :  
 
 La génétique : certaines personnes ont la faculté d’élimi-

ner plus rapidement l’alcool. On remarque également 
des disparités selon les origines ethno-génétiques. 

 
 -Le sexe : les hommes éliminent en général plus vite l’al-

cool que les femmes car, ces dernières disposent d’une 
quantité moindre d’enzymes contribuant à l’élimination 
de l’alcool ainsi le processus d’élimination de l’alcool se 
voit ralentie 

 
 L’âge : en général les jeunes ont moins d’enzymes qui 

permettent l’élimination de l’alcool dans le sang. 
 
 La consommation de médicaments et la quantité d’ali-

ments ingérés. 
 
 Pour que le corps puisse éliminer l’alcool, un certains 
nombres d’étapes sont requises; rappelons que le foie contri-
bue à l’élimination de l’alcool grâce à des enzymes spécifiques. 
Dans un premier temps, l’alcool est transformé en acétaldé-
hyde. Cette substance est toxique car, elle provoque des dom-
mages dans l’ensemble du corps. L’acétaldéhyde est ensuite 
métabolisée en acétate. Cette dernière influe sur la synthèse 
des acides gras. Lors d’une consommation d’alcool régulière et 
en forte quantité, elle (acétate) entraine une accumulation 
anormale de graisse sur le foie. 

L’alcool et le corps 
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L’élimination de l’alcool par le corps s’accompagne souvent 

du symptoms appelé communément la gueule de bois. Le 

nom scientifique de cette sensation est la veisalgie. Ce terme 

vient du norvégien Kveis : malaise qui suit la débauche et al-

gia : douleur. Selon une étude (Slutske, Piasecki, Carter 2006) 

menée auprès de 1230 étudiants, les manifestations liées à la 

gueule de bois sont perçues comme des sensations de fai-

blesse (76 %), de la fatigue (73 %),de la difficulté de concen-

tration (72 %), des nausées (68 %) et des maux de tête (68 %). 

 

 Les symptômes de la gueule de bois commencent à ap-

paraître lorsque la consommation d’alcool est arrêtée et que 

le taux d’alcoolémie (alcool dans le sang) s’approche de 0.  

Les causes liées à la gueule de bois sont très peu étudiées ce-

pendant, elles sont causées par trois substances. 

 

 l’éthanol (alcool) 

 

 l’acétaldéhyde sécrété lors de la métabolisation de l’al-

cool par le foie. 

 

 Les substances congénères, créées par la fermentation 

naturelle ou artificielle  

 

Bien que l’expression la gueule de bois fait référence à un 

état spécifique, il n’existe pas de consensus scientifique sur sa 

cause. Même la question de la déshydratation, communé-

ment admise comme une des origines de la gueule de bois, 

est remise en question par des recherches scientifiques. Tou-

tefois, il existe quelques trucs pour limiter ses effets : limiter 

sa consommation d’alcool et espacer les prises, éviter de 

boire l'estomac vide, boire beaucoup d'eau ou des jus de 

fruits et éviter les médicaments. 

 

L’alcool procure un dépendance physique et psychique à 

l’éthanol qui entraine des symptômes de sevrage lorsque la 

consommation cesse de plus, il est possible de développer 

une  tolérance accrue face aux quantités ingérées. Selon 

l’OMS, l’alcoolisme est une maladie; elle est catégorisée 

comme un trouble mental et comportemental. La dépen-

dance fait partie d’un processus qui débute par une consom-

mation social à un usage nocif sans dépendance et finale-

ment, à l’alcoolo-dépendance.  

 

Nous ne sommes pas tous égaux face à l’alcool et à ses dan-

gers. Certains facteurs vont prédisposer certaines personnes 

à la dépendance: la génétiques, les antécédents familiaux, 

scolaires, socioculturels et psychologiques. Ce n’est pas parce 

qu’un individu possède des prédispositions qu’il est alcoo-

lique et inversement. 

 

Les effets de l’alcoolo-dépendance sont multiples; d’un point 

de vue psychologique, la consommation à long terme en-

gendre des sentiments d’angoisse et de dépression. Physique-

ment, l’alcool à des effets sur : 

 

 le rythme cardiaque qui peut causer la mort subite 

même chez les jeunes, des changements de taille et de 

structure du cœur  et de l’hypertension artérielle. De 

plus, l'alcool provoque un manqué de vitamine B1 (la 

thiamine) et cette déficience peut-être à l'origine de 

lésions cardiaques , de lésions cérébrales et de dégéné-

rescence mentale 

 De nombreuses maladies peuvent être associées a une 

consommation abusive: le diabète, la cirrhose du foi, 

des ulcères d’estomac et une perte de sensibilité im-

portante au niveau des mains et des pieds du à des 

dommages du système nerveux ; 

 

Comme nous venons de la voir l’impact de l’alcool sur le corps 

agit dès le début de l’ingestion et peut se prolonger long-

temps après selon notre degrés de consommation.   

 Ainsi, de la joyeuse griserie  jusqu’à la dépendance  en pas-

sant par la gueule de bois il existe divers niveau d’interaction 

entre le corps et l’alcool. Chacun de ces niveaux vont être 

directement liés à des facteurs extérieurs mais aussi indivi-

duels. Il convient donc d’être conscient de ses différents as-

pect  afin de savoir les mettre en perspectives en vue d’une 

consommation d’alcool la plus raisonnable au regard de 

votre vie.  
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 POUR EN SAVOIR PLUS 

Www.éducalcool.qc.ca La mission d’Éduc’alcool est de responsabiliser les Québécois face à leur consomma-

tion d’alcool de manière à susciter chez eux un comportement modéré et réfléchi. 

www.toxquebec.com  Le but poursuivi par le site est de fournir une source d’information fiable et accessible 

sur l’alcoolisme, la toxicomanie et le jeu excessif. 

RÉFÉRENCES 

http://www.prevention.ch/alcoolecole2.pdf 

http://www.alcoolism.org/alc_fr/alc_efec_fr.html 

http://www.dependances.net/alcoolisme.htm 

http://hepatoweb.com/Documents_PDF/Syndrome_Sevrage.pdf   

http://sante.canoe.com/condition_info_details.asp?disease_id=220  

 Le mot sevrage est utilisé pour définir l’ensemble des manifestations physique et psychiques qui 

résultent d’un arrêt brutal ou progressif d’une substance dont la personne est dépendant. Les symp-

tômes apparaissent de manière variable soit de quelques heures à quelques jours suite à l’arrêt. Le 

manque physique se manifeste par de l’hyperactivité neurovégétative tel que la transpiration, une aug-

mentation de la fréquence cardiaque, des tremblements, de l’insomnie, des nausées, des vomisse-

ments, des hallucinations, des  illusions tactiles et auditives, de l’anxiété et des crises de convulsion. 

Quant à lui, le sevrage psychique s’étend sur une longue période d’ou un risque important de rechute.  

Le sevrage est une étape difficile dans le processus d’arrêt et il est préférable que la personne soit ac-

compagnée d’une aide médicale et psychologique. De nombreuses cures de sevrage sont disponibles 

et elles peuvent se faire à domicile ou en interne. Pour choisir une méthode, divers facteurs doivent 

être pris en considération tel que le réseau social, familiale, le travail et les antécédents psychia-

triques.  

En bref 

Le sevrage  

http://www.prevention.ch/alcoolecole2.pdf
http://www.alcoolism.org/alc_fr/alc_efec_fr.html
http://www.dependances.net/alcoolisme.htm
http://hepatoweb.com/Documents_PDF/Syndrome_Sevrage.pdf
http://sante.canoe.com/condition_info_details.asp?disease_id=220
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 P. L 

 “J’adore l’alcool, j’aime ça, 

c’est facile et je suis capable, 

mais cela n’est pas bon pour 

personne. Deux verres ne fait 

pas mal ni trois; c’est le prem-

ier qui est le pire. Je ne peux 

pas boire socialement!  “ 

 P.D 

 “L’alcool c’est bon pour les gens gênés. “ 

 J-C.J 

 “Une belle invention pour ceux 

qui sont capable d’arrêter. IL faut 

connaître ses limites pour être en 

mesure de vivre des moments 

agréables. Je ne suis pas capable 

de respecter mes limites donc j’ai 

éliminé mon premier verre. “ 

 A.C 

 “Moi je ne bois pas, avec une bière je suis 

malade. Par contre, je prends un verre de 

vodka par mois, je ne suis pas alcoolique. 

En Gaspésie, d’où je viens, tout le monde 

boit, si j’habiterai là, je serais alcoolique. “ 

C.L 

“C’est bien bon, mais présentement je suis en sevrage. “ 

R.D 

“Ce n’est pas bon, mais c’est bon.” 

 B.V 

 “Si tu ne veux pas boire, prends 

pas la première bière “ 

 S.D 

 “J’ai déjà bu beaucoup; un condo 

en 12 ans. J’ai commencé à 8 ans, 

mes parents fessaient du caribou. 

Je ne peux plus boire, car j’ai un 

début de cirrhose du foie. “ 

L.b 

“Bien content de plus en prendre! “ 

R.B 

“Prends en pas! 

Perception des participants sur 

l’alcool 



 

10  

 Page 10            volume 11, numéro  5 

Ressources complémentaires 
Ressource entre pairs:    

Les Alcooliques Anonymes sont une association d'hommes et de femmes qui partagent leur expérience, leur force et leur es-
poir dans le but de résoudre leur problème commun. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre. 
Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Les AA ne vous promettent pas de résoudre vos problèmes. Mais nous 
pouvons vous montrer comment nous apprenons à vivre sans alcool « une journée à la fois ». Nous nous tenons loin du « pre-
mier verre » : s'il n'y en a pas de premier, il ne peut y en avoir un dixième. Une fois libérés de l'alcool, nous avons constaté que 
la vie devenait beaucoup plus facile à maîtriser. Si vous souhaitez parler avec un membre des Alcooliques anonymes, compo-
sez le 514-376-9230. Vous trouverez également la réunion la plus près de chez en consultant la liste des réunions AA à 
l'adresse suivante http://aa87.org/liste-reunions-aa_fr.php 

Service médical 

L’hôpital Saint-Luc offre des services médicaux lors d'un sevrage d'alcool, de drogues ou de médicaments. L’équipe est com-
posée de médecins, d'infirmières, d'ergothérapeutes, d'intervenants sociaux et de personnels de soutien. Nous traitons les 
problèmes de toxicomanie lors d'hospitalisation ou en clinique externe. Nos services incluent un volet prévention et éduca-
tion, un suivi avec soutien psychosocial à court terme ainsi qu'une évaluation des besoins en réadaptation. Une équipe spécia-
lisée en Co-morbidité (psychiatrie et toxicomanie) pourra vous offrir son expertise. Nos services s'adressent à une clientèle 
composée de femmes et d'hommes âgés de 18 ans et plus qui ont choisi volontairement de demander des soins. Toute per-
sonne croyant avoir besoin de nos services peut nous contacter directement; il n'est pas obligatoire d'être envoyé par un mé-
decin. Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30. Poste téléphonique pour un rendez-vous 514 890-8321 

ressource du mois 
 

 

Le Centre Dollard-Cormier est un établissement public de réadaptation dont la mission est d'améliorer l'état de santé, le 

bien-être, la qualité de vie et l'intégration sociale des personnes souffrant d'alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu patholo-

gique. Il dessert la population de l'île de Montréal et il intervient auprès des individus et de son entourage. Le centre propose 

divers programmes adaptés à une clientèle multiple et diversifiée. Parmi ceux-ci nous pouvons citer entre autre : 

 programme réadaptation interne pour adultes 

 programme jeunesse 

 programme adulte  

 programme 55 ans et plus 

 programme d'intégration sociale par le travail 

 programme milieux de vie et réinsertion sociale 

 programme itinérance et sans domicile fixe 

 programme désintoxication 

Toute demande d'aide doit être volontaire et faire l'objet d'une évaluation.  

Pour les joindre :      

950, rue de Louvain Est Montréal (Québec) H2M 2E8  

info.cdc@ssss.gouv.qc.ca  

Urgence-Toxicomanie (514) 288-1515  Ouvert 24/24 heures, 7 jours semaine 

PAR TÉLÉPHONE 

(514) 385-1232 

lundi au vendredi  

de 8 h 00 à 20 h 00 

Programme Jeunesse 

(514) 982-1232 

Sans rendez-vous  

lundi au vendredi de  

9 h 00 à 17 h 00 

(fermé de 12h à 13h) 
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5@7 
 L’objectif de l’atelier est 

d’informer les participants sur 

leurs droits et sur leurs re-

sponsabilités en tant que PVVIH 

afin de réduire les risques de 

transmission du virus et de limiter 

le processus de judiciarisation. La 

formation offerte par l’organisme 

COCQ-Sida est axée sur le droit 

criminel, le droit civil, l’emploi et 

les assurances. La rencontre sen-

sibilise les participants sur l’obli-

gation de dévoiler leur statut, et 

ce, en regard de leur droit à la 

confidentialité.  

Le droit criminel 

Une poursuite au criminel signifie 

que l’État (le procureur) poursuit 

une personne privée. Il n’y a pas 

de loi spécifique pour le VIH; les 

tribunaux interprètent les lois ac-

tuelles qui s’appliquent ensuite à 

cette problématique. Cependant, 

deux arrêts de la Cour suprême 

du Canada criminalisent l’acte de 

ne pas divulguer à une tiers per-

sonne son statut sérologique.  

Arrêt Cuerrier et Williams 

(1998) :L’infraction de voies fait 

simple ou grave s’applique 

lorsque la PVVIH ne divulgue pas 

son statut. Le fait de mentir ou 

d’omettre de dire, et ce, de façon 

explicite est considéré comme 

une fraude. Ainsi, le consente-

ment à une relation sexuelle est 

inexistant. Cette infraction est 

passible de 5 à 14 ans d’em-

prisonnement. L’accusation 

d’agression sexuelle grave s’ap-

plique lorsqu’on blesse, mutile ou 

défigure et qu’on met en danger 

sa vie. Cette infraction est passi-

ble d’un emprisonnement à 

perpétuité. En résumé, la PVVIH à 

l’obligation de divulguer son stat-

ut avant une relation sexuelle.  

Actuellement le droit criminel pu-

nit le fait qu’une personne con-

naissant son statut sérologique 

ait, de manière volontaire, une 

relation sexuelle comportant un 

risque élevé de transmission sans 

en avertir son partenaire. 

Le droit civil 

Cette portion de l’atelier couvre le 

d é v o i l e m e n t  d u  s t a t u t 

sérologique dans la sphère 

privée. Ce renseignement est per-

sonnel et l’entourage d’une PVVIH 

a l’obligation de respecter l’infor-

mation qui se veut confidentielle. 

Toute personne qui dévoile le 

statut d’autrui sans son consen-

tement est en violation de la 

Charte et du Code civil du Qué-

bec. 

Le travail 

Le VIH est reconnu par la Charte 

comme un handicap donc, la dis-

crimination est interdite. Lors d’u-

ne entrevue, les questions sur 

l’état de santé sont autorisés si 

l’exigence professionnelle est jus-

tifiée ou dans le cadre d’un pro-

gramme d’accès à l’égalité. Cer-

tains employeurs peuvent poser 

des questions pour déterminer si 

un candidat a le VIH, il est alors 

recommandé de ne pas mentir ni 

de dire la vérité, mais tout simple-

ment de rappeler que ce type 

d’informations est confidentielle. 

Lors d’un examen médical qui 

requiert des prises de sang, il est 

suggéré de demander ce qui est 

testé et par le fait même, les poli-

tiques d’embauche de l’em-

ployeur. Malgré l’interdiction au 

Canada de porter préjudice aux 

PVVIH, le marché de l’emploi se 

veut compétitif et le recours aux 

normes du travail peut-être es-

sentiel pour défendre son droit au 

travail. Cependant, il est de la re-

sponsabilité de la PVVIH de dé-

monter qu’il a subit des 

évènements discriminants dans 

le cadre du travail ou lors d’un 

processus d’embauche. 

L’assurance 

Il faut dire la vérité à son as-

sureur sinon il y a fraude. Un as-

sureur privé peut refuser de cou-

vrir une PVVIH mais, dans le ca-

dre d’une assurance collective, il 

ne le peut pas. Cependant, il peut 

demander à un employé s’il est 

porteur du VIH afin de déterminer 

le montant des primes d’assur-

ance. Lorsqu’une PVVIH adhère à 

une assurance collective, les in-

formations transmisses à l’as-

sureur sont confidentielles et 

elles ne doivent pas être trans-

mises à l’employeur. Une per-

sonne qui cesse d’être admissible 

à un régime collectif peut trans-

former celui-ci en régime privé 

dans les 31 jours suite à la fin de 

l’emploi.  

Le droit et le VIH 
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 Le 5@7 du mois de février est consacré aux troubles 

concomitants. Ce terme fait référence à une combinaison 

de troubles liés à la santé mentale et à la toxicomanie. Les 

personnes souffrant de troubles concomitants constituent 

un groupe particulièrement vulnerable et très souvent mar-

ginalise:  La maladie mentale et la toxicomanie ne sont 

pas des faiblesses morales ou des échecs personnels : ce 

sont de « véritables » pathologies, au même titre que la 

maladie cardiaque, le cancer ou le sida. » (Michael Kirby, 

p2009).  

 

 L’objectif de l’atelier est de sensibiliser les membres 

en matière de santé mentale pour briser les préjugés et le 

cas échéant, permettre aux participants de demander de 

l’aide aux ressources appropriées. Toutes les informations 

tranmises au court de ce 5@7 ont été tirées du rapport 

publié par le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme 

et les toxicomanies (http://www.ccsa.ca). 

 

Stress et traumatisme :  

Il est fréquent de retrouver chez les personnes souffrant 

de toxicomanie des symptômes de stress post-

traumatique. Il semble que les individus ayant vécu des 

événements stressants comme une enfance violente, un 

acte criminel, un désastre naturel, la guerre ou tous autres 

évènements traumatisants se tournent plus aisément vers 

l’alcool ou la drogue. Les substances sont alors perçues 

comme un moyen tangible pour gérer la douleur émotion-

nelle. Or, cela peut amener l’individu dans un cercle vi-

cieux; le stress amène la consommation qui provoque en-

core plus de stress et par le fait même, cela intensifie les 

périodes de consommation. Pour certains, le stress et le 

traumatisme peuvent se manifester sous la forme de 

troubles anxieux. 

 

Troubles de l’anxiété : 

Les troubles anxieux sont un ensemble de troubles men-

taux qui s’accompagnent de crainte, d’inquiétude, de 

frayeur et aussi de sensations physiques désagréables; la 

sudation intense ou les tensions musculaires sont liés à 

des situations d’anxiété réelles ou imaginées. Selon cer-

taines recherches les personnes ayant un trouble 

anxieux prennent des substances psychotropes (y compris 

de l’alcool) pour leurs propriétés «apaisantes»  pour tenter 

de s’auto médicamenter afin de traiter leur anxiété. 

 

La psychose : 

Une personne qui vit un épisode psychotique perd tout 

contact avec la réalité puisque la maladie change la façon 

de penser, de se comporter, les croyances et les percep-

tions. La personne qui souffre de psychose n’est pas cons-

ciente de son état ni de sa maladie ainsi, cet état est bou-

leversant et stressant puisqu’elle perturbe profondément 

la vie des personnes qui en sont atteintes et celle des 

membres de leur famille.  

 

L’impulsivité : 

L’impulsivité se caractérise par une tendance à agir sur 

des coups de tête. Ce trouble de la personnalité prend di-

verses formes et il s’accompagne généralement d’un large 

éventail de problèmes connexes : désinhibition du compor-

tement, changement brusque au niveau de l’humeur, pé-

riode brève et intense d’un état euphorique, dépression, 

colère, dégoût de soi et pensées suicidaires. 

 

Troubles de l’humeur :  

Chaque personne vit de bonnes et de mauvaises périodes 

au court de sa vie. Cependant, les personnes qui souffrent 

des symptômes reliées aux troubles de l’humeur vivent les 

difficultés de leur vie avec une plus grande intensité, et ce, 

sur une plus longue période. Majoritairement, le trouble de 

l’humeur le plus fréquent est la dépression. 

 

L’espace d’un moment, les participants ont unanimement 

admis qu'ils avaient des traumatismes qui découlent du 

fait d’avoir contracté le sida dans les années 80. À cette 

époque, le manque de connaissance est une source impor-

tante de mauvais traitements tant au niveau médical, so-

cial que familial. Bien que l'avancée médicale offre au 

PVVIH une meilleure qualité de vie, les souvenirs du passé 

sont douloureux et ils influence encore le quotidien de nos 

participants.  

5@7 Les troubles concomitants 

http://www.ccsa.ca/
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Sept participants et deux intervenants perdus dans un chalet isolé pendant une semaine. Non, il ne 

s’agit pas de la nouvelle émission de télé réalité, mais du camp d’hiver 2012 de GEIPSI.  

 Lundi matin 9h30, tout le monde est prêt pour le départ. Participants et intervenants montent dans le 

bus pour une semaine de rupture. Deux fois par an, été et hiver, le rituel s’opère: on fait le stock de nourri-

tures, on prépare ses valises et on part se ressourcer à Rawdon loin de la frénésie montréalaise. Coupure avec 

la consommation, vie en communauté, repos et trip de bouffe rien n’est laissé au hazard. 

 L’hiver est doux et pluvieux; son humeur maussade ne nous permet pas de profiter des joies hivernales 

comme nous l’aurions souhaité. Le septième art vient à notre secours; il est l’activité privilege par les mem-

bres pendant toute la semaine. Quelques fois, lorsque le temps nous faire grâce d’une accalmie, nous sortons. 

Pas tout le monde, bien sûr, il y a toujours des gars qui se propose de surveiller le canapé puisqu’on ne sait 

jamais! Pour ceux qui ont su se motiver, la nature généreuse offre ses recompenses: calme des sous-bois,  

quiétude sur le bord d’un lac gelée propice aux discussions et aux rencontres.  

Dans le chalet l’ambiance est un peu noyée par un laissé aller; la participation aux tâches courante n’exaltent  

pas les passions. Les intervenants doivent forcer l’entraide sous peine de se transformer en homme et femme 

à tout faire.  

Entre les membres, il n,y a pas de complicité, chacun vit sons bout de journée sans se préoccuper de l’autre. 

Les échanges sont cordiaux, mais les moments de complicités sont rares. Lorsque l’on vit seul, il peut être 

difficile de se dévoiler dans un groupe. Pour d’autres, l’appel de la consommation est présent, et ce, en dépit 

de la bonne volonté, l’écho lancinant des subtances vient raisonner jusqu’au cœur du camp. Les esprits s’é-

garent, les paroles fusent, les actes parlent et ils racontent le mal qui ronge à l’intérieur. Il arrive un temps où, 

au-delà de tout, le retour anticipé d’un participant devient une nécessité.  

 Les cinq jours de relâche touchent à sa fin. Un mélange de joie de retrouver la ville et le début des re-

grets de laisser une vie plus facile. Reprendre la vie quotidienne avec son monde et pour certain, retrouver un 

maison bien à soi.  

 

Une semaine en camp d’hiver 
avec GEIPSI 
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Réponses du questionnaire mythes et réalités. 

* L’alcool réchauffe     

L'alcool donne l'illusion de chaleur, mais il abaisse la température du corps. La sensation de chaleur est tem-
poraire car dans les faits le corps se refroidi. 
 

* L'alcool est un aliment  

L’alcool fournit des calories, cependant, il ne constitue pas une source d'énergie suffisante pour le corps, car 
les cellules dissipent les sucres sous forme de chaleur. 
 

* L'alcool désaltère 

L'alcool déshydrate puisqu’il fait uriner davantage. La déshydratation du corps provoque le phénomène de la 
"gueule de bois".  
 

* Prendre un repas avant de boire permet de rester sobre. 

La nourriture retarde l’absorption de l’alcool dans le sang, mais un estomac plein n’empêche pas l’alcool de 
produire ses effets dans le corps ni d’enivrer. 
 

* En prenant de la bière, les risques de créer des dommages au corps dimnuent 

Toute consommation abusive cause des dommages au corps (système digestif, cerveau, cœur, foie l’estmac) 

De plus, l’alcool réduit l’espérance de vie. 

* L’alcool donne de l’énergie.    

L’alcool est un neurodépresseur qui affecte les facultés de penser, de parler et de bouger tout en modifiant la 
perception, la coordination et le jugement. 
 

* L’alcool endort    

Il est vrai que l’alcool endort, cependant la qualité du sommeil est affectée, car son action réparatrice est per-

due.  

http://educalcool.qc.ca/faits-conseil-et-outils/faits/lalcool-et-ses-mythes-les-plus-tenaces
http://educalcool.qc.ca/faits-conseil-et-outils/faits/lalcool-et-ses-mythes-les-plus-tenaces
http://educalcool.qc.ca/faits-conseil-et-outils/faits/lalcool-et-ses-mythes-les-plus-tenaces
http://educalcool.qc.ca/faits-conseil-et-outils/faits/lalcool-et-ses-mythes-les-plus-tenaces
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Un gros merci à tous nos commanditaires et donateurs pour votre implication auprès 
de notre organisme. Un grand merci tout particulièrement à la compagnie Abbott et la 
Fondation  Farha pour le financement de ce journal. De plus, nous souhaitons remer-
cier Monsieur Gilles Duceppe, député de Laurier-Sainte-Marie, et Monsieur Martin 
Lemay, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. 

CRÉDITS 

Le Journal « Le Sans-Mots » est publié à plus de 1 000 exemplaires. 

Toute reproduction, entière ou partielle, est interdite sans le consentement de GEIPSI et/ou des au-

teurs. Les opinions et/ou commentaires émis dans ce journal n’engagent que leurs auteurs. 

Rédaction, mise en page Bastien Villacampa et Lynda Bruneau 

Assemblage: Les participant(e)s de GEIPSI, et les employées de GEIPSI 

Collaboration: Les participant(e)s et les employées de GEIPSI 

Distribution: Les participant(e)s et les employées de GEIPSI 

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 meil-

leurs 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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 Lundi et Vendredi: 13h00 à 17h00 

Mardi et jeudi : 9h00 à 17h00 

COURRIEL: info@geipsi.ca 

SITE WEB: http://membres.lycos.fr/geipsi2003 

1223 rue Ontario Est 

Montréal, Québec 

H2L 1R5 

TÉL: (514) 523-0979 

FAX: (514) 523-3075 

Pour nous joindre 

Groupe d’Entraide à 

l’Intention des  

Personnes Séropositives,  

Itinérantes ayant un vécu 

lié à la  

toxicomanie  


