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L’équipe de GEIPSI 

vous souhaite un 

joyeux temps des fêtes 

et une bonne 

année 2015 

Joyeux temps des fêtes 
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 Bélier 

Votre vie professionnelle 

vous promet un hiver plein 

de sensations fortes et 

d’imprévus ! Vos amours ce 

réveilleront au printemps. Si 

tu as des relations sexuelles non protégées 

n’oublie pas de rapidement passer un test de 

dépistage pour prévenir la transmission de lTSS 

(infection transmisse sexuellement et par le 

sang). Pour passer ces tests, consultez un 

professionnel de la santé ou communiquez avec 

Info-Santé 8-1-1.  

  

 

Taureau 

La chance vous sourit et 

décuple votre charme en ce 

début d’année. L’Utilisation du 

condom est la meilleure 

protection contre les infections transmisse 

sexuellement. La digue dentaire diminue le 

risque de transmission lors de relations orales 

(bouche-vulve et bouche-anus). La digue 

dentaire est un carré de latex qui couvre la vulve 

ou l’anus pour éviter le contact direct avec la 

bouche. 

  

 

Gémeaux 

Une année pour tomber 

amoureuse, vous laisser 

séduire et refaire le monde… 

Encore aujourd’hui, les gens 

connaissent mal le VIH/sida. 

Cette méconnaissance a un 

impact sur les personnes;  elles 

vivent de la discrimination, car certaines 

personnes croient à tort que le VIH peut se 

transmettre lorsqu’on embrasse sur la joue, 

lorsqu’on boit dans son verre,  ou lorsqu’on 

serre la main d’une personne vivant avec le VIH.  

Cancer 

Ne vous laissez pas 

endormir par l’été, 

l’automne s’annonce 

mouvementé...d’ailleurs, 

les idées suicidaires sont 

un symptôme qui indique que quelque chose ne 

va plus. Les idées suicidaires peuvent être liées 

à des problèmes  de dépendance à l'alcool, aux 

drogues, aux jeux de hasard et d'argent.  Des 

ressources spécialisées dans le domaine des 

dépendances offrent des traitements qui ont fait 

leurs preuves. Ces traitements aident les 

personnes à diminuer et à contrôler leurs 

comportements de dépendance. Consultez ton 

CLSC pour en savoir plus.  

Prévention 2015 
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Lion 

L’été sera votre saison. En 

l’attendant, ce début 

d’année oscille entre 

sagesse et tentations… À 

vous de choisir ! L’important 

est d’avoir une bonne santé mentale. Tout 

comme le fait d’être en bonne forme physique, 

être en bonne santé mentale permet de se 

sentir bien dans sa peau. Cela permet 

également de profiter des joies de la vie, de 

s’épanouir et d’essayer de nouvelles choses. 

Maintenir une bonne santé mentale est aussi la 

meilleure façon de se préparer à traverser les 

moments difficiles de la vie, au plan personnel 

ou professionnel. 

  

Vierge 

La chance est avec vous ! 

Alors, n’hésitez pas, 

prenez des risques, 

cependant, n’oublie pas 

que la consommation de 

cannabis est souvent banalisée, cette 

substance cause des dommages à la gorge et 

aux poumons. De plus, elle cause des difficultés 

de concentration, un état de passivité, et de 

confusion. Si tu arrêtes de consommer du 

cannabis, tu risques de ressentir un état de 

fatigue, d’anxiété, d’agitation et d’irritabilité. 

Souvent, un état dépressif s’installe, tu peux 

avoir des troubles de l’appétit et de sommeil. 

  

 

Balance 

Une belle romance attend 

les célibataires cet hiver. Et, 

pour tous, une vie 

professionnelle 

mouvementée ! Or, certains 

mécanismes personnels peuvent aider les 

personnes à diminuer l’impact du stress dans 

leur vie et prévenir les problèmes de santé 

mentale. Le recours au soutien social de 

l’entourage, qu’il s’agisse du conjoint, des 

autres membres de la famille et des amis, peut 

contribuer à réduire le stress éprouvé. De plus, 

les saines habitudes de vie, par exemple une 

bonne alimentation et la pratique régulière 

d’activités physiques, peuvent améliorer la 

capacité de l’individu à faire face au stress.   

Scorpion 

C’est bien connu, le 

Scorpion se réveille en été et 

il est passionné. De ce fait, 

garde en tête que les effets 

des drogues et leur durée varient selon la 

quantité absorbée, la pureté du produit, l’âge de 

l’usager, son degré d’accoutumance, sa 

personnalité, son bagage génétique, son état 

psychologique et affectif, le mode 

d’administration, le contexte de consommation 

(mélanges avec d’autres drogues ou avec de 

l’alcool, lieu, présence d’autres personnes, etc). 
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Sagittaire 

Pas le temps de respirer ! 

Votre vie professionnelle sera 

à l’honneur cette année, 

même si, à la fin du 

printemps, elle laisse une 

place à l’amour… Souvent, 

les personnes infectées par la syphilis n’ont 

pas de symptômes. La syphilis non traitée peut 

évoluer en trois stades : primaire, secondaire 

et tertiaire. Quand il y a des symptômes, ils 

varient selon le stade de l’infection. La syphilis 

se traite à l’aide de médicaments. Le 

traitement guérit complètement l’infection. Les 

personnes infectées doivent se faire traiter le 

plus rapidement possible pour éviter des 

complications. Certains dommages causés par 

la syphilis au stade tertiaire sont irréversibles.  

Capricorne 

Une année pleine de 

poésie pour les 

célibataires… Laissez-vous 

porter, pour une fois, sans 

réfléchir ! Cependant, il 

faut faire attention, 

puisque les revendeurs de drogues changent 

constamment l’apparence, le nom, la couleur et 

la forme des substances de même que les logos 

qui peuvent être visibles sur les substances ou 

les contenants. Ce que les usagers consomment 

peut donc ne pas être ce qu’ils croient avoir 

obtenu, restez alerte! 

   

Verseau 

L’hiver vous calme, le 

printemps vous donne envie 

de changements, l’été vous 

gâte et l’automne vous 

surprend. Vaste programme ! 

Quand la grippe frappe, les symptômes de la 

grippe sont soudains. La gravité des 

symptômes peuvent varier en fonction de l’état 

de santé. Principalement, les symptômes sont: 

des douleurs musculaires, de la fatigue et une 

fièvre soudaine (entre 38 °C et 40 °C). De 

plus, la toux, une irritation et des douleurs à la 

gorge sont souvent accompagnées par des 

maux de tête. Généralement, la grippe se 

soigne à la maison. Dans certaines situations, 

cependant, il faut consulter un médecin 

surtout si une aggravation des symptômes se 

manifeste.   

Poisson 

Une année pleine d’imprévus 

se profile à l’horizon. Les 

Poissons n’aiment pas tourner 

en rond...l’hépatite C est une 

inflammation du foie causée 

par un virus. Il est possible d’attraper une 

hépatite C plus d’une fois dans sa vie. Chez 

certaines personnes, l’infection de l’hépatite C 

se guérit sans traitement. Le corps se 

débarrasse du virus et développe des anticorps. 

Toutefois, ces anticorps ne protègent pas contre 

une nouvelle infection à l’hépatite C (aucune 

immunité). Dans la majorité des cas, le corps 

n’arrive pas à se débarrasser du virus. De 

nouveaux traitements sont accessibles, consulte 

ton médecin pour y avoir accès.  

Source: http://www.sante.gouv.qc.ca/ 
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Quelques faits actuels que vous ne 

connaissez peut être pas sur le VIH 

Le liquide rectal peut transmettre le VIH 

Nous savons depuis longtemps que les relations sexuelles anales peuvent être une activité à risque 

élevé pour la transmission du VIH. Pour un partenaire négatif pénétrant, nous pensions auparavant que  

le risque d’infection était dû au fait que le VIH se transmettait par le sang du rectum en passant dans 

le pénis. Nous savons maintenant que le VIH est présent dans le liquide rectal et que parfois son taux 

est plus élevé que dans le sang. Donc le risque d’infection associé aux relations sexuelles anales 

pénétrantes peut être élevé même lorsque des lésions ou du sang ne sont pas présents.  

  

Le dépistage tardif peut être mortel 

Depuis l’introduction de la thérapie antirétrovirale efficace au milieu des années 90, les personnes 

vivant avec le VIH des pays à revenu élevé peuvent maintenant vivre plus longtemps et en meilleure 

santé. Le taux de mortalité chez les personnes séropositives est toutefois plus élevé que chez les 

personnes séronégatives, et la plupart des décès liés au VIH sont attribuables au dépistage tardif.  

  

Une exposition au VIH n’entraine pas nécessairement l’infection 

Même si la façon la plus efficace de prévenir la transmission sexuelle du VIH est d’éviter l’exposition 

aux liquides corporels contenant le virus, en réalité, toutes les expositions n’entrainent pas l’infection. 

Après une exposition, le VIH doit encore effectuer un parcours difficile avant de pouvoir se transmettre 

dans tout l'organisme. Dans certains cas, le VIH ne peut achever son parcours et il n’y a donc pas 

d’infection. Les chances d’être infecté dépendent de nombreux facteurs.  

  

Les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir une espérance de vie quasi normale 

Diagnostiqué tôt et arrimé au traitement et aux soins, un jeune canadien vivant avec le VIH peut 

maintenant s’attendre à vivre jusqu’au début de ses soixante-dix ans. Une récente étude a conclu 

qu’en général l’espérance de vie des personnes séropositives avait augmenté au cours de la dernière 

décennie et qu’elle approchait celle des personnes séronégatives aux circonstances semblables. 

Bénéficier de soins réguliers est essentiel pour avoir une espérance de vie maximale.  

Source: http://www.catie.ca/fr/nouvelles/dix-faits-actuels-vous-ne-connaissez-peut-etre-pas-vih 

  



GEIPSI   GROUPE D’ENTRAIDE 

Volume 14, numéro 5             page 8  

 

 

  

Le vieillissement 

Résumé de l’atelier 5 à 7 de novembre 

Dans notre atelier 5 à 7 de novembre, nous avons abordé les changements physiques et 

psychologiques due au processus du vieillissement. En voici les grandes lignes:  

  

Les changements physiques 
Andropause 

L’andropause est un changement hormonal lié au processus de vieillissement. Elle se manifeste chez 

les hommes vers l'âge de 30 ans, de ce fait, et le taux de testostérone baisse d’environ 10% par 

décennie à partir de cet âge.  

Les changements hormonaux produits:  

 Une diminution de la production de spermatozoïdes 

 Diminution du désir sexuel 

 Dysfonctions érectiles 

 Perte des cheveux (alopécie) 

 Développement de poils dans les oreilles et le nez 

 Gain de poids  

 Perte au niveau de la force musculaire 

 Détérioration des tissus osseux qui résulte d’un risque accru de fractures des os 

  

Traitement 

Il n’existe pas de traitement miracle pour empêcher le corps de vieillir, par contre, il existe un 

traitement médical qui permet de recevoir un complément de testostérones, ce traitement se nomme 

l’hormonothérapie. Ce traitement est offerts en forme d'injection, gel, timbres et cartouches 

implantées. Les effets positifs rattachés au traitement sont la hausse de la libido et l’augmentation du 

niveau d’énergie.  

  

Ménopause 

La ménopause est aussi un changement au niveau des hormones liées au processus de vieillissement 

chez les femmes. La ménopause se manifeste vers l'âge de 50 ans. La ménopause est accompagnée 

de plusieurs symptômes: 

 Diminution d’œstrogène 

 Arrêt du flux menstruel 

 Changement au niveau de l’humeur (sauts d’humeur) 

 Décoloration des cheveux 

 Développement de poils dans le nez et les oreilles 
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Les cheveux blancs (aussi appelé canitie) 

La cellule responsable de la coloration des cheveux est le mélanocyte. Dans le processus de 

vieillissement, elle cesse graduellement de sécréter de la mélanine donc, le blanchiment des 

cheveux commence. Si nos parents ont des cheveux blancs tôt, nous avons plus de chance de 

blanchir rapidement donc l’hérédité est importante dans ce processus.  

  

Les changements psychologiques 
Dans le processus de vieillissement, il est courant de faire le bilan de sa vie. Nous voulons faire 

l’inventaire de nos actions, de nos réalisations et de nos objectifs passés. Le bilan de vie permet de 

faire un sens à notre vie, de faire le point et de planifier l’avenir.  

 Les rêves à concrétiser 

 Avoir de nouveaux objectifs de vie 

 Réconciliation avec les aspects conflictuels de notre vie (famille, travail, amis…) 

 Bilan des réussites  

Le bilan de vie permet d’apaiser nos peurs face à l’avenir. 

  

Vieillir estime de soi et sexualité 

Dans le processus de vieillissement, il est fréquent que les personnes vivent une baisse d'estime 

personnelle. Ce changement est causé par la transformation de l’image corporelle: rides, 

affaissement de la peau, transformation du corps, etc.  

Aussi, au moment de se retirer du marché du travail, un sentiment d'inutilité peut s’installer. La 

personne peut parer à ce manque en restant actif, soit en faisant du bénévolat ou en s’inscrivant à 

des activités sociales.  

Au niveau de la sexualité, le désir sexuel diminue en vieillissant, cependant il reste présent. Donc, la 

sexualité est vécue différemment.  

  

Le vieillissement fait partie du processus de la vie. Il est accompagné de signes physiques  et 

psychologiques comme l’andropause,  a ménopause, la décoloration des cheveux et la baisse de 

l’estime personnelle, etc.  De ce fait,  des traitements hormonaux sont disponibles pour apaiser les 

symptômes associés à la baisse du taux d’hormone et redonner un regain de vie.  De plus, au 

moment d’amorcer le processus de vieillissement, il est fréquent que la personne fasse un bilan de 

vie qui est de repenser les réussites, les déceptions et même a de possibles réconciliations avec la 

famille ou des êtres importants. De plus, le bilan de vie sert à déterminer de nouveaux objectifs de 

vie pour les années futures.   
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DDDIVERTISSEMENTIVERTISSEMENTIVERTISSEMENT   
 

 

 7      3  

   7 1 5    

   3  4    

5  3 4  1 9  2 

         

  1  9  4   

 9  2  8  5  

 8      6  

2    6    4 
http://www.programme.tv/sudoku 

grille #2-2014 niveau facile 

  

4 7 8 6 2 9 1 3 5 

9 3 2 7 1 5 6 4 8 

6 1 5 3 8 4 7 2 9 

5 6 3 4 7 1 9 8 2 

7 4 9 8 3 2 5 1 6 

8 2 1 5 9 6 4 7 3 

1 9 6 2 4 8 3 5 7 

3 8 4 9 5 7 2 6 1 

2 5 7 1 6 3 8 9 4 

Le Sudoku se joue sur une 

grille de 9 x 9, divisée en 

sous-grilles de 3 x 3 appe-

lées « régions ». Le Sudo-

ku commence avec cer-

taines cellules de la grille 

déjà remplies à l’aide de 

chiffres. Le but du Sudoku 

est de remplir les autres 

cellules vides avec des 

chiffres de 1 à 9 (1 

chiffre par cellule) selon 

les directives suivantes :  

1.  Un chiffre ne doit ap-

paraître qu’une seule fois 

sur chaque rangée, colonne 

et région. 
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 7      3  

   7 1 5    

   3  4    

5  3 4  1 9  2 

         

  1  9  4   

 9  2  8  5  

 8      6  

2    6    4 
http://www.programme.tv/sudoku 

grille #2-2014 niveau facile 

  

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  

Question 

posé aux 

membres de 

Geipsi; 

 

Que 

représente 

Noël pour 

toi?  

L’argent, le cout des 

cadeaux, ça coutent cher! 

  

Le lendemain de veille, très 

difficile! 

Pour moi Noël représente les retrouvailles 

avec la famille, c'est le seul moment de 

l’année ou je vois ma famille! 

Noël ne représente 

rien pour moi! 

Au décès de ma mère, les 

traditions familiales de Noël sont 

tombées, je vis Noël seul sans ma 

famille depuis! 

La joie des gens, il me 

semble que tout le 

monde est heureux 

pendant les fêtes! 
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Hépatite C : Un essai clinique sur 

le café donne des résultats 

inattendus 

Les virus de l'hépatite B (VHB) et de l'hépatite C 

(VHC) sont des virus qui infectent et endommagent 

le foie. L'infection chronique (à long terme) par l'un 

ou l'autre de ces virus peut causer de 

l'inflammation et faire en sorte que le tissu sain du 

foie est remplacé par du tissu cicatriciel inutile. Il se 

produit aussi des augmentations prolongées des 

taux d'enzymes hépatiques dans le sang, ce qui 

laisse soupçonner la présence de lésions dans 

l'organe. Graduellement, le foie devient de plus en 

plus dysfonctionnel, et des complications graves 

risquent de survenir. À mesure que les lésions 

s'étendent dans le foie, le risque que certaines 

cellules hépatiques se développent anormalement 

et qu'elles se transforment en états précancéreux 

et en cancer augmente. Dans la lutte contre 

l'infection au VHC, le dépistage, le suivi médical 

régulier et les discussions concernant les options 

de traitement sont des mesures importantes. Le 

traitement réussi du VHC peut guérir cette infection 

et normaliser les taux d'enzymes hépatiques qui 

peuvent réduire considérablement le risque de 

cancer du foie. 

Recherche sur le café et le chocolat 

Le café et le chocolat (ainsi que de nombreux fruits 

et légumes colorés) contiennent des composés  

 

appelés flavonols qui aident à réduire 

l'inflammation dans les expériences de laboratoire 

sur des cellules. Depuis une décennie, les résultats 

d'études par observation semblent indiquer que la 

consommation régulière de café procure des 

bienfaits au foie. Des études distinctes ont donné 

des résultats différents, mais apparentés, 

notamment la diminution des taux d'enzymes 

hépatiques, la réduction de la cicatrisation du foie 

et même un risque réduit de cancer du foie. Les 

résultats d'une récente étude par observation 

menée en France portent à croire que la 

consommation quotidienne de café et de chocolat 

est associée à la présence de taux d'enzymes 

hépatiques normaux chez les personnes 

coïnfectées par le VIH et le VHC. 

Prudence 

Il est important de souligner que de nombreuses 

données prometteuses concernant l'impact du café 

sur la santé du foie proviennent d'études par 

observation. Les études de ce genre sont utiles 

pour trouver des associations entre différents 

facteurs, mais ne peuvent jamais prouver de lien de 

cause à effet. Autrement dit, aucune étude par 

observation ne peut prouver que la consommation 

de café améliore la santé du foie. Ce problème 

résulte des limitations inhérentes à la conception 

des études par observation. 

Compte tenu de ce bémol important, il faut 

interpréter les résultats des études par observation 

avec prudence.  
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Un essai randomisé 

Par souci de clarté et afin d'éclairer les bienfaits 

possibles du café pour la santé du foie, une équipe 

de recherche de l'Université de Padoue en Italie a 

mené un essai clinique randomisé de relativement 

petite envergure et de relativement courte durée 

auprès de participants vivant avec l'infection au 

VHC. Les chercheurs ont constaté que les taux de 

certaines enzymes du foie augmentaient alors que 

d'autres diminuaient sous l'effet de la 

consommation de café. Notons toutefois que les 

changements en question étaient relativement 

faibles. Les taux de VHC augmentaient 

parallèlement à la consommation de café, tandis 

que les tests sanguins indiquaient une réduction de 

la cicatrisation du foie.  

Points à retenir 

Même s'ils proviennent d'un essai clinique 

randomisé croisé, on devrait considérer les 

résultats de la présente étude comme préliminaires 

et comme un bon premier pas vers une meilleure 

compréhension de l'impact du café sur la santé du 

foie. Cet essai clinique italien était imparfait et de 

relativement courte durée, soit deux mois. De plus, 

l'aptitude des participants à respecter le protocole 

(soit leur observance thérapeutique) était rapportée 

par les participants eux-mêmes, au lieu d'être 

confirmé indépendamment. Les chercheurs italiens 

méritent notre soutien pour avoir pris la mesure 

audacieuse et de longue haleine d'avoir mené un 

essai clinique randomisé prospectif.  

 

 

 

 

Leurs résultats devraient servir de base pour 

évaluer la consommation de café et/ou de chocolat 

chez des personnes atteintes du VHC présentant 

des lésions hépatiques de différents degrés. Au 

minimum, d'autres équipes de recherche auront 

besoin de répéter l'essai clinique italien, peut-être 

pour explorer l'effet de différentes méthodes de 

préparation du café (régulier contre l'expresso), car 

les études par observation ont donné des résultats 

contradictoires. Espérons que les études futures 

seront plus grandes, de plus longue durée et plus 

complexes afin qu'il soit possible d'obtenir des 

données utiles concernant les bienfaits éventuels 

du café et de ses ingrédients. Les études 

randomisées prospectives futures devront aussi 

évaluer la consommation de chocolat, car une 

récente étude par observation française a laissé 

croire que le chocolat pourrait être bénéfique aux 

personnes coïnfectées par le VIH et le VHC. Il faut 

souligner que le café et le chocolat ne peuvent en 

aucun cas remplacer les examens physiques, les 

suivis médicaux réguliers et le traitement pour les 

personnes atteintes de lésions hépatiques causées 

par l'hépatite C ou d'autres virus. La recherche 

prospective future devra révéler précisément 

comment le café et le chocolat aideraient les 

personnes ayant subi des dommages au foie 

attribuables aux hépatites virales ou à d'autres 

causes.  

SOURCE infohepatitec.ca – Site Web de CATIE  

  

 

 

http://www.infohepatitec.ca/
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 Mercredi 19 novembre 2014 

Marie-Élaine vient juste d’avoir 20 ans, on a fumé son pot, écouté son 

Genesis, Marie-Élaine c’est une fille sympathique. Ce n’est pas facile 

d’avoir 20 ans, c’est plus mêlant qu’avant, ce n’est pas facile d’avoir 20 

ans, elle a le temps, tout le temps. T'es mon amour, t'es ma maîtresse 

jusqu’aux fesses. Et puis ça va, et puis, tes mon amie, une bonne foi on 

mangera du foie, à qui qu’ce sois ah! Qui qu’ce soit, ch’te montrerai sans 

triché à côté de moi sans triché « hypocrite ». Quand tu voudrais ah! 

Quand tu voudras ah!..  

Mon avocat m’a demandé l’numéro d’téléphone d’la police quand tu t'es 

fait frapper par un chauffeur fou! J’lui est dit : Tu l’sais combien j’les 

aime, c’est rien que des …mais,  il en reste quelques-uns, une chance, qui 

sont correcte, arrêtent de niaiser qu’il me dit ne joue pas avec moi La-

douceur, une chance que je l’ai parce que j’aurais été souvent dans les 

problèmes.  

Attend une minute j’vais regarder dans mon bureau : j’ai des bas, j’ai des 

t-shirts, j’ai un livre, j’ai des journaux de Geipsi, j’ai des papiers, j’ai un 

Kotex… Qu’est-ce que tu fais avec ça? C’est simple c’est pour ma 

blonde!? Où est la belle inconnue… la dame en bleu c’est la poubelle. 

Dieu quelle joie elle est rendue mauve!!!  

Place aux membres 
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Aux membres de Geipsi 
  

  

Ce petit mot est pour vous remercier de m’avoir fait 

confiance au cours des deux dernières années. Parmi 

vous, mon travail a été rempli de diverses émotions. J’ai 

eu de la joie à souligner vos victoires, des rires à par-

tager avec vous lors d’une après-midi froide et de 

l'empathie lorsque vous aviez des défis à relever. 

Merci pour vos confidences et pour votre confiance. 

En espérant que nos chemins vont se recroiser 

  

 Avec respect 

Lynda  B  
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