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Notre travail auprès des personnes séropositives nous permet de constater que les conditions de vie de 

nos membres ont un impact sur leur état de santé. En effet, les professionnels de la santé sont 

unanimes; l’alimentation, le mode et le style de vie sont déterminants dans la capacité des personnes de 

bien vivre avec le VIH. Au Québec, les personnes séropositives peuvent obtenir des soins de santé 

spécialisés dans le traitement du VIH et ils peuvent bénéficier d’une médication efficace comme 

traitement.  

Nous nous sommes intéressé à la réalité mondiale du VIH pour tenter d'avoir un portrait global de la 

situation. Ce dernier peut nous permettre d’identifier les avancées ainsi que les obstacles qui ont un 

impact sur la réalité quotidienne des personnes séropositives. 

Lynda Bruneau et Annie Langlois     

Vos intervenantes à GEIPSI 
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L’Afrique : De nouveaux défis 
La lutte contre le VIH/SIDA progresse et pour l’ONU, nous pouvons envisager la fin de cette 

épidémie. Selon notre expérience, nous pensons que cet optimisme doit tenir compte de la 

réalité économique, politique et culturelle qui diffère entre les continents. De plus, les efforts 

pour diminuer, le nombre d’infections au VIH doit, s’inscrire dans une vision politique; maintenir 

un programme de prévention demande un travail de collaboration entre les acteurs impliqués 

auprès des personnes.  

 

Cela dit, le recul de l’infection du VIH/SIDA en Afrique diffère selon le pays. Au Gabon, plus de 40 

000 personnes vivent avec le VIH soit 4,1% de la population, il y a dix ans, 8% d’entre elles était 

infectée. Sur le plan du traitement, les médicaments sont gratuits et un travail de sensibilisation 

demeure la priorité pour vaincre la discrimination. 

 

Au Burkina Faso, le taux de prévalence du VIH est passé de 7% à 1%. Ce spectaculaire recul a été 

rendu possible par un travail de sensibilisation et de prise en charge des personnes; c’est-à-dire 

qu’un traitement médical est offert aux PVVIH. Toutefois, cette stratégie semble compromise par 

les ruptures de stocks des médicaments. La situation est similaire en Afrique du Sud où six 

millions de personnes sont infectées. Pour Médecin sans Frontière, une clinique de santé sur 

cinq manque d’antirétroviraux : « Quand on arrête le traitement puis qu’on le reprend, c’est ce 

qu’on appelle une "interruption de traitement". Le problème, c’est que les personnes 

séropositives développent parfois une résistance à ce traitement, donc ils doivent ensuite 

prendre des médicaments plus forts. Cette situation augmente aussi le risque de transmission du 

VIH. Donc, une interruption de traitement affecte non seulement la personne séropositive, mais 

aussi toute la communauté autour de lui. » (Bella Wingh de MSF) Lorsque les médicaments 

manquent, les patients sont retournés à la maison. Cette procédure affecte plus de 420 000 

personnes annuellement donc, la disponibilité des médicaments est un enjeu pour assurer un 

contrôle de la maladie sur ce continent: « Nous avons lancé un projet contre les ruptures de stock 

qui s'appellent stop stock out project. Les patients et les médecins peuvent appeler 

anonymement une ligne d’appel pour signaler une rupture de stock. Nous essayons alors de 

débloquer la situation auprès des autorités et si nous n’obtenons pas de résultat, nous faisons 

un rapport direct au ministère de la Santé.» (Bella Wingh de MSF) 

Cet article a été rédigé grâce à un article publié sur le site internet Les Voix du Monde (http://www.rfi.fr) intitulé Lutte contre le 

sida en Afrique: des progrès mais un difficile accès aux soins pour tous (01-12-2013).  

 

 

Espoir en Afrique et de nouveaux défis   

http://www.rfi.fr
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L’Amérique Latine 

À cuba, la politique d’intervention pour vaincre l’épidémie du VIH/Sida passe par la mise en 

place de programmes de prévention. Néanmoins, les informations ne parviennent pas à 

modifier les perceptions face au risque de contracter le virus (Osa, José A.). Selon Dr Lantero 

(2012), 9 hommes sur 10 sont infectés au court d’une relation sexuelle avec un autre 

homme. En plus, une enquête interne a révélé que les personnes nouvellement infectées 

connaissaient les méthodes de protection requises pour éviter la transmission du virus 

cependant, elles n’avaient pas développé l’habitude ou le réflexe d’utiliser le condom dans 

leurs rapports sexuels. À Cuba, 85% des personnes infectées ont entre 15 et 49 ans; le 

Ministère de la Santé a pour priorités de poursuivre des campagnes de prévention, de 

promouvoir l’utilisation des préservatifs et d’en faciliter leurs accès. Finalement, les PVVIH 

sont interpellées à s’impliquer en racontant l’impact de la maladie sur leur vie. En effet, le 

VIH/SIDA est une maladie incurable et chronique qui a un impact sur ses enfants, sa famille, 

ses voisins, ses amis et ses collègues de travail. Faire face à ces réalités va au-delà des 

progrès thérapeutiques : « Ce qui empêche le système de santé de prendre en charge 

davantage de patients séropositifs et de prévenir la transmission dans la population, c’est 

que de nombreuses personnes ignorent qu’elles sont malades. » (Dr Lantero ,2012) 

 

 

L’épidémie 

Des professionnels de la santé affirment que l’augmentation du taux de transmission du VIH 

affecte l’ensemble de la population. En effet, les hétérosexuels, les consommateurs de 

drogues injectables et la communauté gaie sont plus à risque de contracter le virus. La 

situation est similaire pour le Mexique, l’Argentine et la Colombie qui vit le début d’une 

épidémie. Au Honduras, le taux d’infection des jeunes filles enceintes est alarmant; 5% 

d’entre elles sont porteuses de la maladie. Par ailleurs, Haïti est le pays le plus touché; 13% 

des femmes enceintes sont séropositives alors qu’aux Bahamas 1 adulte sur 40 est infecté. 

Pour ces pays du Sud, la transmission du VIH dans les rapports hétérosexuelle s'associe à 

une activité sexuelle précoce à l’adolescence et aux multiples partenaires chez les jeunes. Or, 

l’âge médian pour la première relation est situé à 14 ans. Peu utilise le préservatif, et ce, 

pour diverses raisons : l’inaccessibilité, les préjugés et la pression des pairs.  

 

 

 

Ce texte est réalisé grâce aux sites Web suivants : Le SIDA en 2012 (http://cubanismo.net) et LE VIH/SIDA en AMERIQUE 

LATINE et dans les CARAIBES (www.un.org)  

http://cubanismo.net
http://www.un.org
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La situation des personnes séropositive a travers le monde 

Au début des années 2000, une assemblée des Nations unies a permis de réunir les dirigeants du 

monde pour discuter de la santé mondiale liée au VIH. Depuis 10 ans, un progrès considérable a été 

remarqué dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine. Le taux 

d’infections au VIH a diminué ainsi que le nombre de décès lié au sida. Depuis 10 ans, les améliorations 

observées ont permis de susciter l’espoir et l’intérêt pour poursuivre les efforts de prévention pour 

contrer la transmission du VIH. 

 

Pour atteindre les nouveaux objectifs, une volonté politique est essentielle pour rendre disponibles les 

ressources médicales et pharmacologiques pour concrétiser le nouveau plan d'action en matière de lutte 

au VIH/SIDA. Selon les représentants de l’ONU, des accords politiques ont eu des effets positifs sur le 

financement des programmes de prévention. De plus, l’action mondiale pour rendre accessible des 

méthodes de protection ont eu pour incidence de diminuer le taux de nouvelles infections. 

 

La situation en 2011 selon le rapport de l’Onu Sida  
En 2011, on estimait a 34 million le nombre de PVVIH a travers le monde. Ce chiffre demeure alarmant, 

car il démontre une hausse de 17% de nouvelles personnes infectées par rapport à 2001. Cependant, 

l’avènement du traitement des antirétroviraux a permis un spectaculaire recul du nombre de décès lié au 

SIDA soit une chute de 1.8 millions. Or, le manque de constance dans le traitement pharmacologiques 

des PVVIH a pour effet d’amener une vague de décès en 2000 soit 2.2 millions de personnes.  

 

Selon l’ONU, 2.5 millions de décès ont été évité dans les pays du tiers monde grâce à l’introduction des 

antirétroviraux. En 2010, 700 000 personnes ont bénéficié de l’accès aux services médicaux. Or, le 

nombre de personnes nouvellement infectées continue de baisser, et ce, dans 33 pays. L’Afrique 

subsaharienne est une  région ou l’épidémie n'est pas contrôlée puisque 59% des femmes sont 

séropositives. En 2010, le nombre de personnes nouvellement infectées en Afrique subsaharienne est 

de 2.7 millions dont 390 000 enfants.  

 

Statistiques des nouvelles infections liés au VIH et des décès liés au sida  
Afrique subsaharienne 

Comme nous l’avons mentionné, cette région est grandement touché par l’épidémie VIH/SIDA. En 2010, 

68% des PVVIH vivaient en Afrique subsaharienne et cette partie du monde est à l’origine de 70% des 

nouvelles infections. Cependant, l’ONU insiste sur l’avancé notable de la baisse  du taux d’infection dans 

la région depuis 2001.  

 

Depuis 1998, le sida a emporté un million de personnes depuis, le nombre de décès a considérablement 

diminué depuis que les antiviraux sont gratuits. Or, l’accessibilité du traitement à un impact sur la baisse 

des nouvelles infections (26%) soit 1.9 million de personnes en 2010.  
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Caraïbes 

Les caraïbes est la deuxième région du monde ou la prévalence de PVVIH est des plus 

concentrées. Cependant, l’épidémie du SIDA est contrôlée; en République Dominicaine et en 

Jamaïque, on constate une baisse de 25% des nouvelles infections depuis 2001. Cette 

progression s'inscrit dans une vision de prévention auprès des femmes donc, les femmes 

enceintes et les enfants.  

 

Asie 

Le taux d’infection est relativement bas, mais la densité de la population fait que cette région est 

la deuxième zone la plus touchée par l’épidémie du VIH/SIDA. En Asie du Sud et du Sud-ouest, le 

nombre de nouvelles infections en 2010 est estimé à 270 000. Ce qui représente une diminution 

de 40% depuis 1996. La propagation du VIH se concentre principalement auprès des 

travailleuses du sexe, les consommateurs de drogue injectable et les hommes ayant des 

relations sexuelles avec des hommes, et ce dans plusieurs pays asiatiques.  

 

L’Inde compte un grand nombre de personnes vivant avec le VIH cependant, le taux a 

considérablement diminué depuis 1996 soit 56% . Par ailleurs, en chine ou la densité de la 

population est importante, 53% des personnes vivent avec le VIH. 

 

Europe de l’Est et Asie centrale 

La Russie et l’Ukraine sont les foyers de l’épidémie VIH/SIDA en Europe de l’Est et en Asie 

centrale. De 2001 à 2010, une hausse de 250% du taux d’infection au VIH a été notée. La 

situation affecte davantage les consommateurs de drogues par injection. De plus, cette 

population est plus a risque d'avoir des pratiques sexuelles à risque. L’épidémie n'est pas 

contrôlée, car le nombre de nouveaux décès liés au sida est en augmentation. Depuis 2008,, 

l’incidence de la transmission du virus est de 90%. 

 

Amérique du Nord et l’Europe centrale et occidentale 

Le taux d’infection est stable depuis 2004 en Amérique du Nord. Or, l’accès universel au 

traitement, aux soins de santé et au soutien social peuvent expliquer le contrôle de l’infection. Le 

nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé à 2.2 millions en 2010.  

En Europe centrale et occidentale, les tendances varient. Le diagnostic positif au VIH a 

considérablement augmenté depuis 2000 en Bulgarie, en Hongrie, en Lituanie et en République 

tchèque. De plus, une augmentation du taux d’infection (50%) est enregistré en Allemagne et au 

Royaume-Uni. alors qu’en Lettonie et au Portugal, l’infection a diminué de 20%. 

 

 

 
Source: 2011 rapport Onusida www.unaids.org 
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Demander de l'aide: recevoir des autres 

 

D ans les sociétés occidentales, demander de l’aide est perçu comme un 

signe de faiblesse ou la preuve de notre échec. Cependant, la demande d’aide peut devenir 

le signe de contrôle sur la situation problème, car on connait ses limites. Lorsqu’on arrive à 

demander de l’aide, on accepte d'être accompagné. Apprendre à demander de l’aide 

sollicite un long cheminement pour certaines personnes, car elles sont confrontées dans 

leurs croyances, leurs valeurs et leurs jugements. De plus, certaines personnes 

s'empêchent de demander de l’aide par peur de déranger sa famille, ses amis. Lorsque 

l’aide d’un professionnel est requise, la peur d’être ridiculisé, jugé ou incompris peut 

retarder la consultation. Pour apprendre à demander de l’aide, il est nécessaire de prendre 

conscience que si l'on agit seul dans son coin, on est perdant. En effet, une tierce personne 

permet d'apporter un regard neuf sur notre problème ainsi, il est possible d'identifier des 

solutions qui nous avaient échappées. L’orgueil peut nous empêcher de déléguer; cette 

action permet de trouver un équilibre entre donner et recevoir. Accepter de renoncer à son 

idéal de perfection permet de reconnaître que la façon de faire des autres est différente et 

qu'elle est aussi bonne que la nôtre. Accepter cela, c’est être en mesure de se reconnaître 

et d'accepter la différence des autres.  
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1. J’ai le droit d’exprimer mes besoins. 

2. J’ai le droit de refuser les services ou les ressources qui ne répondent 

pas a mes besoins 

3. J’ai le droit de changer d’avis. 

4. J’ai le droit d’exprimer mes sentiments, qu’ils soient positifs ou 

négatifs. 

5. J’ai le droit de déterminer mes priorités. 

6. J’ai le droit de faire valoir mes droits. 

7. J’ai le droit de ressentir de la crainte ou de la peur. 

8. J’ai le droit de ne pas justifier mes décisions. 

9. J’ai le droit d’être traité avec dignité et respect. 

10. J’ai le droit de m’amuser et d’être frivole. 

11. J’ai le droit que les autres fassent preuve d’honnêteté à mon égard. 

12. J’ai le droit de faire une pause dans la défense de mes droits et de 

demander de l’aide. 

13. J’ai le droit d’être en colère. 

14. J’ai le droit de dire que je ne suis pas prêt ou que je suis incapable de 

répondre aux demandes et de combler les attentes des autres. 

15. J’ai le droit de recevoir des copies de tout ce que je signe. 

16. J’ai le droit de consulter mon dossier médical. 
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Charte des droits personnels 
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Si il se tasse pas, tu peux toujours le frapper, 

mais c'est une chance à prendre. Faire de la 

prison c’est pas intéressant quand tu es tanné 

de faire du temps, tu peux faire juste qu’à 27 ans 

et dix mois comme moi.          

Pirate 
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QUESTION DU  MOIS 

Moi je vais marché pour me 

changer les idées! 

 

 

Je fume un joint, je me gèle pour gérer 

ma colère! 

Je fais du bicycle, ca 

change les idées de 

place!  

Vider mon sac, parler a un 

ami! 

Respirer par le nez! 

Boire de l’eau pour noyer ma colère, et quand je 

suis plus calme, j’affronte le problème! 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous vivez une situation qui suscite de la colère 

ou  de la frustration, quels sont vos stratégies pour gé-

rer votre  colère? 
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Talent de nos membres 
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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 Abbvie 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 ET TOXICOMANES 

POUR NOUS JOINDRE 

1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5 

 

Courriel: info@geipsi.ca   |   Site web: www.geipsi.ca 

Tél: (514) 523-0979   Fax: (514) 523-3075 

 


