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LETTRE DE LA RÉDACTION
L’art et le sida sont intimement liés par de nombreux éléments
qui ont su créer une véritable mosaïque depuis l’apparition de
l’épidémie il y a 30 ans. La communauté artistique canadienne
a été particulièrement touchée par la première phase de l’épi-
démie, qui y a laissé des brèches remplies de peur, désespoir et
tristesse. À mesure que les traitements médicaux se sont amé-
liorés, la mosaïque a retrouvé sa richesse quand des artistes
séropositifs ont canalisé leurs énergies pour créer des œuvres
reflétant les réalités actuelles des personnes vivant avec le VIH.
Je suis très heureux de présenter un témoignage qui explore
cette mosaïque en faisant une incursion dans la vie et l’œuvre
de quatre artistes canadiens séropositifs. L’article « L’art de
vivre » m’a fait découvrir un monde de beauté et de pouvoir et
j’espère qu’il en fera de même pour vous. 
Les deux autres articles de fond de ce numéro, touchant aux

domaines médical et social, complémentent l’aspect artistique.
Dans « À vos marques, prêts, pARTez », nous examinons des
facteurs à considérer avant d’entamer un traitement antirétro-
viral. Dans « Le traitement est-il bénéfique pour tous? », nous
explorons les répercussions sociales qu’entraîne une prise de
conscience croissante que les traitements antirétroviraux peu-
vent réduire le risque de transmission du VIH. 
Enfin, nos chroniques habituelles nous offrent ce mélange

très prisé d’humour, d’information et d’inspiration. Les pro-
grammes pour Autochtones séropositifs sont à l’honneur dans
Nouvelles du front. Des propriétaires d’animaux domestiques
parlent candidement dans Pause-Jasette. Demandez aux
experts donne des conseils sur la neuropathie périphérique, et
les témoignages de l’avocat et militant Jeff Keller et de l’artiste
Andrew McPhail vous inspireront. 
Nous espérons que la variété des articles contenus dans ce

numéro vous plaira. C’est un excellent rappel que vivre avec le
VIH constitue en soi une riche mosaïque. 

—David McLay

Correction : L’article « VIH et travail » du numéro hiver 2012
indiquait que le seul emploi que les séropositifs ne sont pas
autorisés à occuper au Canada est celui de technicien d’ur-
gence médicale. En fait, cette exclusion varie d’un bout à
l’autre du pays. Par exemple, elle est en vigueur en Ontario,
mais l’Alberta n’a adopté aucune ligne directrice à ce sujet.

nouvelles du front 4Pour les Premiers Peuples

Pause-Jasette 65 PVVIH nous présentent leurs 
compagnons à quatre pattes

Profil 8Tout ce que demande Jeff Keller, c’est 
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De l’injection à l’infection 11Pourquoi votre dentiste doit savoir que 
vous avez des implants faciaux 

Le traitement est-il bénéfique pour tous? 12Les bienfaits personnels coïncident-ils 
avec les intérêts de la santé publique?
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un portrait de l’épidémie
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Art posi+if 28L’artiste visuel Andrew McPhail
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NOUVELLES DU FRONT
le point sur les activités en cours au pays

Pour les Premiers Peuples
Trevor Stratton et Melissa Egan ont recensé des organismes qui
favorisent la santé et le bien-être des Autochtones séropositifs.

All Nations Hope
regina, Saskatchewan
Quand son programme de déjeuner se met en route, All

Nations hope déborde de gens. ce petit organisme rassemble
des personnes autochtones vivant avec le VIh et/ou l’hépa-
tite c autour d’un repas et pour des ateliers spéciaux et des
 services de soutien. Depuis sa fondation en 1995, cet orga-
nisme autochtone de lutte contre le sida, le seul dans la Saskat-
chewan, n’a cessé d’étendre sa portée à travers la province. 

All Nations hope tisse des liens étroits avec tous ceux qui
participent à ses programmes. Dès que l’on passe la porte,
on est chaleureusement accueilli par Wesley Keewatin, le
travailleur d’approche communautaire, et l’on ne peut s’em-
pêcher de se sentir en famille. Wesley Keewatin sait même
comment accueillir le nouveau venu le plus timide afin qu’il
se sente à l’aise. 

Au-delà de l’approche communautaire et de l’éducation
sur le VIh et l’hépatite c, l’organisme propose aussi un
groupe de femmes et un groupe d’hommes. ces groupes uti-
lisent des cercles de parole, des cérémonies ainsi que l’art et
l’artisanat comme chemins menant à la guérison. La « Place »
est un lieu sûr où l’on peut rencontrer des gens, manger un
morceau ou boire une tasse de café, obtenir des vêtements
propres ou tout simplement se détendre. Le programme
offre aussi des rassemblements communautaires le vendredi
après-midi, des séances trimestrielles d’aptitudes à la vie
autochtone et une formation en leadership pour les jeunes. 

www.allnationshope.ca 
306.924.8424 / 1.877.210.7622

2-Spirited People
of the 1st Nations
toronto
L’ambiance trépidante de la rue Yonge, au centre-

ville de Toronto, ne semble pas être le lieu idéal pour
trouver un organisme qui accueille chaleureusement
tant de personnes. Et pourtant, c’est bien là que
vous trouverez Art Zoccole, le directeur général de
 2-Spirited People of the 1st Nations, entouré de son
personnel dévoué. Ce groupe dynamique fournit des
services aux personnes autochtones gaies, lesbiennes,
bisexuelles et transgenres à Toronto depuis près de
20 ans. Le personnel est constitué d’un petit groupe de
personnes passionnées (dont certaines sont impliquées
depuis le tout début) qui s’assure que les membres
trouvent  toujours le soutien dont ils ont besoin. L’orga-
nisme comprend plus de 80 bénévoles qui conduisent
les membres à leurs rendez-vous médicaux et à
d’autres services et qui l’aident à collecter des dons
vraiment nécessaires à travers la ville. 
2-Spirits assiste les personnes récemment diagnos-

tiquées avec le VIH : le coordonnateur de soins à la
clientèle facilite l’accès aux services locaux, et des
 ateliers éducatifs ainsi qu’un travail d’approche lors
d’évènements  culturels pertinents promeuvent la sen-
sibilisation et  l’éducation. De plus, une personne de
l’équipe de soins des Autochtones de Toronto est sou-
vent disponible au bureau pour répondre aux ques-
tions. Le personnel aide aussi à aiguiller les clients vers
des médecins qui ont une bonne connaissance du VIH
et de la population autochtone. 

www.2spirits.com
416.944.9300



Vancouver Native
Health Society  
De la rue, ce modeste édifice gris passe facilement inaperçu, mais la

Vancouver Native Health Society (VNHS) est devenue un centre de sou-
tien pour les Autochtones. Établi dans le quartier Eastside en 1991, cet
organisme solide et réputé fournit des soins de première ligne à plus de
1 500 personnes séropositives, dont plusieurs sont aux prises avec des
problèmes de toxicomanie, de sans-abrisme, de santé mentale et de
pauvreté. Privilégiant une approche holistique, la VNHS utilise la roue
médicinale pour aborder la vie complexe de ses clients. 

Le programme Positive Outlook à l’intention des personnes séro-
positives propose des activités qui tiennent compte des besoins
 physiques, spirituels, psychologiques et émotionnels des participants
et leur permettent de tisser des relations de confiance avec les
 services de santé. 

Tous les mercredis, plus de 50 femmes se réunissent autour d’un
repas équilibré pour une conversation animée. Ce programme offre
également une aire de jeux pour les enfants, des coupes de cheveux,
des manucures et des vêtements gratuits. Un autre bel exemple de
réussite est the Dudes’ Group qui offre aux hommes un endroit unique
où ils peuvent partager leurs histoires et les leçons qu’ils en ont tirées
autour d’un repas. Le groupe se réunit un jeudi sur deux et attire près
de 60 clients. Des soins de santé primaires sont offerts à toutes les per-
sonnes participant à ces groupes.

Le personnel de la VNHS démontre un profond respect pour les
 cultures autochtones. Une halte-accueil, une banque alimentaire, du
counseling, un programme pour aider les personnes séro positives à res-
pecter leur horaire de prise de médicaments ainsi que des médecins, des
infirmières et des travailleurs sociaux sur place permettent aux clients
d’obtenir ce dont ils ont besoin dans un endroit auquel ils font confiance.  

www.vnhs.net
604.254.9949
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Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal offre un abri
et des services de soutien aux femmes autochtones et leurs
enfants depuis 1987. Dans le cadre de ses services en constante
évolution, le foyer a créé le Projet de santé holistique, un pro-
gramme de soutien destiné aux femmes touchées par le
sans-abrisme, le commerce du sexe, le VIH, la consom-
mation de drogues et la violence familiale, et qui est
accessible à toutes les femmes autochtones, quel
que soit leur statut. Parmi ses activités, le pro-
gramme offre un projet de courtepointe conçu
pour sensibiliser et briser la stigmatisation liée au
VIH, ainsi que des séances avec des Aînés autoch-
tones qui enseignent des valeurs traditionnelles
sur la santé. « Le projet est vraiment axé sur la
recherche d’un équilibre entre les quatre aspects
de la santé — spirituel, émotionnel, physique et
mental », affirme Carrie Martin, la chef de projet.

Le foyer offre une clinique sur place, qui comprend des tests
de dépistage du VIH, de l’hépatite C et d’autres infections trans-
missibles sexuellement (ITS). Lorsqu’une femme reçoit un dia-

gnostic positif, Carrie l’aide à trouver des soins
médicaux dans une clinique locale. Le projet
offre aussi des ateliers sur le VIH, l’hépatite
C et les ITS, ainsi que des cercles de parole
sur les accoutumances destinées aux
femmes qui consomment des drogues. 

www.nwsm.info
514.933.4688 / 1.866.403.4688

Les personnes autochtones vivant avec
le VIH peuvent aussi contacter le Centre

d’amitié autochtone de Montréal.
www.nfcm.org

514.499.1854

Foyer pour femmes autochtones de Montréal

Labrador
Friendship Centre 
Happy valley-Goose Bay, 
terre-neuve-et-labrador
Blotti dans la petite ville d’Happy Valley-Goose

Bay qui est située sur la magnifique et sauvage côte
Est du Canada, le Labrador Friendship Centre offre
ses services aux habitants Métis, Inuit et Innus de la
région depuis 1974. Le vibrant Projet de lutte contre
le VIH/sida au Labrador du Friendship Centre a
débuté en 2000 dans le but de remédier aux résul-
tats de l’étude de surveillance VIH/sida au Labrador
et de combler les lacunes de connaissances concer-
nant le VIH au sein des collectivités autochtones de
la région. Le projet vise à informer autant de per-
sonnes que possible sur le VIH et le sida. 
Grâce à ses activités d’approche et ses ateliers

offerts lors d’évènements à travers la région, ainsi
qu’à ses interventions dans les écoles et les collecti-
vités, le Projet de lutte contre le VIH/sida ne cesse
de prospérer. Il a tissé des liens solides avec Nuna-
tuKavut (la nation des Métis du Labrador) et
d’autres réseaux locaux dans le but d’élaborer un
programme de prévention. Le Projet de lutte contre
le VIH/sida se consacre à augmenter le niveau de
confort des participants par rapport à des discus-
sions sur la sexualité et l’usage de drogues tout en
les mettant en contact avec le large éventail de ser-
vices offerts par le Friendship Centre. 

www.lfchvgb.ca 
sdiamond@lfchvgb.ca
709.896.5144



mai dernier. Nous nous sommes rendu
compte peu après sa mort qu’on ne
 pouvait pas vivre sans un chien. Nous
voulions un petit chien (Sonny pesait
120 livres). J’ai découvert que quelqu’un
cherchait un foyer pour un chiot de
10 semaines qui avait été abandonné à
sa porte. Lorsque nous sommes allés le
voir, nous sommes tombés amoureux de
lui, mais il allait devenir gros. Nous
avons réfléchi un instant, puis nous
avons appris qu’il était né le jour où
Sonny est décédé. Quel bon karma! Nous
n’avons pas pu résister. 

De quelle façon votre chien
influence-t-il votre qualité de vie? 
Charlie me donne l’impres-

sion qu’on a besoin de moi. Il me
motive à aller dehors pour ses prome-
nades, ce que je trouve difficile à cause de
mes troubles de santé. D’ailleurs, sans
lui, ma santé mentale serait bien pire. 

Est-ce que Charlie fait des tours? 
Il peut prendre des briques dans sa

gueule et les transporter dans la cour. 
Que vous a enseigné votre chien? 
Que l’amour, le rire et la patience

aident beaucoup. 

CHARLENE ANDERSON, 50 ans
Victoria, c.-B.
Vit avec le VIh depuis 21 ans
2 CHAtS : Min, 12 ans et Mr. V., 5 ans.

Lorsque nous avons adopté Mr. V.,
ils nous ont dit que c’était une
femelle, alors nous l’avons appelé
Miss Vivien, mais lorsque ces
testicules sont descendus, nous
avons changé son nom. 

CHIen : Pekoe, 4 ans
rACe : carlin
SurnomS : Pekoe est la seule à avoir

des surnoms — cochon et Squeako.
De quelle façon vos animaux
influencent-ils votre qualité de vie? 
Ils me font participer à la vie. Le fait

d’avoir des obligations me responsabi-
lise, surtout avec un chien. Je dois lui
faire faire sa promenade plusieurs fois
par jour et ça me motive. Grâce à elle,
j’ai développé de bonnes relations; nous
sommes un petit groupe qui faisons des
promenades avec nos chiens cinq jours
par semaine. Elle m’aide à rester calme.
Lorsque la vie me bouscule, il n’y a rien
de mieux que d’avoir mon petit Cochon
tout contre moi. Tous les trois m’offrent
un amour inconditionnel. 

Est-ce qu’ils s’entendent bien?
Oui, ma chienne sait qu’elle est tout

en bas de la chaîne alimentaire. Lorsque
les chats passent, elle regarde juste dans
l’autre direction.
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PAUSE-JASETTE

MARK LIPTON, 43 ans
Toronto
Vit avec le VIh depuis 17 ans
CHIen : Bingo Falafel Lipton, 14 ans
rACe : Rat terrier 
SurnomS : Bingus, Bakalaka,

Mr. handsome.

Qu’est-ce qui vous a décidé d’adopter
un animal de compagnie?
Rien. Un jour, en 1998, mon ex est

arrivé à la maison et m’a dit : « Je t’ai
acheté un cadeau. Ça va te sauver la
vie » et il m’a offert ce chiot dingue qu’il
avait secouru. À cette époque, j’avais de
la difficulté à accepter mon diagnostic de
VIH. Nombre de nos amis mourraient et
je me sentais très seul et déprimé. 

Est-ce que Bingo vous a sauvé la vie?
Oui, de plusieurs façons. Il s’est aussi

interposé entre moi et mon copain et
lorsque j’ai dû faire un choix, j’ai pris
le chien et me suis sauvé. Durant
nos premières années ensemble, Bingo
m’empêchait d’amener des étrangers à
la maison. Il aboyait ou les attaquait, ce
qui m’a forcé à mieux choisir les per-
sonnes que j’invitais à la maison. De
cette façon, il m’a tenu en laisse. 

De quelle façon Bingo influence-t-il
votre qualité de vie? 
Il me garde en forme parce que je dois

aller au parc avec lui plusieurs fois par
jour. Il m’aide à me focaliser, car je dois
arrêter ce que je suis en train de faire

plusieurs fois par jour pour lui donner
toute mon attention. Il me rappelle de
manger parce que je dois le nourrir et je
me souviens alors qu’il faut que je m’ali-
mente aussi. 

attaque-t-il encore les étrangers?
Il s’est calmé en vieillissant. De plus,

je me suis marié depuis et mon conjoint
est bien meilleur que moi pour l’éduquer
et l’entraîner. J’avais accepté le fait que
mon chien était indomptable, mais mon
conjoint l’a apprivoisé… et moi aussi par
la même occasion!

Est-ce que Bingo fait des tours? 
Tout à fait! Bingo peut chanter. Il peut

mettre un biscuit en équilibre sur le bout
de son nez et le laisser là jusqu’à ce que
tu lui dises : « Vas-y! » Alors, il le lance
dans les airs et l’attrape dans sa gueule. 

Que vous a enseigné Bingo?
Il m’a appris à respirer, à faire

con fiance et à m’adapter. Il m’a enseigné
la patience infinie. Il m’a appris à aimer.

RICHARD BAKER, 42 ans
St John’s, Terre-Neuve 
Vit avec le VIh depuis 24 ans
CHIen : charlie, 9 mois 
rACe : un mélange de border collie et

de labrador
Surnom : charlie Brown
Qu’est-ce qui vous a décidé à adopter
un animal de compagnie?
Mon partenaire et moi avons perdu

Sonny, notre labrador noir de dix ans, en

Bêtes de scène
5 personnes vivant avec le VIH font éclater
la vérité sur les chats et les chiens

EntrEvuEs par ronniLyn pustiL



Le fait d’avoir un chien 
influence-t-il votre qualité 
de vie? 
Absolument! Lorsque je suis triste, il

vient me voir et lèche mes larmes. Le
matin, c’est lui qui me tire hors du lit à
cause de ses gémissements continuels.
Durant la nuit, il se lève et se tient du
côté de mon lit, simplement pour me
jeter un coup d’œil et il retourne ensuite
à son coussin. Il dort à mes pieds, ce qui
non seulement me tient au chaud, mais
me réconforte aussi. Avec lui, je me sens
en sécurité contre les intrus lorsque je
suis seule.

Est-ce que Ziggy possède des
talents exceptionnels? 
Lorsque je dis « fais le mort! », il se

jette au sol; puis, lorsque je dis « paradis
des chiens! », il fait le tour de la table et
enfin lorsque je dis « portes du para-
dis! », il vient me lécher le bout du nez.
C’est un chien de concours, alors il peut
tenir debout sans bouger comme une sta-
tue durant environ une minute. Il me
lèche lorsque je dis « bisous » et lèche
mon copain lorsque je dis « bisous Kirk ». 

Que vous a enseigné votre chien?
Ziggy m’a appris à toujours

pardonner. Les chiens semblent
avoir un grand cœur et pardonnent aux
humains toutes sortes de choses. De
plus, avec lui, j’ai appris qu’il ne me
jugera jamais pour quoi que ce soit et
qu’il me défendra jusqu’au bout. Il est
triste lorsque je quitte la maison et heu-
reux lorsque je suis de retour. Avec lui, je
me sens appréciée et nécessaire — en un
mot, aimée.

Est-il vrai que Ziggy possède sa
propre page twitter? De quoi
tweete-t-il? 
Oui. Je suis même étonnée de tous les

chiens et chats qui sont devenus ses amis.
Ziggy tweete beaucoup au sujet de sa maî-
tresse et écrit des choses comme : « Déjeu-
ner : encore des croquettes! » Son compte
Twitter est : @akaLordVader. ✚

Est-ce que vos animaux possèdent
des talents exceptionnels? 
Pekoe sait tout faire : elle se retourne

sur elle-même sur demande, danse et
fait des « donne-moi cinq ou dix ». Elle
aime aussi se déguiser. À Victoria, lors
de la semaine de la Fierté gaie, nous
 participons à la Big Gay Dog Walk.
Pekoe a gagné le prix Meilleurs tours
et elle a gagné le prix Meilleur déguise-
ment d’animal — elle portait sa veste
en cuir synthétique et son tutu arc-
en-ciel. Elle est apparue dans le jour-
nal : ils l’ont surnommée « l’essence de
la Fierté gaie ».

Que vous ont enseigné vos animaux?
Pekoe m’a appris à ne pas

juger les gens. Nous allons dans
un parc où les chiens peuvent se pro -
mener sans laisse et nous y rencon-
trons de gros chiens robustes et leurs
maîtres tout aussi forts et charpentés
qui font peur, jusqu’à ce que tu leur
parles de leur chien et alors ils devien-
nent tout tendres. De plus, je fais du
bénévolat et je siège au conseil de
 l’organisme AIDS Vancouver Island.
Par fois, j’amène Pekoe et elle adore tout
le monde sans réserve.

BRENDA CAMPBELL, 54 ans
Regina, Saskatchewan
Vit avec le VIh depuis 2 ans
14 CHAtS : Pinky, Sambo, Babykins,

cocoa, Noodles, Miss Tippi, Rascal,
Peekaboo, Minnie, Jellybean, BJ, the
Bear, PJ et Pinto, le chaton. 

ouah! Comment arrivez-vous à tous
les suivre?
J’essaie de les garder à l’intérieur

parce que j’habite dans une rue pas-
sante. Lorsqu’ils sortent, ils reviennent
toujours à la maison, à l’exception de
Rascal. Celui-là, je dois le surveiller.

En avez-vous des préférés?
Babykins — et il le sait. Il est gâté

pourri. Il dort toujours avec moi en se
mettant en boule dans mes bras. Il est

vraiment adorable. Bien sûr, ils sont tous
adorables. Sambo, qui n’a pas de dent,
est mon chat gai. Je dois toujours le chas-
ser pour qu’il laisse Babykins tranquille. 

pourquoi 14 chats?
Je suis la dame aux chats! Mes yeux

sont verts et je suis du signe Lion. Cer-
taines personnes me connaissent en fait
comme la dame aux chats; ils ne savent
pas mon vrai nom. J’en ai autant parce
que personne n’a voulu adopter les cha-
tons de la dernière portée et je les ai
donc tous gardés.

y a-t-il parfois des batailles
entre chats?
Ça arrive, surtout quand c’est la

pleine lune, ils font des caprices.
De quelle façon vos chats
influencent-ils votre qualité de vie? 
S’ils n’existaient pas, je ne serais plus

de ce monde aujourd’hui. J’ai arrêté de
consommer de la cocaïne depuis plus de
trois ans parce que je me suis rendu
compte que je ne prenais pas bien soin
de mes chats. Pour moi, ils sont plus
importants que la drogue. Je suis une
survivante du cancer du sein, je souffre
de sclérose en plaques, j’ai l’hépatite C et
je suis séropositive. mes chats me
donnent le goût de vivre. Ce
n’est pas facile de prendre soin de moi-
même et de tous ces chats, mais ça en
vaut la peine. 

Est-ce que vos chats font des tours? 
Sambo avait l’habitude de voler mon

soutien-gorge chaque fois que je prenais
un bain. De plus, il ne se pelotonne pas
habituellement contre moi, mais lorsque
je reçois mon chèque, il le fait. C’est
comme s’il sait qu’il mangera du thon
cette journée-là. 

Que vous ont enseigné vos chats?
J’ai grandi dans la rue et mes chats

m’ont montré que je pouvais aimer et
être aimée sans condition. 

DENISE BECKER, 53 ans
Vernon, c.-B.
Vit avec le VIh depuis 22 ans
CHIen : Ziggy, 3 ans 
rACe : Doberman pinscher
SurnomS : The Zigster, The Zig -

meister, Zig, Puppy Dog, Poppit,
Dog ou Puppy. Son nom de scène
est Liberty’s Walks with a Friend.

Qu’est-ce qui vous a décidé d’adopter
un chien?
Pourquoi pas? C’est le meilleur ami de

l’homme! Les Dobermans sont intelli-
gents, fidèles et sont des chiens d’intérieur
— et ils sont d’excellents défenseurs. Ils
sont aussi incroyablement bons pour ren-
contrer des hommes.
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Sauf votre respect
S’étant donné pour mission de veiller à ce que les gens soient traités avec le respect
auquel ils ont droit, l’avocat et militant anti-sida Jeff Keller s’attaque à la
stigmatisation et à la discrimination. 

par astriD van DEn BroEk

PhOTOgRAPhIe PAR cURTIS TReNT

PROFIL

Jeffrey T. Keller ne se considère pas
comme un militant. « Je ne pense pas en
être un parce que j’ai également un
emploi à temps plein », explique cet
 avocat en droit familial établi à Edmon-
ton. Quoi qu’il en soit, il est difficile de
ne pas voir en cet homme — qui a rédigé
un essai intitulé « On Becoming a Fag »
(Comment je suis devenu tapette) et
s’est fait tatouer le mot « HIV+ » — le
désir d’un militant qui veut déranger le
statu quo. 
Il décrit plutôt son activité en ces

termes : « Je ne fais qu’agir dans les cou-
lisses ». À vrai dire, ce travail « dans les
coulisses » est considérable : il écrit, il
enseigne et a il fait d’importantes contri-
butions à la lutte contre le sida. Les pré-
sentations éloquentes et passionnées qu’il
a livrées dans des tribunes publiques, des
conférences et des veilles liées au sida
portaient sur une vaste gamme de sujets :
éducation sexuelle, prévention du VIH,
santé mentale, VIH et droit criminel, pour
n’en citer que quelques-uns. Jusqu’à tout
récemment, il était vice-président de la
Société canadienne du sida (SCS) et,
avant cela, président de HIV Edmonton. 
Keller est le genre d’avocat — et

d’homme — qui s’élève contre l’injustice
chaque fois qu’il en a l’occasion. Il défend
les droits et les intérêts des  personnes
maltraitées et vulnérables. Si son travail

ne vous en convainc pas, l’inscription
« Respect everyone » (Respectez tout le
monde) tatouée sur l'intérieur de son
avant-bras droit le fera. 
On peut dire que le respect est le fil

conducteur qui sous-tend toutes ses activi-
tés — ses études, son travail d’interven-
tion et sa carrière d’avocat spécialisé
en divorce. Ayant grandi dans un village
de la Saskatchewan, Keller sait par
 expérience ce que c’est que de se faire
bafouer et intimider. Maintenant, il défend
les droits et la dignité de ses clients et de
toutes les personnes séropositives. Dans
ses interactions personnelles, il prend le
temps d’écouter attentivement et de faire
en sorte que son interlocuteur se sente
« respecté et non comme une personne
sans nom. » 

En 1994, Keller a publié un essai « On
Becoming a Fag » dans le Saskatchewan
Law Review. Il s’agissait d’un témoignage
émouvant de son cheminement person-
nel en tant que gai et de sa relation avec
l’étiquette de « tapette » (fag). Keller y
décrivait aussi comment la  religion, la
médecine et le droit ont persécuté les gais
et les lesbiennes au fil des siècles. L’article
a soulevé tout un tollé dans la commu-
nauté juridique de la province. La rédac-
tion du Saskatchewan Law Review a été

inondée de lettres, plusieurs provenant
d’avocats qui menaçaient d’annuler leur
abonnement. 
Plus tard cette année-là, alors qu’il se

préparait aux examens de Noël, Keller a
appris qu’il était séropositif. Le médecin
de la clinique médicale de l’Université de
la Saskatchewan qui lui a annoncé la
nouvelle l’a aussi informé que l’infection
évoluerait probablement vers le sida
dans les cinq années suivantes et qu’il
mourrait moins de deux ans plus tard.
Plongé dans une profonde dépression,
Keller arrivait péniblement à suivre ses
cours le jour et s’affalait devant la télévi-
sion le soir. Refusant malgré tout de bais-
ser les bras, il s’est forcé à aller à ses
cours chaque jour, déterminé à finir ses
études de droit en même temps que le
reste de sa promotion. « J’ai décidé que
je n’allais pas laisser ce petit virus stu-
pide contrôler ma vie. »
On lui a tout de suite prescrit l’AZT, le

seul médicament disponible à l’époque.
Quelques années plus tard, lorsqu’une
thérapie antirétrovirale (TAR) efficace est
devenue disponible, il a commencé à
prendre ces nouveaux médicaments. Ces
derniers lui ont toutefois causé de graves
effets secondaires — surtout dans son
système gastrointestinal — qui l’empê-
chaient d’exécuter convenablement son
travail exigeant au bureau du Procureur



en chef de l’Alberta (où il a été embauché
après ses études supérieures); il a donc
cessé de les prendre. Étant donné que
son médecin suivait son compte de CD4
tous les quatre mois, il a pu se passer
d’un traitement antirétroviral et ne l’a
repris que huit ans plus tard lorsque son
compte de CD4 a commencé à chuter. 
Malgré les effets secondaires de cette

thérapie initiale, le traitement antirétro-
viral a redonné de l’espoir à Keller : « J’ai
vu une lumière au bout du tunnel; je
savais que les choses allaient s’améliorer
et que je n’allais pas mourir. » 
Keller — alors âgé de 26 ans —

n’a pas hésité à dévoiler sa séropo-
sitivité, et ce, dès le début. « Ce
n’était pas un secret. J’avais déjà la
réputation d’être le gai à la grande
gueule de la faculté de droit (je
m’exprimais déjà sur l’homosexua-
lité et les droits des homosexuels) et
selon moi le sida n’était qu’un sujet
de plus à aborder », dit-il. Keller
était le tout premier étudiant ouver-
tement gai de la faculté de droit
de l’Université de la Saskatchewan.
(« Heureusement pour moi, il y
avait eu une lesbienne l’année pré-
cédente! », nous apprend-il.)
À l’époque, la crainte et l’igno-

rance au sujet du VIH et du sida
étaient plus répandues, mais, la
 plupart du temps, ceux qui le
côtoyaient faisaient preuve de solli-
citude. Un des professeurs donnait
un cours de droit constitutionnel et
préconisait la mise en quarantaine
des hommes gais alors, Keller a
simplement évité de se retrouver
sur son chemin. Il y avait aussi diffé-
rentes cliques d’étudiants et il pou-
vait donc en délaisser une et en
choisir une autre. 

Son travail de sensibilisation
prend plusieurs formes. Parfois, il
parle directement à des gens comme, par
exemple, quand un camarade inquiet l’a
pris à part parce qu’il venait tout juste de
serrer sa main humide;  Keller a dû le
rassurer en lui expliquant qu’il avait
 simplement renversé un peu d’eau,
qu’on ne pouvait pas être infecté de cette
façon et qu’il n’y avait pas de quoi
 s’inquiéter! Souvent aussi, il s’exprime
en public. D’autres fois, il laisse parler
ses tatouages, comme le mot « HIV+ »
qu’il a fait inscrire sur l’intérieur de son
avant-bras gauche.
S’inspirant d’un article publié dans la

revue américaine POZ à propos d’un
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homme qui avait fait tatouer le mot
« HIV+ » sur son bras, Keller a décidé
d’en faire de même. Le tatouage était,
en partie, une déclaration politique : une
réaction au fameux article éditorial
publié par l’écrivain conservateur et
commentateur politique William F.
Buckley Jr dans The New York Times en
1986 et dans lequel il suggérait de faire
tatouer les personnes séropositives afin
de les identifier. C’était également une
déclaration personnelle indiquant qu’il
avait le contrôle de son propre corps.

« Je  voulais reprendre mes droits sur
mon corps parce que j’avais parfois
l’impression que ce virus et toutes les
directives auxquelles je devais me plier
(prendre tel médicament à telle heure,
ne pas  partager mes rasoirs, etc.)
contrôlaient ma vie. » 
Ses autres tatouages (p. ex., la date de

son diagnostic et un ruban rouge sur son
épaule droite, et les mots Love is patient
[L’amour est patient] à la hauteur de son
cœur) lui servent de points d’ancrage.
« J’ai lu un roman où le personnage
principal a dit que les blessures et les
cicatrices devraient être considérées

comme belles puisque chacune rappelle
une bataille à laquelle on a survécu »,
dit Keller. « Ces tatouages représentent
en quelque sorte les cicatrices des
batailles émotionnelles auxquelles j’ai
survécu et des leçons que j’ai apprises,
puisque ces luttes ne laissent pas de
cicatrices visibles. »

Ce qui a toujours motivé Keller et qui
continue de le faire est son désir d’éviter
que d’autres ne traversent les mêmes

épreuves que lui et sa détermination
à veiller à ce que chaque personne
soit traitée avec la dignité et le res-
pect qu’elle mérite. Il croit que si
nous étions tous traités avec consi-
dération, cela éliminerait la stigma-
tisation et la discrimination. Par
conséquent, nous commencerions à
traiter notre corps et nous-mêmes
avec plus de respect et à prendre
des mesures pour prévenir l’infec-
tion. Selon Keller, c’est là la clé pour
prévenir le VIH et le sida.
Dans son cabinet de droit, il

défend la cause des personnes mal-
traitées. Il aime particulièrement
représenter des enfants dont les
parents se disputent la garde. Il
considère qu’il a un rôle à jouer
dans leur vie en les aidant à déve-
lopper leur estime de soi et en les
traitant avec dignité.
Depuis qu’il a quitté son poste

au conseil d’administration de la SCS
après quatre ans (il sentait qu’il
avait besoin de ralentir), Keller
continue de travailler comme avocat
salarié pour Aide juridique Alberta,
mais il voit cela comme une occasion
de réévaluer sa vie. L’an  dernier, il a
aussi mis fin à une douloureuse rela-
tion qui durait depuis un an, et à une
autre relation de neuf ans l’année
précédente. Comme il le dit lui-
même, le temps est venu de se ran-

ger sur le côté de la route pour examiner
la carte et déterminer où on se dirige. Et
s’il faut en croire son état de santé — sa
charge virale est indétectable depuis plus
de deux ans maintenant — l’avenir
semble prometteur.
Si les tatouages de Keller sont une

carte de son cheminement avec le VIH,
que dit la prochaine étape? « C’est telle-
ment peu original, dit-il en riant, mais
cette expression a une signification par-
ticulière pour moi : Carpe diem, sur mon
biceps gauche. C’est pour me rappeler
ce que j’ai à faire : profiter de chaque
 instant et continuer mon chemin. » ✚

« Ces tatouages

représentent en

quelque sorte

les cicatrices

des batailles

émotionnelles

auxquelles j’ai

survécu et des

leçons que j’ai

apprises, puisque

ces luttes ne

laissent pas de

cicatrices visibles. »



Au début des années 2000, l’amai-
grissement du visage (dû à la perte de
graisse sous-cutanée, en particulier dans
les joues) était une grande cause d’inquié-
tude pour les personnes séropositives
 suivant une thérapie anti-VIH. Avec son
creusement typique des joues qui donne
une apparence décharnée, l’amai grisse -
ment du visage peut entraîner une grande
détresse psychologique et émotionnelle. Il
peut avoir des effets négatifs sur l’estime
de soi et engendrer une énorme stig ma -
tisation sociale, car il identifie les per-
sonnes comme étant séropositives. Il va
sans dire que nombre de personnes vivant
avec le VIH et souffrant de cet état ont
cherché des façons de l’améliorer. 
Un lien a été établi entre l’amaigrisse-

ment du visage et la prise de médicaments
anti-VIH comme le d4T (la stavudine et le
Zerit) et, dans une moindre mesure, l’AZT
(la zidovudine, et aussi dans le Combivir
et le Trizivir). Heureusement, ces médica-
ments, le d4T en particulier, ne sont plus
d’usage courant au Canada grâce à la dis-
ponibilité de nouveaux médicaments. Par
conséquent, l’amaigrissement du visage
ne cause plus autant de problèmes de nos
jours. Le changement de médicaments a
réussi à arrêter l’amaigrissement sans
toutefois produire l’effet inverse dans la
majeure partie des cas. 
Parfois, les personnes séropositives

ont eu recours à des produits de comble-
ment du visage, des polymères synthé-
tiques injectés sous la peau, afin de
 remplacer la perte de graisse sous-
 cutanée. Sculptra, un implant contenant
de l’acide L-polylactique, était un produit
couramment utilisé. Cependant, il est
absorbé dans le corps après quelques
années, ce qui nécessite l’injection de
nouveaux implants. Le gel polyalkyli-
mide (Bio-Alcamid) est un autre produit
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qui a été utilisé. Au début, il semblait que
le Bio-Alcamid avait des avantages car,
contrairement à Sculptra, il s’agissait
d’un implant permanent qui ne se dé -
gradait pas. Toutefois, des rapports ont
commencé à émerger de l’Europe occi-
dentale mentionnant la présence d’in-
flammation et d’infections aussi bien
chez des personnes séropositives que
séronégatives qui avaient reçu des
implants de Bio- Alcamid. Par consé-
quent, plusieurs sociétés de chirurgiens
plasticiens déconseillent à l’heure
actuelle l’utilisation de Bio-Alcamid et
d’autres implants permanents. 

LA DéCouverte D’InFeCtIonS
En 2005, Sculptra n’était pas encore

disponible au Canada — il ne le serait
qu’à la fin de l’année 2009 — et Bio-
 Alcamid en était encore au stade expé -
rimental. La Dre Mona Loutfy, qui est
 infectiologue à la Maple Leaf Medical
 Clinic de Toronto, et ses collègues ont
mené une étude auprès de 36 partici-
pants afin d’évaluer l’implant permanent.
Au dé part, l’étude n’était prévue que pour
deux ans; cependant, la Dre Loutfy a
commencé à déceler des infections et
autres complications chez les participants
de l’étude et chez d’autres personnes qui
avaient reçu des produits de comblement
du visage. L’équipe de recherche a décidé
de continuer l’étude sur une durée de
quatre ans et prévoit maintenant de la
poursuivre pour un total de 10 ans.
À la fin de l’année 2011, l’équipe de

recherche a fait un rapport sur l’étude de

quatre ans. Le rapport a confirmé que le
Bio-Alcamid peut causer des complica-
tions à long terme, l’infection étant l’une
des complications les plus courantes
relevées dans l’étude. Le rapport a aussi
révélé que sur une moyenne de trois ans
après l’injection, environ une personne
sur quatre avait développé une infection
confirmée ou soupçonnée dans le visage.
Dans certains cas, ces infections cau-
saient de sérieux problèmes et nécessi-
taient un traitement antibiotique à long
terme et un recours à la chirurgie. 

Le lIen AveC leS
InterventIonS DentAIreS
Fait intéressant, l’équipe de

recherche a constaté que les personnes
présentant des infections confirmées
avaient subi des interventions dentaires.
Il est possible que ces soins, y compris
les nettoyages dentaires de routine, aient
endommagé ou contaminé les implants
de Bio-Alcamid par des bactéries qui ont
provoqué des infections. Par conséquent,
la Dre Loutfy recommande que « toute
personne séropositive ayant des im -
plants faciaux devrait toujours prévenir
les professionnels de santé bucco-
 dentaire — dentiste, hygiéniste et chirur-
gien — qu’elle a des implants avant de
subir tout soin dentaire ».
La Dre Loutfy recommande aussi aux

professionnels de santé bucco-dentaire
d’éviter les injections dans les gencives
supérieures allant vers la joue, car cela
pourrait perforer l’implant et causer une
infection. Elle suggère aussi aux den-
tistes d’administrer aux patients qui ont
des implants faciaux un antibiotique à
large spectre une heure avant l’interven-
tion dentaire, y compris lors d’un net-
toyage dentaire de routine, afin de
réduire le risque d’infection. ✚

à
l’infection

De 
l’injection 

Une docteure canadienne
conseille aux personnes
séropositives ayant des
implants faciaux de
redoubler de prudence
lorsqu’elles subissent des
interventions dentaires.





ualifié de percée de 2011 par la revue Science et
classé dans le top 10 des percées médicales de l’année
par le magazine Time, le concept du « traitement 

comme outil de prévention » vous est peut-être déjà familier.
Sinon, nous allons vous l’expliquer. Au cœur de ce concept
se trouve l’idée que le traitement du VIH réduit les risques de
transmission du virus, et il est sur le point de marquer un tour-
nant historique dans notre façon de concevoir l’épidémie du VIH. 
Lorsque les traitements antirétroviraux efficaces sont

 devenus disponibles en 1996, des chercheurs perspicaces ont
commencé à envisager la possibilité que les chutes spectacu-
laires de la charge virale qui se produisaient sous l’effet du
traitement puissent réduire les risques de transmission du VIH,
mais on manquait de données probantes pour appuyer cette
idée. Depuis quelques années, à mesure que les études confir-
mant cette théorie se multiplient, la distinction entre le traite-
ment et la prévention est devenue de plus en plus floue. L’an
dernier, on annonçait les données les plus convaincantes à
l’appui de l’usage du traitement comme outil de prévention :
une étude portant le nom de HPTN 052 a montré que l’amorce
plus précoce du traitement antirétroviral permettait de réduire
spectaculairement les risques de transmission du VIH parmi
les couples hétérosexuels sérodiscordants (l’un des partenaires
est séropositif et l’autre, séronégatif), soit de 96 pour cent. Cer-
tains chercheurs soutiennent maintenant que le traitement
EST la  prévention, et plusieurs osent même affirmer que la fin
de l’épidémie est à l’horizon. 
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Dans la vraie vie, le traitement comme outil de prévention
consiste à diagnostiquer et à traiter davantage de personnes
infectées par le VIH. Même si la fin de l’épidémie est un objectif
fort louable, il faut tenir compte des implications pour les per-
sonnes atteintes du VIH — celles qui font face chaque jour à la
réalité de vivre avec le virus et de suivre un traitement. D’une
part, certains craignent que les efforts en faveur de la santé
publique coûtent cher aux personnes séropositives en termes
de droits perdus. Parallèlement, le traitement comme outil de
prévention pourrait améliorer l’accès aux services nécessaires
pour vivre en bonne santé avec le VIH. 

DEUX PERSPECTIVES
On peut envisager le traitement comme outil de prévention

sous deux angles : comme une stratégie préventive pour les
individus et comme une stratégie de santé publique. Chaque
stratégie a des implications pour les personnes vivant avec le
VIH et chacune d’entre elles soulève des enjeux particuliers.

une stratégie préventive pour les individus — Un individu
séropositif pourrait choisir de suivre un traitement pour
réduire ses risques de transmettre le VIH à d’autres personnes.
La recherche nous révèle que les personnes vivant avec le VIH
qui suivent un traitement et ont une charge virale indétectable
sont en moyenne moins susceptibles de transmettre le virus.
Toutefois, la recherche comporte ses lacunes et les bémols sont
nombreux, alors il est difficile de prévoir l’efficacité totale de
cette stratégie pour chaque personne. (Pour en savoir plus sur

James Wilton de CATIE explore l’usage du traitement du
VIH pour réduire les risques de transmission du virus.

Les bienfaits sur le plan personnel coïncident-ils 
avec les intérêts de la santé publique ou pas?

ILLUSTRATIONS PAR KeLLy SchyKULSKI



la charge virale et la biologie de la transmission du VIH, lisez
« Sexe, drogues et charge virale » dans le numéro de l’hiver
2008 de Vision positive.) 

Stratégie de santé publique — Comme nous savons que le
traitement peut réduire les risques de transmission du VIH
entre un individu et son partenaire sexuel, il s’ensuit qu’il est
possible de prévenir un grand nombre de transmissions dans
l’ensemble d’une collectivité en augmentant le nombre de per-
sonnes suivant un traitement. Du point de vue de la santé
publique, le traitement comme outil de prévention a pour
objectif global d’augmenter le nombre de personnes séroposi-
tives ayant une charge virale indétectable dans la population et
de réduire ainsi le nombre de nouvelles infections.

CHERCHER, TESTER ET TRAITER
Le succès d’une telle stratégie de santé publique se heurte à

un obstacle de taille, soit le grand nombre de personnes qui
vivent avec le VIH sans le savoir. Au Canada, environ une
 personne séropositive sur quatre ignore son statut VIH. Si une
personne ne sait pas qu’elle est séropositive, elle ne songera
pas à suivre un traitement et n’aura vraisemblablement pas
une charge virale indétectable. 
Pour régler ce problème, les autorités

de la santé publique ont élaboré une stra-
tégie dite « chercher, tester et traiter »,
dont l’objectif consiste à chercher les per-
sonnes non diagnostiquées, à les tester
pour le VIH, puis à traiter celles qui sont
séropositives et qui sont prêtes à com-
mencer un traitement contre le VIH.
Augmenter le nombre de personnes

passant un test de dépistage est utile tant
pour la santé des personnes vivant avec
le VIH que pour la prévention du VIH elle-
même. Pour les personnes vivant avec le
VIH, c’est une occasion de se faire dia-
gnostiquer plus rapidement et de recevoir
le traitement et le soutien dont elles ont
besoin. (Notons que de nombreuses per-
sonnes au Canada apprennent qu’elles
ont le VIH lorsque l’infection en est déjà à
un stade avancé, ce qui se traduit souvent
par des résultats moins favorables sur le
plan de la santé.) En ce qui concerne la
prévention du VIH, l’extension du dépis-
tage permet de diagnostiquer davantage
de personnes dès un stade plus précoce
de l’infection. Les personnes concernées
peuvent ensuite prendre les mesures
nécessaires pour éviter de transmettre
le virus.
Les réactions sur le terrain sont miti-

gées : vanté comme « révolutionnaire »
par certains, le traitement comme outil
de prévention soulève aussi l’inquiétude de plusieurs à cause
du potentiel de coercition et du risque que les services soient
axés exclusivement sur le dépistage et le traitement.
Ken Monteith, le directeur général de la COCQ-SIDA à Mont-

réal, a reçu un diagnostic de séropositivité avancée en 1997.
Il s’inquiète de la possibilité que certaines personnes soient
victimes de pression ou de messages trompeurs visant à les
inciter à se faire tester et traiter dans l’intérêt d’objectifs de
santé publique plus larges. « Quand j’entends l’expression

14 VISION POSITIVe  été 2012

“chercher, tester et traiter”, celle-ci sonne agressive à mes
oreilles. Il faut s’assurer que chaque personne accepte de se
faire tester et de commencer un traitement : les gens doivent
avoir le droit de dire non », dit-il. « Il faut aussi s’assurer que
des mesures sont en place pour garantir le respect des déci-
sions des gens et leur permettre de les prendre grâce à des
informations complètes concernant les avantages et les incon-
vénients du dépistage et du traitement. »
Pour sa part, Richard Elliott, le directeur général du

Réseau juridique canadien VIH/sida, s’inquiète du glissement
vers le dépistage systématique et le dépistage avec option de
refus (le professionnel de la santé effectue automatiquement
un dépistage, à moins que le patient refuse). « Le profession-
nel de la santé devrait toujours demander au patient s’il
accepte de se faire tester et ne devrait procéder au dépistage
que lorsque le consentement est obtenu, plutôt que de présu-
mer que la personne consent au dépistage si elle n’affirme
pas explicitement qu’elle n’en veut pas. C’est une obligation
éthique et un droit humain. » 
Richard Elliott fait également valoir que le consentement

éclairé exige que les gens soient conscients des conséquences
négatives possibles d’un diagnostic de
séropositivité. Entre autres, il nous rap-
pelle que les personnes séropositives ris-
quent des poursuites criminelles si elles
ne dévoilent pas leur statut VIH à leurs
partenaires sexuels. Il y a aussi la possi-
bilité que des informations se rapportant
à leur santé, dont leur statut VIH, soient
divulguées. « Ce sont des choses que les
gens doivent comprendre afin de pouvoir
prendre une décision éclairée. » 
Même lorsque le dépistage se fait de

façon volontaire, la notion de consente-
ment éclairé n’est pas toujours évidente.
Par exemple, mentionnons que les
quatre principaux hôpitaux de soins
aigus de Vancouver offrent actuellement
un dépistage du VIH à chaque personne
admise à l’établissement. Or, comme
 l’affirme Marcie Summers, directrice
générale du Positive Women’s Network
de la Colombie-Britannique : « Si vous
êtes admis avec une appendicite aiguë
qui vous fait souffrir atrocement et que
quelqu’un vous propose un dépistage du
VIH, dans quelle mesure votre consente-
ment sera-t-il éclairé? »

COMMENCER PLUS TÔT
LE TRAITEMENT
Pour favoriser l’atteinte des objectifs

du traitement comme outil de prévention
en tant qu’approche de santé publique —

c’est-à-dire pour augmenter le nombre de personnes séroposi-
tives sous traitement — une autre stratégie consiste à inciter
les personnes séropositives à commencer le traitement plus tôt
que ce qui est recommandé par les normes actuelles.
Dans les pays à revenu élevé, plusieurs lignes directrices

recommandent actuellement de commencer le traitement
lorsque le compte de CD4 passe sous le seuil des 500 cellules.
Toutefois, à la lumière des données récentes ayant montré que
l’amorce plus précoce du traitement pouvait améliorer la santé



des personnes séropositives et réduire les risques de transmis-
sion, le Department of Human and Health Services des États-
Unis, auteur des lignes directrices de référence en matière de
traitement du VIH, a récemment rectifié le tir. Il recommande
maintenant de prescrire un traitement du VIH à toutes les per-
sonnes séropositives qui sont prêtes à commencer. Au
Royaume-Uni, les lignes directrices publiées plus tôt cette
année ne recommandent pas l’amorce plus précoce du traite-
ment, mais elles conseillent aux cliniciens de parler du potentiel
du traitement pour réduire la transmission du VIH à toute per-
sonne recevant un diagnostic de séropo-
sitivité. Au Québec, les lignes directrices
 reconnaissent la pertinence d’envisager
un traitement du VIH pour réduire les
risques de transmission. On travaille
présentement à une version mise à jour
des recommandations qui devrait abor-
der le concept du traitement comme outil
de prévention en plus de détails.
Cette tendance à recommander

l’amorce plus précoce du traitement a
suscité des critiques. « On s’inquiète
parce qu’on propose le traitement avant
qu’il soit généralement indiqué pour
le bien du patient », affirme M. Monteith.
« Prescrire un traitement pour le bien du
public et non pour celui de la personne
séropositive avant tout, c’est douteux du
point de vue éthique. »
Murray Jose, directeur général de la

Toronto People With AIDS Foundation, vit
avec le VIH depuis 21 ans. Lui aussi est
inquiet : « Ces changements représentent
un glissement fondamental vers une
approche de santé publique en matière
de traitement, au lieu de mettre l’accent
sur le bien-être de la personne vivant
avec le VIH », dit-il. « Les données voulant
que la santé de la personne séropositive
s’améliore grâce à un traitement plus
précoce ne sont pas concluantes. En fait, il est possible que le
contraire soit vrai parce que ces médicaments peuvent être
toxiques et on en sait peu sur les effets secondaires à long terme,
particulièrement dans le cas des nouveaux médicaments. » 
Malgré ces préoccupations, M. Jose reconnaît qu’il est

important de donner aux personnes l’option de commencer
plus tôt le traitement pour réduire les risques de transmettre le
VIH à leurs partenaire(s) sexuel(s). « Il faut absolument donner
toutes les options aux personnes séropositives. Mais je crains
que les personnes nouvellement diagnostiquées subissent des
pressions indues pour commencer le traitement afin de réduire
les risques de transmettre le VIH à d’autres personnes. » 

SOINS HOLISTIQUES
Les organismes de lutte contre le sida d’un océan à l’autre

connaissent depuis longtemps la valeur de prodiguer des soins
holistiques aux personnes vivant avec le VIH. Le dépistage et le
traitement sont des pièces cruciales du casse-tête, mais l’his-
toire ne se termine pas là. Beaucoup de personnes séroposi-
tives recherchent différentes sortes de soutien après avoir été
diagnostiquées et lorsqu’elles décident de commencer un
 traitement. Une approche holistique peut aider les gens à res-
ter en contact avec leur équipe de soins et à suivre fidèlement
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leur traitement, en plus de fournir un soutien émotionnel et
de favoriser l’atteinte d’une charge virale indétectable pour
davantage de personnes.
M. Jose est d’avis qu’il faut améliorer l’implication des

patients dans leurs soins au Canada. « Rien ne justifie le
manque d’accès aux services de prévention et de traitement
qui existe au Canada, particulièrement pour les Autochtones,
les détenus et les nouveaux arrivants », dit-il. « S’il est possible
d’utiliser ces nouvelles données sur le traitement comme outil
de prévention pour réclamer un meilleur accès aux services,

tant mieux, mais la santé et le bien-être
de la personne séropositive doit être la
priorité et la motivation, et pas seule-
ment la prévention. »
Le Dr Julio Montaner, directeur du

Centre d’excellence pour le VIH/sida de
la Colombie-Britannique et partisan de
premier rang du traitement comme outil
de prévention, est le moteur du projet
pilote STOP HIV/AIDS qui se déroule
dans sa province. Axé sur les villes de
 Vancouver et de Prince George, le projet
vise à réduire les transmissions du VIH
en élargissant les services de dépistage,
de traitement et de soutien.
Marcie Summers a eu l’occasion de se

familiariser avec le projet STOP et de voir
le traitement comme outil de prévention
en action. « L’un des objectifs principaux
du projet consiste non seulement à faire
plus de dépistages du VIH, mais aussi à
impliquer les personnes vivant avec le
VIH dans leurs soins. Plusieurs des
 initiatives faisant partie du projet STOP
réussissent plutôt bien à améliorer la
participation des patients aux soins,
 particulièrement ceux qui ont glissé entre
les mailles du filet de notre système de
santé. Cela inclut les personnes diagnos-
tiquées séropositives qui n’ont pas

 cherché à se faire soigner et celles qui ont arrêté de prendre
leurs médicaments pour une raison quelconque. STOP a suscité
beaucoup de scepticisme au début, et plusieurs ont encore des
doutes, mais il y a de très bonnes initiatives en cours. »
STOP HIV/AIDS est un exemple concret de l’élan croissant

que prend la transformation des politiques et programmes liés
au VIH. Des études prometteuses sur le traitement comme outil
de prévention ont donné lieu à des arguments convaincants en
faveur d’une meilleure intégration des services de traitement
et de prévention, mais les droits des personnes vivant avec le
VIH doivent se trouver au cœur de cette nouvelle approche. 
Richard Elliott du Réseau juridique croit que c’est possible :

« Les objectifs de santé publique et les droits humains sont
 largement complémentaires. L’atteinte du meilleur état de
santé possible à la fois pour chaque individu et pour tous les
individus est un objectif en matière de droits humains. Cepen-
dant, si l’on cherche à atteindre des objectifs de santé publique
sans protéger et respecter les droits humains de l’individu, la
confiance dans le système de santé s’érodera et l’atteinte des
objectifs de prévention du VIH sera plus difficile. Si l’on compte
traiter plus de personnes, il faut le faire tant pour le bien de
l’individu qui en a besoin que pour protéger la santé publique
sur un plan plus général. » ✚
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’art peut s’exprimer de différentes manières. Il
peut être éducatif ou un appel à l’action. Il peut être rassurant ou choquant. Il peut
être le reflet de notre époque et de nos passions. Il est toutefois, dans son essence, une
expression de l’artiste et de son implication dans la vie. 
Les artistes se sont engagés dès les débuts de l’épidémie de VIH alors qu’il y avait

peu de traitement et beaucoup de terreur. Aux É.-U., le rejeton artistique de l’orga-
nisme ACT-UP, Gran Fury, a contribué à ce que les classes dirigeantes voient l’épidé-
mie en face, nous rappelant à tous que SILENCE=MORT. Peu à peu, les politiciens et la
population ont commencé à comprendre le message : arrêtons de prétendre que le
sida ne fait pas des ravages et commençons à prendre des mesures pour le contrer. On
devait secouer un monde trop complaisant et sectaire afin qu’il dépense de l’argent,
développe des médicaments et trouve un remède.
Les artistes séropositifs canadiens et leurs alliés séronégatifs se sont également

inspirés de l’épidémie. General Idea — composé de Felix Partz, Jorge Zontal et AA
Bronson — est l’un des collectifs d’artistes militants du sida le plus connu du Canada.
Actif de 1967 à 1994, période durant laquelle deux des membres, Partz et Zontal, sont
décédés du sida, ce collectif a été le précurseur des débuts de l’art conceptuel et de
l’art se basant sur les médias. 
De 1987 à 1994, General Idea a abordé la crise du sida par le biais d’œuvres

incluant quelque 75 projets temporaires d’art public. Sa principale installation d’art,
« One Year of AZT/One Day of AZT » (Un an d’AZT/Un jour d’AZT), a été présentée au
Museum of Modern Art à New York et elle est maintenant hébergée dans la collection
du Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa. Le collectif provocateur est peut-être
mieux connu pour son œuvre « AIDS », créée en 1989, inspiré de la célèbre image
« LOVE » de Robert Indiana. 
Tandis que l’art éveillait l’intérêt de la population à l’égard de l’épidémie qui faisait

rage, les artistes séropositifs vivaient aux prises avec une maladie qui était, à
l’époque, généralement mortelle. Pour nombre d’entre eux, l’art était leur façon de
gérer cet avenir sombre et d’honorer ceux qui avaient été emportés par le sida. Bob
Sirman, directeur du Conseil des arts du Canada, à Ottawa, œuvrait au sein de la com-
munauté artistique du Canada au début de l’épidémie. Selon lui, l’art peut être théra-
peutique, comme il l’explique : « Nous avons tous de la difficulté à donner un sens à
notre vie. Je pense que l’art nous aide à donner une structure et une signification à
notre vie lorsque d’énormes problèmes, comme le VIH, surviennent. »
L’introduction de la multithérapie antirétrovirale en 1996 a signifié que le virus pou-

vait être maîtrisé et les décès, évités. L’art exprimant la rage, le déni et la tristesse a été
remplacé par des œuvres pleines de vie. Depuis quelque temps, une nouvelle généra-
tion d’artistes séropositifs soulève à nouveau la bannière du militantisme basé sur les
arts, suivant les traces de leurs prédécesseurs. Les œuvres de quatre personnes vivant
avec le VIH dont nous partageons avec vous l’histoire dans les pages suivantes illus-
trent cette évolution de l’art et du VIH au Canada au cours des 30 dernières années.

L
Peter Carlyle-Gordge se penche sur l’art traitant
du VIH et les artistes séropositifs au Canada. 
En voici quatre de nos préférés.



Lazare : 
STEPHEN 
ANDREWS 

Les œuvres du célèbre artiste torontois
 Stephen Andrews sont exposées dans de
nombreuses collections et galeries d’art,
notamment au Musée des beaux-arts du
Canada, à Ottawa. On peut maintenant avoir
un aperçu de l’une d’entre elles à Toronto, à la
Trump International Hotel and Tower. En
effet, cet hôtel a mandaté une version en
mosaïque de 950 pieds carrés de son travail,
intitulée « A Small Part of Something Larger »
(Un élément limité d’un ensemble plus vaste). 
À ses débuts, Andrews travaillait souvent en monochromie

et créait des collages, des dessins et des photos. Puis le sida a
fait son apparition. Probablement séropositif depuis 1985, il
est diagnostiqué en 1992. 
L’année suivante, 15 amis d’Andrews sont décédés. Durant

la même semaine, Andrews a enterré son partenaire, le paysa-
giste, écrivain et théoricien Alex Wilson, et son camarade de
studio, Rob Flack, dont le travail durant la période précédant
son décès était axé sur des représentations éclatantes de cha-
kras et d’autres énergies de guérison intériorisées. 
Andrews lui-même n’était pas au sommet de sa forme.

« Ma santé a complètement dérapé, je perdais la vue, j’avais
environ 40 lymphocytes T et mon poids oscillait autour des
100 livres », se souvient-il. Pourtant, sa personnalité qui se
caractérise par une propension à voir le « verre à moitié
plein » l’a aidé à conserver une attitude philosophique. « Je me
disais que mon œuvre était complétée et je me résignais à
l’idée que ma fin était proche. J’étais prêt à partir. » Puis, l’idée
lui a traversé l’esprit, qu’en fait, il n’attendait qu’un rendez-
vous avec la Grande faucheuse.
Seul son art l’encourageait à continuer et le gardait dans le

moment présent. « Mon meilleur ami s’appelait le déni et je
n’arrivais pas à tourner la page d’aujourd’hui, pour voir celle
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de demain ou d’hier. » D’ailleurs, les pages
vers lesquelles Andrews se sentait attiré à
cette époque étaient les notices nécrologiques
du journal Xtra! Ces photos commémoratives
sont ainsi devenues le point de départ de sa
série « Facsimile » (Télécopie/Reproduction,
voir image ci-dessus). 
« Cette série a été créée entre 1990 et 1993,

à une époque où de nombreuses personnes
mouraient chaque semaine et où l’ignorance
générale et la peur de la maladie régnaient
encore », explique Andrews. « C’était aussi
avant la construction du mémorial pour le sida
construit derrière le 519 Community Centre,
alors j’ai eu l’idée de commémorer mes amis,

mes collègues et la communauté stigmatisés. » Andrews précise
que ses œuvres n’ont jamais été créées dans le but de choquer les
gens. « Je pense que la [provocation] constitue une stratégie
moins qu’utile pour convaincre le public d’entamer le dialogue. » 
Lorsque la multithérapie a été offerte, il a ressenti ce que

plusieurs ont appelé à l’époque l’effet Lazare — il a recouvré sa
santé après avoir frôlé la mort. Son énergie retrouvée, le
désastre prévu semblait connaître une fin heureuse après tout.
« Lorsque j’ai recouvré ma santé, j’ai commencé à travailler
avec des couleurs », mentionne Andrews. « Tout à coup, un
avenir m’était promis et je voulais qu’il soit en couleurs » — un
peu comme dans le film Le magicien d’Oz lorsque Dorothy est
emportée par la tornade jusqu’au pays d’Oz et que le film passe
du noir et blanc à la couleur.
Le travail artistique d’Andrews s’étend sur 30 ans et ses

œuvres ont été exposées au Canada, aux É.-U., au Brésil, en
Écosse, en France et au Japon. Décrivant l’évolution de ces
idées au cours de cette période, Andrews dit : « Derrière toute
œuvre, il y a en général un sujet d’actualité — que ce soit le
sida, la guerre ou les progrès réalisés dans le domaine des
technologies de surveillance. Les idées qui résument ces his-
toires sont comme des points épineux et les œuvres s’accumu-
lent autour, comme des perles. »

Série « Facsimile » (Télécopie/Reproduc-
tion), 1990–1993 (détail)

C’est au cœur de cette série que
 s’inscrivent les images tirées des notices
nécrologiques de jeunes hommes et femmes
décédés du sida. Avant d’être représentées
sur des tableaux de cire, les images ont été
télécopiées et photocopiées, effaçant lente-
ment l’identité de chaque personne, tout
comme le sida décimait la communauté.
« Les personnes directement touchées par la
 pandémie considéraient cette œuvre comme
un monument commémoratif. Certaines per-
sonnes ont visité pour la première fois une
galerie d’art simplement pour voir le portrait
des personnes qui leur étaient chères »,
déclare l’artiste Stephen Andrews.



La voix communautaire : 
TIKO 

KERR
Les œuvres de l’artiste Tiko Kerr nous rappel-
lent la fougue de Van Gogh et de Dali. La cou-
leur et la lumière sont au centre de la vision de
l’artiste de Vancouver, mais occupent la
seconde place devant son intuition profonde du
mouvement et de l’orientation spatiale. D’après
Kerr, tout est vivant. Ses bâtiments sont donc
penchés et déformés, menaçant de s’effondrer
tandis que les rues tanguent. Les couleurs sont
intenses et richement pigmentées.
Jusqu’à ce qu’il soit diagnostiqué du VIH en

1985, Kerr passait son temps à voyager entre des studios de
l’Australie et de Vancouver. « Ce fut un énorme choc et, bien
sûr, il n’existait aucun médicament, pas même l’AZT, pour trai-
ter le virus. Je suis revenu au Canada et j’ai obtenu d’excellents
soins à l’Hôpital St. Paul. » Son art l’a aidé à aller de l’avant,
même à mesure que sa santé déclinait. Il s’est alors fixé comme
objectif d’accomplir au moins une chose chaque jour. À un cer-
tain point, admet Kerr, son seul but était de sortir du lit. 
Aujourd’hui, il a une nouvelle attitude face à la vie et a appris

à défendre ses droits quand le besoin se fait sentir. En 2005,
Kerr s’est attaqué au gouvernement canadien en exigeant l’ac-
cès à des médicaments antirétroviraux expérimentaux qui
constituaient ses seules chances de survie. Essuyant d’abord un
refus de la part du gouvernement, Santé Canada est revenue sur
sa décision en faveur de Kerr après 10 mois d’une campagne
très médiatisée. L’accès à ces médicaments expérimentaux a
permis à Kerr de recouvrer sa santé et de continuer son art.
Kerr explique qu’une grande partie de son œuvre axée sur le

VIH, depuis son retour en force en 2005, est constituée de repré-
sentations psychologiques de ses traitements médicaux (voir
image ci-dessous) ainsi que d’une série d’autoportraits peints
sur les nombreux accessoires médicaux qu’il a accumulés avec
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le temps — contenants de pilules, seringues et
fioles — sous-produits de la multithérapie.
Artiste depuis plus de trois décennies,

Kerry considère que ses œuvres sont deve-
nues un complément l’aidant à gérer son VIH.
« Lorsque le virus était en force, mon travail
s’affaiblissait, mes œuvres devenant plus
sombres : les thèmes abordés reflétant le
calme et les scénarios, la solitude. Puis, lors-
qu’un nouveau traitement médical donnait un
coup de fouet à mon système immunitaire,
mon travail gagnait en intensité, en com-
plexité, en assurance et en quantité. Ces
deux entités sont chacune devenues une
 nouvelle méthode pour travailler et accepter

les réalités de ma vie. »
Bien que la créativité de Kerr puisse être influencée par le

VIH, son œuvre ne s’y limite pas. « Depuis que j’ai renversé la
situation avec Santé Canada, et surtout depuis que ma commu-
nauté a fait preuve de tant de soutien envers moi-même et mon
œuvre, la direction qu’a prise cette dernière a évolué pour
devenir de plus en plus un vecteur de la justice sociale. » 
La série de Kerr intitulée « You Are Here » (Vous êtes ici),

par exemple, examine la notion de ce que les Vancouvérois
appellent leur chez-soi. Les peintures représentent des
endroits de la Baie English : des chariots de supermarchés
sous des autoroutes, une femme qui vit dans sa BMW ainsi que
des édifices résidentiels dans lesquels les locataires font face à
des « rénovictions » (un terme qui est apparu à Vancouver
pour décrire les propriétaires qui tentent d’évincer leurs loca-
taires en leur faisant croire qu’ils doivent rénover les loge-
ments pour ensuite hausser considérablement les loyers).
« Mon objectif a toujours été de dépeindre de façon honnête

l’époque dans laquelle je vis et de donner vie aux images et aux
problèmes qui font écho au sein de ma communauté, la com-
munauté qui s’est manifestée pour me soutenir lorsque j’en
avais tant besoin », explique-t-il. 

« Meditations on Compassion » (Méditations
sur la compassion), 2006

Cette peinture évoque une chambre vide
avec laquelle l’artiste Tiko Kerr s’est familiarisé
lors de son séjour à l’Hôpital St. Paul, à Vancou-
ver. Le seul mouvement dans la chambre, se
souvient-il, était l’éclat bleuté de l’image
vacillante provenant d’un téléviseur.

Kerr s’est mis à créer cette œuvre au som-
met de sa colère et de sa frustration, après dix
mois de lutte avec Santé Canada pour avoir
accès à deux médicaments expérimentaux. Il
explique : « Lorsque j’y travaillais, j’avais inti-
tulé cette œuvre “My Government is Trying to
Kill Me” (Mon gouvernement essaie de me
tuer), parce que si je mourais du sida, je voulais
laisser une trace de cette injustice. En janvier
2006, on m’a informé que j’aurais droit à ces
médicaments et, à tête reposée, j’ai donné un
nouveau nom à ma peinture. » 



Tiko Kerr et Stephen Andrews ont survécu à une époque où
de nombreux autres artistes séropositifs canadiens y ont laissé
leur vie. Outre le collectif General Idea de Felix Partz et Jorge
Zontal, la communauté artistique du Canada a également perdu
plusieurs autres membres importants qui ont été emportés par
le sida, notamment le danseur de ballet autochtone Rene
 Highway, l’artiste Tim Jocelyn, le poète et universitaire Michael
Lynch et le comédien terre-neuvien, Tommy Sexton. 

Le radical : 
JEAN-PIERRE

PÉERUSSE 
Une nouvelle génération d’artistes séroposi-
tifs a été influencée par les réalités médicales
et sociales actuelles associées au virus — une
plus grande espérance de vie pour les per-
sonnes séropositives qui doivent dorénavant
composer avec une société où le virus a été
oublié, est ignoré, ou est encore stigmatisé. 
L’acteur de cinéma et de télévision mont-

réalais, Jean-Pierre Pérusse, qui possède une
formation en multimédia, en arts martiaux et
en danse, a un véritable penchant pour la pro-
pagande artistique provocatrice. Actif de longue date dans le
milieu du VIH et du sida, il explique qu’il aime « tambouriner
aux portes fermées » et sortir les gens de leur ignorance. Il ne
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croit pas au « prétexte de la victime ». Il déclare : « Je veux que
le monde voie qu’il est possible de vivre avec le VIH et d’avoir
un but dans la vie. »
Diagnostiqué en 1996, Pérusse a été choqué par la réaction

du monde du théâtre lorsqu’il a dévoilé son statut. Lors d’une
production, se souvient-il, « on m’a dit qu’on ne pouvait plus
m’utiliser, parce que la scène comportait un baiser. Ce rejet
m’a mis en colère et m’a profondément blessé. Les gens étaient

tellement ignorants. » 
En 1999, Pérusse a fondé Radical 5, une

compagnie qui rassemble des artistes et des
techniciens de divers milieux et marie le
théâtre traditionnel aux nouveaux médias
afin de créer des vidéos, des spectacles et des
événements d’envergure. Il a produit et dirigé
de nombreux spectacles de danse théâtrale
pour le Bad Boy Club de Montréal (BBCM), qui
organise des fêtes de grande envergure dont
les profits sont versés à des causes chari-
tables, dont le VIH.
Le VIH a souvent été en vedette dans ses

spectacles pour le BBCM. « Au début, j’incor-
porais le thème du sida dans le spectacle prin-
cipal, celui-ci jouait le rôle du méchant que

nous combattions. » Dans la version de 1999, Pérusse a entre-
pris de refléter la musique et la danse de l’époque du roi fran-
çais Louis XIV à aujourd’hui. « L’ère du sida a été soulignée par
la chanson “Why” de Bronski Beat, précédée par “Love to Love
You Baby” de Donna Summer et “Sexcrime (Nineteen Eighty-
Four)” de Eurythmics. »
En 2008, Pérusse s’est associé au photographe montréalais

Bob Hendricks pour produire l’œuvre « Per7eption », une série
d’affiches de sept photos qui représentent la façon dont les per-
sonnes vivant avec le VIH perçoivent la société et comment
cette dernière les perçoit (voir image à gauche). Par exemple,
l’affiche « Bond 00+ » dépeint le DJ montréalais Mark Anthony
se faisant passer pour James Bond avec un verre de martini à
la main, un shaker remplit de comprimés et un revolver devant
lui sur la table. Le but de l’affiche, explique Pérusse, était de
montrer que le public considère le VIH comme une arme fatale.
« C’était aussi pour faire comprendre aux gens que le person-
nage de James Bond représente la façon dont un séropositif se
sent parfois lorsqu’il pèse le pour et le contre de sa vie. »
Pérusse a dû changer de médicament de nombreuses fois et

a souffert de multiples effets secondaires. Il est récemment par-
venu à trouver une combinaison qui fonctionne bien pour lui et
lui donne une énergie renouvelée. Malheureusement, son par-
tenaire a abandonné la lutte l’année dernière et s’est suicidé
par noyade. « L’art exprime qui je suis et peut m’aider à guérir.
Il donne un sens à la vie et je peux m’y jeter corps et âme. »

« Betty Crocker », 2008
Dans cette œuvre fantaisiste, la danseuse québécoise

Cynthia Milaire incarne une femme au foyer, typique des
années 50, qui s’emploie à une tâche des plus ordinaires —
nourrir son bébé. La cuisine aseptisée et les gants de vais-
selle en caoutchouc révèlent cependant la peur de
 l’infection. « Nous voulions montrer la stigmatisation envers
même les plus jeunes vivant avec le VIh et la paranoïa
 d’attraper le virus », explique l’artiste Jean-Pierre Pérusse.
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La nouvelle militante de
la vieille école : 
JESSICA

WHITBREAD 
Ayant reçu un diagnostic du VIH il y a près

de dix ans, à l’âge de 21 ans, Jessica Whit-
bread poursuit maintenant des études à l’Uni-
versité York, à Toronto. Comme quelques-uns
de ses camarades militants et artistes du
début de l’épidémie, Whitbread a une
approche franche de ce qu’est la vie avec le
VIH et croit fermement au rôle de l’art pour à
la fois provoquer et éduquer. 
Whitbread a mis ses convictions en pra-

tique lorsqu’elle a collaboré avec l’artiste féministe queer
 Allyson Mitchell pour créer une affiche dans le cadre de la
campagne de 2011 « Day With(out) Art » (Un jour avec ou sans
art) menée par l’organisme AIDS ACTION NOW! L’affiche,
dont l’inscription « Fuck Positive Women » (Couchez avec les
femmes séropositives) visait à attirer l’attention (voir image à
droite), faisait partie d’une série créée par des artistes locaux
de Toronto afin de souligner les enjeux actuels associés au VIH.
Fusionnant le monde des arts et du militantisme, les affiches
controversées ont été collées partout à Toronto durant les
semaines avant le 1er décembre (Journée mondiale du sida)
afin de provoquer discussion et dialogue. 
Même si la réalité de la vie avec le VIH a changé depuis les

débuts de l’épidémie, les œuvres d’art créées par Whitbread et
Pérusse font écho à cette époque : elles rappellent à un monde
trop complaisant que le VIH touche encore de nombreuses vies.
« Nous ne perdons plus autant d’artistes créatifs qu’il y a
15 ans, mais les répercussions sur la vie des personnes ont été
considérables », précise le directeur du Conseil des Arts du
Canada, Bob Sirman. « Le VIH a touché presque tout le monde,
et pas seulement les artistes qui vivaient avec le virus. »
Sirman indique que l’art peut être un moyen pour les per-

sonnes de donner un sens à ce qui semble être aléatoire et
chaotique. « Que ce soit par la peinture, le théâtre, l’écriture, le
cinéma ou la danse, l’art peut être un outil puissant pour enca-
drer et exprimer un récit de vie et lui donner un sens et une
structure. Si l’art peut aider l’artiste à donner un sens à sa vie,
alors, bien entendu, il est synonyme de guérison aussi ». ✚

Le Winnipégois Peter carlyle-gordge est un ancien rédacteur du
Macleans, Time Canada et The Financial Post. Il a également travaillé
comme annonceur à la radio et réalisateur pour cBc et est un
ancien correspondant du R.-U pour The Toronto Star. Dans les
années 80, il était le président de la clinique Village (maintenant
appelée Nine circles community health centre), un joueur clé dans
l’épidémie de VIh au Manitoba.
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« Fuck Positive Women » (Couchez avec les
femmes sèropositives), 2011

« Parfois les gens se réveillent lorsqu’on les pro-
voque », déclare la cocréatrice Jessica Whitbread.
« Nous souhaitions montrer qu’une femme peut
être séropositive, mais aussi une mère, une amou-
reuse, une amie, une épouse, un être humain ».

La broderie suggère peut-être une activité tradi-
tionnellement féminine et passive, mais le message
est provocant et stimulant. « Pourquoi ne peut-on
pas exprimer un message pressant, cochon et puis-
sant au sujet des femmes séropositives et de leur
sexualité? » demande Allyson Mitchell, qui a colla-
boré avec Whitbread pour cette affiche. « Pourquoi
les femmes n’ont-elles pas le droit d’être le sujet de
leur sexualité plutôt que l’objet? »

LAVISION POSITIVE DE L’ART 
Vision positive célèbre depuis longtemps la vie et l’œuvre des artistes
séropositifs canadiens. L’article « Plus qu’un gars moyen » du numéro
printemps/été 2005 présentait une entrevue avec le célèbre artiste
de Vancouver, Joe Average. celui-ci a créé l’image « One World, One
hope » (Un monde, un espoir) pour la XIe conférence internationale
sur le sida qui s’est tenue dans sa ville natale en 1996 et durant
laquelle les conclusions des premiers traitements anti-VIh efficaces

ont été présentées. Postes canada a par la suite fait tirer un timbre de
cette image.

La chronique Art positi+f qui paraît dans chaque numéro de
Vision positive relate les histoires des artistes vivant avec le VIh et a
mis en vedette les Montréalaises Shayo et Laurette Lévy, le
 haligonien Simon Thwaites, les artistes autochtones Ron horsefall et
Wabishki Myeengun, et de nombreux autres. consultez le site
www.visionpositive.ca pour en lire davantage sur des créateurs séro-
positifs des quatre coins du pays.





Le traitement antirétroviral peut sauver des vies,
mais avant de commencer à le prendre, vous devez
être mentalement et physiquement préparé.
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plupart des personnes vivant
avec le VIH commencent tôt ou tard à prendre un traitement
antirétroviral (couramment appelé multithérapie, ART ou TAR).
Peut-être que vous vous préparez à en commencer un vous-
même ou que vous connaissez quelqu’un qui en est là. Pour
vous préparer, vous devez, entre autres, songer à l’impact que
le traitement pourrait avoir sur votre vie quotidienne. Voici une
liste de questions à vous poser. Deux femmes séropositives
racontent leurs expériences avec le traitement antirétroviral.
De plus, un aide-mémoire pratique aborde certains enjeux liés
à l’amorce d’un traitement.

pourquoi commencez-vous un traitement antirétroviral?
Le traitement antirétroviral réduit la quantité de VIH dans le

corps, permettant ainsi au système immunitaire de se rétablir
partiellement. Mais surtout, suivre une multithérapie et bien
l’observer accroît considérablement votre espérance de vie.
Nous apprenons également actuellement qu’elle peut réduire
le risque de transmettre le VIH à des partenaires sexuels dans
certaines situations. Pour certaines personnes séropositives,
c’est une raison pour commencer le traitement. Mais la raison
la plus importante pour commencer demeure le maintien
d’une bonne santé.

Que signifie le traitement du viH pour vous?
Se faire traiter ne veut pas dire la même chose pour tout le

monde. Il se peut que vous perceviez le besoin de commencer
le traitement comme un signe que votre santé se détériore. Ou
peut-être considérez-vous le traitement comme une mesure
que vous prenez pour maintenir ou améliorer votre santé.

serez-vous capable de prendre des médicaments
régulièrement et de façon continue?
Pour assurer l’efficacité de votre traitement, vous devez res-

pecter votre horaire de prise de médicaments (on appelle cela
l’observance). Sauter des doses peut entraîner une résistance
médicamenteuse, ce qui compromettra l’efficacité du traite-
ment et limitera à long terme vos options de traitement. Avant
de commencer, vous devez être sûr que vous êtes prêt à
prendre vos médicaments tous les jours.

avez-vous songé à l’impact qu’aura la prise 
de médicaments sur votre quotidien?
Prendre des médicaments quotidiennement aura un impact

sur votre vie et votre mode de vie. Pensez à votre routine quo-
tidienne et aux modifications que vous devrez peut-être appor-
ter pour intégrer la prise de vos médicaments.

Quel impact le traitement aura-t-il sur 
votre vie professionnelle et sociale?
Qui est au courant de votre statut VIH? Le fait de prendre

des médicaments ou d’en avoir à la maison ou au travail pour-
rait-il révéler votre séropositivité à quelqu’un? Si cela risque
d’être un problème, songez à ce que vous pouvez faire pour
gérer cette situation.

Connaissez-vous les effets secondaires à court et à long terme
de vos antirétroviraux? serez-vous capable de les tolérer?
Les effets secondaires n’ont pas le même impact chez tout le

monde. Chez certaines personnes, ils sont légers ou à peine
perceptibles, alors que pour d’autres, ils risquent d’interférer
avec leur vie quotidienne. Renseignez-vous sur les principaux
effets secondaires associés aux médicaments que vous envisa-
gez de prendre. Certains d’entre eux vous inquiètent-ils davan-
tage que d’autres? Avant de commencer le traitement, essayez
de vous renseigner le plus possible sur les effets secondaires et
ce que vous pouvez faire pour les minimiser. Il y a habituelle-
ment plusieurs possibilités. La bonne nouvelle est que les traite-
ments couramment prescrits de nos jours aux personnes qui
commencent une multithérapie sont généralement bien tolérés. 

Comment allez-vous payer le traitement?
Les antirétroviraux coûtent cher. Certaines personnes vivant

avec le VIH disposent d’assurances privées, souvent par le biais
de leur employeur, qui couvrent certains ou tous les coûts du trai-
tement. D’autres doivent se fier aux programmes d’assistance
provinciaux ou territoriaux pour payer leurs médicaments sur
ordonnance. Parlez-en à votre médecin et à votre pharmacien.
Vous pouvez également consulter les programmes fédé-

raux, provinciaux et territoriaux d’accès aux médicaments sur
www.catie.ca.
N’hésitez pas à aborder toutes ces questions avec votre méde-

cin. Vous pourriez même apporter l’aide-mémoire pour faciliter
le début de la trithérapie (p. 25) avec vous lors de votre rendez-
vous et vous en servir pour parler de vos options de traitement.

Pour en savoir plus sur l’amorce et le maintien du traitement du
VIH, consultez Un guide pratique du traitement antirétroviral en
ligne à www.catie.ca. Ou commandez votre exemplaire sous
forme imprimée auprès du Centre de distribution de CATIE à
www.catie.ca ou au 1.800.263.1638. Le guide est gratuit pour les
résidants du Canada.



, 41 ans
Montréal
Vit avec le VIh depuis 2005
À la fin de 2010, à peu près à la même époque où je com-

mençais à envisager un traitement, j’ai trouvé un nouveau
médecin du VIH. Mon médecin précédent n’avait jamais sug-
géré de traitement et cela me convenait parce que je me sentais
bien. Je n’étais ni pour ni contre le traitement; j’étais simple-
ment heureuse d’être en bonne santé.
Contrairement au précédent, mon nouveau médecin m’a

parlé de traitement dès ma première visite, probablement
parce qu’il voulait me préparer à cette éventualité. Cette
conversation immédiate et détaillée sur les choix de traite-
ments a eu un effet sur moi et m’a fait saisir la gra-
vité du VIH. Le médecin m’a aussi fait comprendre
à quel point il était important de poursuivre le trai-
tement une fois entamé. Pendant notre entretien,
il se référait à un diagramme sur les médicaments
antirétroviraux affiché au mur de son bureau; il
m’a décrit les différentes familles de médicaments
et m’a expliqué les choix qui s’offraient à moi.
À l’époque, mon compte de CD4 se situait entre

400 et 450 et ma charge virale était d’environ
100 000. Ces chiffres étaient normaux pour moi et
je ne m’en suis jamais préoccupée outre mesure.
J’ai toujours géré mon infection en restant à
l’écoute de mon corps. C’est en partie grâce à Tom
— le merveilleux travailleur de soutien que j’ai
rencontré peu après avoir reçu mon diagnostic —
que j’ai adopté une telle attitude face à ma santé.
Dès le début, il m’a encouragée à écouter mon
corps et à ne pas devenir obsédée par les chiffres.
Récemment, mon médecin m’a parlé de tra-

vaux de recherche qui suggèrent qu’il vaut mieux
commencer le traitement plus tôt que plus tard. Au
cours de l’été, j’y ai réfléchi et j’en ai parlé à
quelques amis proches qui vivent aussi avec le VIH,
dont Tom (il n’est plus mon travailleur de soutien,
mais il est devenu un ami très cher). Ils ont sug-
géré que le moment était venu pour moi d’entamer mon traite-
ment. Leurs points de vue m’ont grandement aidé à prendre
une décision.
À la fin de 2011, j’ai franchi un cap en terminant mes

études supérieures. Maintenant que cette période tendue était
derrière moi, c’était un bon moment pour commencer à
prendre les médicaments. J’avais réussi à me faire couvrir par
le régime d’assurance-santé offert par l’employeur de mon
partenaire. Quand Tom m’a demandé récemment si j’étais
prête à commencer — l’un des plus importants facteurs à
considérer quand on envisage d’entamer la thérapie — j’ai
répondu « oui. »
Je ne prévois pas avoir de difficulté à adhérer à mon traite-

ment. Je ne veux pas développer une résistance aux médica-
ments, donc ça m’incitera à respecter ma posologie. Certains
des membres de ma famille souffrent de diabète grave et doi-
vent prendre de l’insuline par injection plusieurs fois par jour.
Ils sont aux prises avec une maladie chronique et difficile qui
nécessite des médicaments. Qui plus est, d’autres membres de
la famille n’ont pas accès à des médicaments pour des mala-
dies qui mettent leur vie en danger. Je me dis que s’ils arrivent
à s’en sortir, je peux y arriver aussi. Par-dessus tout, je suis
heureuse de vivre dans un endroit où je peux obtenir les médi-
caments dont j’ai besoin pour rester en vie. 
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, 46 ans
Toronto
Vit avec le VIh depuis 1989
J’ai appris que j’étais séropositive un mois après que mon

partenaire soit décédé du sida à la suite d’une transfusion san-
guine. Quand j’ai reçu le diagnostic, on m’a dit : « Mettez de
l’ordre dans vos affaires. Il vous reste deux ans à vivre. »
C’était horrible. 
Je me suis sentie trahie par mon conjoint et j’étais en colère

contre lui, même si ce n’était pas de sa faute. J’ai pensé qu’il ne
valait même pas la peine de consulter un médecin puisque
 j’allais mourir de toute façon. J’avais toujours vécu une vie
rangée et monotone, donc je me suis dit : « Maintenant, je vais

m’amuser. Je vais faire la fête, vivre ma
vie et puis mourir. » Je n’ai pas consulté
d’autre médecin avant 1997. 
Quand j’ai enfin obtenu les résultats

de mes analyses de sang, ma charge
virale s’élevait à 2000 et mon compte
de CD4 à 795. Ces chiffres sont demeu-
rés élevés jusqu’en 2011 quand, pen-
dant une période très stressante, ils ont
chuté de 459 à 79 en à peine deux
mois. En voyant cela, mon médecin m’a
dit que je devais commencer à prendre
des médicaments tout de suite. 
Le fait de ne pas savoir comment

j’allais payer mes médicaments me cau-
sait de la tension parce que je n’avais
pas d’assurance-santé ni  d’assurance-
invalidité. Je n’avais pas non plus
 l’impression de recevoir le soutien
nécessaire, ce qui était réellement diffi-
cile. Peut-être que les gens pensaient
que je n’en avais pas besoin parce que
je  travaillais dans le domaine de la
santé. Je me suis donc tournée vers
mes proches pour obtenir du soutien et
j’ai fait mes propres recherches.

Au début du traitement, j’ai eu une grave complication. Mon
médecin m’a dit que j’allais devoir arrêter les stéroïdes que je
prenais pour l’asthme à cause de leur interaction avec les anti-
rétroviraux. J’ai donc cessé de les prendre et j’ai commencé à
avoir de graves problèmes de respiration. Je suis retournée
voir mon médecin à maintes reprises pour lui en parler. Il se
contentait de me dire de perdre du poids. Puis, un jour, en sep-
tembre dernier, j’avais tellement de difficulté à respirer que je
suis allée à l’hôpital où on m’a immédiatement admise aux
soins intensifs parce que mon taux d’oxygène sanguin était si
bas. J’ai failli mourir. 
Sinon, je n’ai pas trop souffert des effets secondaires. J’étais

fatiguée pendant le premier mois, mais maintenant je n’ai
aucun problème. Mon principal souci est ma respiration. 
Je prends mes pilules au souper. Si je mange dehors, je les

emmène avec moi. Personne ne se doute qu’il s’agit de médica-
ments contre le VIH; ça pourrait être pour n’importe quoi.
Dans l’ensemble, je n’ai pas connu de difficulté avec mon

traitement et c’est dommage que des gens m’aient fait craindre
le pire. Dans mon cas, les effets secondaires n’ont pas été aussi
graves que ce qu’on m’avait fait croire. J’espère que certains
liront mon témoignage et se diront que le traitement n’est
peut-être pas si terrible après tout. Pour moi, il ne l’est pas, et
il me garde en vie. ✚
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 Gros problème
pour moi. 

Défi pour lequel
j’aurais besoin
d’aide.

un problème,
mais je pourrais
y faire face.

Je n’aurais pas
de problème.

Et si je devais prendre certaines doses en mangeant?

Et si je devais prendre certaines doses à jeun?

Qu’est-ce que je ressens à l’idée de devoir prendre des pilules
chaque jour?

Et si je ne devais prendre des pilules qu’une seule fois
par jour?

Et si je devais prendre des pilules deux fois par jour?

Et si, pour chaque dose, je devais prendre plus d’une
pilule à la fois?

Et si j’avais oublié mes pilules et devais rentrer pour les
prendre à temps?

Et si d’autres personnes, comme ma famille ou mes col-
lègues, trouvaient mes pilules ou me voyaient les prendre?

Et si je devais trouver une pharmacie où je me sentirais à
l’aise de faire exécuter mes ordonnances et de poser
des questions?

Et si mes médicaments causaient des
effets secondaires comme …

… la diarrhée?

… nausées ou vomissements?

… l’insomnie ou des rêves bizarres?

… des éruptions cutanées?

. . . la jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc
des yeux)?

. . . l’amaigrissement visible du visage ou une
accumulation visible de graisse dans le ventre ou
ailleurs (lipodystrophie)?

. . . un taux élevé de cholestérol susceptible de causer une
maladie cardiovasculaire à l’avenir?

Dans cette section, nous dressons une liste de questions que vous
pourriez avoir si vous décidiez de commencer un traitement contre le
vIH. réfléchissez à l’impact qu’elles pourraient avoir sur ce que vous
ressentez par rapport au traitement et votre désir de commencer. ne
vous laissez pas effrayer par cette liste—vous n’aurez pas à surmon-
ter tous les problèmes mentionnés. mais elle vous aidera peut-être à
déterminer quels risques vous êtes prêt à prendre.



CHRISTOPHER POWER
Neurologue, Université de l’Alberta
edmonton 
L’idée que la neuropathie périphé-

rique (NP) ne serait plus un problème
pour les personnes vivant avec le VIH
est un mythe. En effet, je travaille dans
les deux principales cliniques VIH de
 l’Alberta (à Edmonton et à Calgary) et j’y
vois plusieurs personnes souffrant de NP
à chaque  clinique. La NP endommage les
nerfs périphériques (les nerfs du corps,
excluant ceux du cerveau et de la moelle
épinière), causant de l’engourdissement,
des picotements électriques ou une sen-
sation de brûlure douloureuse, habituel-
lement dans les pieds mais aussi parfois
dans les mains. Elle peut rendre la
marche difficile et causer occasionnelle-
ment des problèmes fonctionnels au
niveau des intestins et de la vessie.
Certains autres troubles nerveux, tels

le syndrome du canal carpien et la scia-
tique, peuvent être des signes précoces
de la NP. Contrairement à ce que vous
pouvez entendre, la NP touche encore
de nombreuses personnes séropositives,
surtout à mesure qu’elles vieillissent et
que leur maladie progresse. Les per-
sonnes vivant avec le VIH ignorent sou-
vent qu’elles souffrent de NP. Parfois,
lors d’une consultation pour un autre
problème, elles me disent : « J’ai très
mal aux pieds la nuit ou quand je reste
debout toute la journée. Je crois que mes
souliers sont peut-être trop serrés. »
La bonne nouvelle est que, de nos

jours, la plupart des personnes atteintes
de NP n’éprouvent que des symptômes
légers ou modérés. Au début des années
90, avant l’arrivée de la multithérapie, je
soignais des personnes qui enlevaient le
dessus de leurs souliers parce que tout
ce qui touchait leurs pieds leur causait
une douleur atroce. Je vois encore occa-
sionnellement des personnes aux prises
avec une neuropathie horriblement dou-
loureuse, mais c’est beaucoup plus rare.
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Plusieurs facteurs et affections sont à
l’origine de la NP. Le VIH lui-même peut
la causer en endommageant les cellules
nerveuses. Le risque de NP est également
plus élevé pour les personnes de grande
taille, de plus de 55 ans, atteintes d’une
maladie définissant le sida ou ayant un
compte de CD4 inférieur à 200. Comme
les personnes souffrant de diabète sont
également sujettes à la neuropathie, il
est important de déterminer si votre NP
est causée par cette maladie et, le cas
échéant, de collaborer avec votre méde-
cin pour contrôler votre glycémie. De
plus, une forte consommation d’alcool et
une mauvaise nutrition peuvent causer
des dommages aux nerfs. Enfin, la
syphilis peut causer la NP, et l’hépatite C
peut l’aggraver, alors il ne faut pas
omettre de traiter ces maladies. 
La NP est également un effet secon-

daire de plusieurs médicaments (voir
l’entrevue avec Danielle Gourde ci-
 dessous.) Si vous avez une neuropathie
induite par les médicaments, vous pour-
rez peut-être soulager vos symptômes et
prévenir des dommages permanents en
consultant votre médecin et en chan-
geant vos médicaments. 

DANIELLE GOURDE
Pharmacienne, 

clinique médicale l’Actuel
Montréal 
La NP est un effet secondaire de médi-

caments anti rétroviraux plus anciens que
l’on appelait les médicaments D, à savoir
le d4T (stavudine, Zerit), le ddI (didano-
sine, Videx) et le ddC (zalcitibine, Hivid).
Au Canada, le Hivid ne se trouve plus sur
le marché, et les médecins évitent de
 prescrire les deux autres, à moins que le
patient soit résistant aux nouveaux anti-
rétroviraux. Certains autres médica-
ments que l'on prescrit aux personnes
atteintes du VIH peuvent également cau-
ser la NP (p. ex., des médicaments pour le
traitement de la PPC et de la tuberculose).

Si vous croyez éprouver des symptômes
de la NP, parlez à votre médecin.
Lorsqu’un patient souffre de NP, nous

tentons d’abord de cesser l’usage du
médicament en cause. Il est actuellement
impossible de guérir la NP, et aucun
médicament ne permet d’améliorer l’en-
gourdissement. Pour soulager la douleur,
les options sont limitées mais plusieurs
médicaments semblent être efficaces
pour certaines personnes. L’amitryptiline
(Elavil) est utile contre la douleur légère
pour certaines personnes, c’est un
ancien antidépresseur que les médecins
ne prescrivent plus à cette fin à cause des
effets secondaires. Nous prescrivons une
dose moins élevée à nos patients souf-
frant de NP. Ils prennent le médicament
le soir parce qu’il cause la somnolence (et
les symptômes de la NP sont pires la nuit
pour beaucoup de personnes). Les per-
sonnes aux symptômes plus intenses
l’associent souvent à de la prégabaline
(Lyrica) ou à de la gabapentine (Neuron-
tin) — deux analgésiques conçus origina-
lement pour le traitement de l’épilepsie.
Les principaux effets secondaires de ces
deux médicaments sont la somnolence et
la sécheresse buccale. 
On prescrit parfois le médicament

topiramate aux personnes atteintes du
VIH et de la NP seulement, mais on s’en
sert habituellement pour les personnes
souffrant aussi de diabète. Ce médica-
ment peut causer une perte de l’appétit et
de poids; il peut atténuer le diabète des
personnes ayant un surplus de poids.
Les opiacés sont parfois prescrits pour

la douleur associée à la NP. Mais nous
essayons de ne pas prescrire ces médica-
ments pour un usage à long terme parce
qu’ils peuvent créer une dépendance.
La douleur causée par la NP est très

différente des autres sortes de douleur,
alors tous les analgésiques ne convien-
nent pas et certains d’entre eux interagis-
sent avec les antirétroviraux. Enfin, les
médicaments sur ordonnance ne sont

DEMANDEZ AUX EXPERTS
trouvez réponses à vos questions sur les traitements

La neuropathie périphérique
« Depuis six mois, j’éprouve une sensation de brûlure aux pieds. Elle n’est pas très intense,
mais ça m’inquiète. Avez-vous des  conseils pour m’aider à vivre avec cela? » —J.M., Yellowknife, TNO



qu’un élément d’un plan de traitement
éventuel. Vous et votre médecin pour-
rez déterminer ce qui vous convient
le mieux.

TODD TRAN
ergothérapeute (et expert en

cordonnerie orthopédique),
Women’s college hospital;
conseiller, casey house

Toronto 
La NP touche entre 30 et 67 pour

cent des personnes qui en sont à un
stade avancé de l’infection au VIH
(celles qui vivent avec le VIH depuis de
nombreuses années ou ont une charge
virale élevée ou un faible compte de
CD4). J’essaie de travailler avec les
médecins de mes clients parce que je
crois qu’une approche multidiscipli-
naire permet d’assurer les meilleurs
soins possibles aux clients.
Pour les clients qui éprouvent plus

de douleur lorsqu’ils marchent ou res-
tent longtemps debout, nous recom-
mandons des orthèses personnalisées
et/ou des souliers orthopédiques pour
réduire la pression exercée sur cer-
taines parties du pied. Je recommande
de l’équipement adapté, comme une
canne ou une marchette munie d’un
siège  aux clients qui ont de la difficulté
à marcher et un fauteuil roulant aux
personnes qui sont  incapables de mar-
cher, car je préfère que les gens restent
mobiles le plus longtemps possible.
Lorsqu’on souffre à la fois du VIH, de

la NP et du diabète de type 2, une perte
de sensation protectrice (PSP) peut
apparaître dans les pieds. Mes clients
me demandent parfois : « Quelle impor-
tance si je n’ai pas de sensation? » La
PSP accroît les risques de se blesser :
une personne qui se promène nu-pieds
pourrait marcher sur une punaise sans
s’en apercevoir. Lorsque cela arrive à
une personne séropositive, l’immuno-
suppression peut allonger le temps de
guérison. De plus, la plaie risque de ne
pas guérir complètement et d’entraîner
de sérieuses complications. Si vous
éprouvez une PSP : 
● Examinez vos pieds tous les jours.
Si vous êtes incapable de vous
 pencher ou de voir vos pieds, placez-
les sur un miroir par terre.

● Séchez bien l’espace entre vos orteils
après le bain ou la douche pour
 prévenir la dégradation de la peau
causée par les champignons, et
essuyez la peau morte. Si vous êtes
incapable d’atteindre vos orteils, il
est crucial que vous consultiez un
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podologiste ou un podiatre pour vous
faire soigner régulièrement les
ongles et la peau des pieds.

● Ne portez pas de souliers d’extérieur
à l’intérieur (pour éviter de ramener
à la maison des cailloux ou des
débris). Songez à porter des souliers
à l’intérieur pour éviter de marcher
sur des objets tranchants ou de vous
cogner les pieds. Portez toujours des
chaussettes pour protéger vos pieds
contre les coutures intérieures des
souliers qui risquent d’irriter la peau. 

● Lorsque vous achetez de nouveaux
souliers, tâtez toujours l’intérieur de
ceux-ci pour détecter ce qui pourrait
irriter vos pieds.

● Songez à porter des souliers orthopé-
diques ou adaptés. (Certains régimes
d’assurances couvrent leur coût.) 

● Consultez régulièrement votre méde-
cin ou spécialiste des pieds.

JOE DACEY
Personne vivant avec le VIh
Dartmouth, Nouvelle-Écosse
J’ai reçu mon diagnostic de VIH en

1990. J’ai ressenti un drôle de picotement

aux pieds et aux mains pour la pre-
mière fois il y a trois ans. La NP a
empiré si rapidement dans mes pieds
que je ne pouvais plus marcher long-
temps. Mon médecin est convaincu
que les médicaments anti-VIH que j’ai
pris ont causé la NP. 
Lorsque ma NP a commencé, je

souffrais beaucoup des pieds, et ils
étaient extrêmement chauds. Je res-
sens encore de la douleur aujourd’hui,
mais j’ai habituellement les pieds très
froids. Je prends une faible dose
d’OxyContin à libération prolongée
quatre fois par jour. Si la douleur
devient atroce, je prends une version
du médicament qui agit plus rapide-
ment. Les médicaments ne réussissent
pas à éliminer complètement la dou-
leur, mais ils l’atténuent un peu. 
Hormis les médicaments, c’est mon

coussin chauffant qui soulage le plus
ma douleur. J’ai parlé à mes médecins
de la possibilité de retirer les récep-
teurs de la douleur de mes pieds.
Cependant, je pourrais alors me
cogner les pieds ou me casser un orteil
sans m’en rendre compte. Je continue
donc comme je suis.
Heureusement, j’ai pu acheter un

scooter et un fauteuil roulant élec-
trique. Je me sers du fauteuil lorsque
le service de transport de porte-à-

Certaines personnes souffrant de NP
ont recours à des médecines douces ou
à des  traitements nutritionnels pour
aider leurs nerfs à se remettre des dom-
mages causés par la NP. Ce processus
peut prendre plusieurs mois ou années. 
● acide alpha-lipoïque — antioxy-

dant utilisé pour traiter la nP
● vitamines du complexe B — surtout

les injections de vitamine B12
● vitamine E — pour faciliter le méta-

bolisme de l’oxygène et la circula-
tion sanguine

● acides gras essentiels — dérivés de
l’huile d’onagre et des poissons
d’eau froide

● acétyl-carnitine — utile pour le trai-
tement de la NP, selon des
recherches; la version acétyl n’est
pas disponible au Canada, mais la L-
carnitine est offerte sur ordonnance

● acupuncture — lorsque pratiquée
par un docteur de médecine tradi-
tionnelle  chinoise d’expérience

● massage profond pour les membres
touchés par la NP— cela aide à éti-
rer et à détendre lesmuscles

● fumer du cannabis — cela n’aide
pas les nerfs à se rétablir, mais cela
peut soulager la douleur pour cer-
taines personnes

Avant d’avoir recours à ces méthodes,
n’oubliez pas de parler à votre médecin
de votre plan d’attaque contre la NP.

porte pour handicapés vient me cher-
cher pour mes  rendez-vous médicaux.
Je peux me déplacer à pied dans mon
appartement, mais je me sers du fau-
teuil électrique pour aller partout
ailleurs. Typiquement, je me sens le
mieux le matin. Quand il fait beau, je
passe du temps dehors avant que la
douleur s’aggrave. Je ne peux pas
 porter de souliers ou même de chaus-
settes légères à cause de la douleur.
L’été, je porte des gougounes à l’exté-
rieur, mais je dois faire attention au
soleil parce que celui-ci peut causer
d’autres problèmes liés aux antirétrovi-
raux que je prends.
Il est inutile de dire que c’est un

 problème frustrant. Pour persévérer, je
regarde autour de moi et constate que
certains ont des problèmes de santé bien
pires que les miens. Je ne souhaiterais
mon sort à personne, mais ce serait bien
de connaître quelqu’un d’autre qui
souffre de NP. On pourrait peut-être
échanger des astuces. Peut-être que cet
article suscitera une discussion et que
j’aurai l’occasion de faire la connais-
sance d’autres personnes aux prises
avec la NP. Entre-temps, j’essaie de ne
pas me décourager. ✚
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Qu’est-ce qui inspire votre
créativité artistique?
Il semble qu’en général, mon art ait

été inspiré par des événements tragiques
— la majorité de mes œuvres reposent
sur l’acceptation de situations de la vie
qui sont terribles ou nuisibles. Je pense
que le fait d’exprimer ce qui nous
dépasse nous aide à le normaliser. On
atteint un point où l’on peut vivre avec
ces choses de manière confortable sans
être complètement dépassé.

Qu’est-ce qui vous a inspiré à créer
« all my little failures » (tous mes
petits échecs)? 
Je travaillais sur une autre œuvre

avec des Band-Aids — de petites formes
 organiques que j’empilais en tas. Elles
ressemblaient à des formes anthropomor-
phiques, comme des parties du corps. Je
voulais créer une œuvre beaucoup plus
imposante et ainsi, habiter mon œuvre,
alors j’ai pensé fabriquer quelque chose
que je pourrais porter. Durant cette
période, un père de Mississauga, Ontario
a tué sa fille parce qu’elle ne voulait pas
porter le hijab à l’école. Cet événement
m’a beaucoup touché et j’ai donc décidé
de créer une burka à partir de Band-Aids. 

Ce vêtement qui ressemble à une
dentelle de peau est constitué de
plus de 60 000 pansements que vous
avez invariablement collés ensemble.
Combien de temps cela vous a-t-il
pris à fabriquer? 
J’y travaille par intermittence depuis

quatre ans. Je pense toujours qu’il est
terminé, mais il réclame d’être agrandi
un peu. J’entreprends de nouvelles
œuvres, alors lorsque toute mon atten-
tion sera absorbée par celles-ci, « all
my little failures » existera tel quel.
D’ailleurs, je pense déjà à d’autres
œuvres où je pourrais utiliser des Band-
Aids. Je veux faire une tente sous
laquelle les gens pourraient aller sans
avoir à la porter. Ça nécessiterait beau-
coup de Band-Aids, alors nous verrons
où cela va nous mener.

De quelle façon le public a-t-il réagi à
« all my little failures » lorsque vous
l’avez porté dans des endroits publics
dans le cadre de vos performances
artistiques?
Lorsqu’elle est dans une galerie, la

burka est présentée sur un mannequin et
j’offre habituellement une performance
lors de l’inauguration de l’exposition. Je

Dans la peau
Lorsque l’artiste d’Hamilton, Andrew McPhail, 
a dévoilé son statut VIH, ses œuvres collaient 
à la réalité — grâce à 60 000 Band-Aids

EntrEvuE DE ronniLyn pustiL

ART POSI+IF
les PvvIH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

« all my little failures » (tous mes petits échecs), 2008–2012



l’ai portée dans la rue et j’ai distribué des
Band-Aids aux gens ou bien j’ai collé des
pansements adhésifs sur eux. Les perfor-
mances sont très flexibles étant donné
que tout peut arriver lorsque vous appro-
chez les gens dans la rue. 
Lorsque j’ai offert une performance à

Fredericton, les gens pensaient que je
quêtais et m’ont donné de l’argent, ce qui
était très gentil. Certaines personnes
pensaient que je revendiquais une quel-
conque action politique qui avait à voir
avec la guerre en Iraq. Cependant, la
réaction la plus courante chez les gens
est que mon œuvre les rend mal à l’aise,
parce que je suis recouvert des pieds à la
tête et qu’ils ne peuvent identifier mon
sexe. Et je leur dis toujours : « Regardez
mes jambes poilues. Je suis un homme! »

Quelle est la signification de « all my
little failures »?
Pour moi, cette œuvre renferme de

nombreuses significations qui se sont
accumulées avec le temps et, j’espère
que le public les saisit. Elle aborde prin-
cipalement le fait d’être couvert et dissi-
mulé, mais en même temps, le fait que la
façon dont on se cache attire l’attention
vers soi et nous rend extrêmement
visible. J’ai superposé cette notion aux
personnes vivant avec le VIH et au fait
que si je ne disais pas que je suis séropo-
sitif, on ne le devinerait probablement
pas. Un voile peut à la fois cacher et
révéler — un peu comme les aspects de
la vie avec le VIH et les divers degrés que
l’on peut révéler en public ou non. 

Est-ce votre première œuvre inspirée
par le viH? 
Mes œuvres ont toujours été influen-

cées par mon statut, mais c’est la pre-
mière fois que j’aborde visiblement ce
sujet. Je voulais être plus ouvert au sujet
de ma séropositivité dans mes œuvres —
et, pour ce faire, je devais m’exposer
plus publiquement comme une personne
vivant avec le VIH. Lorsque j’ai com-
mencé à travailler sur mon œuvre, je
pensais à l’hypocondrie, à la panique et
à la nervosité que je ressens lorsque je
dois gérer un problème de santé et com-
ment j’essaie de me raisonner. C’est
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d’ailleurs cette hypocondrie qui a été
l’inspiration initiale pour cette œuvre. 

Cette œuvre dégage un certain
humour noir.
Mon œuvre est un peu humoristique

parce que lorsque l’on voit l’exagération,
on pense : « Ce gars-là est un peu
capoté. » Certaines personnes pensent
que c’est hilarant et d’autres pensent
que c’est tragique, mais je crois que cela
dépend plus de la personne qui la
regarde que de mon œuvre. Je voulais
qu’elle dégage ces deux impressions, car
je pense que c’est ce qui en ressort. 

Quelle est l’origine du titre?
« all my little failures » évoque les

reproches et l’auto-culpabilisation. Il
possède un ton d’apitoiement sur soi-
même, mais de façon moqueuse. De plus,
mon nom de famille est McPhail, donc
phonétiquement, je m’y sens proche.

pourquoi des Band-aids?
En tant que matériels, ils me fasci-

nent depuis longtemps. Tout le monde
les connaît et pourtant ils sont assez
extraordinaires — la façon dont ils sub-
stituent temporairement notre peau, la
façon dont ils agissent comme matériel
très humain. De plus, ils font allusion au
corps et aux dommages qu’il a subis
d’une manière très directe et que la plu-
part des gens comprennent. Je pense
que les Kleenex font allusion au chagrin
de manière semblable.

Ce qui nous amène à parler de
votre toute dernière installation,
« CryBaBy » (pLEurniCHarD).
En quoi consiste-t-elle?
« CRYBABY » est faite d’environ

2 000 mouchoirs de papier, tous cousus
ensemble pour former des nuages. Ils
sont étalés au sol et ressemblent donc à
une masse duveteuse. Un jouet en forme
d’avion enveloppé de Kleenex plane au-
dessus du gros tas de nuages. J’ai
mouillé les mouchoirs de larmes et je les
ai façonnés en forme d’avion pour qu’on
croit qu’il est fait de Kleenex. 

Est-ce que vous avez utilisé vos
propres larmes?
Je ne suis pas si pleurnichard! J’ai dû

utiliser des larmes artificielles d’une
pharmacie… Ouin! Ouin!

D’où vient votre inspiration pour
« CryBaBy »?
Il y a deux ans environ, j’étais à bord

d’un vol en direction de l’Angleterre et

l’homme assis à côté de moi a eu une crise
cardiaque et est décédé. C’était terrible
et, pour commémorer cet événement, j’ai
voulu créer une œuvre, quelque chose qui
aborde la nature accablante du chagrin et
comment il est parfois si profond que
l’on se sent impuissant. Les mouchoirs de
papier et les larmes semblaient être le
moyen tout trouvé pour exprimer tout
cela. L’avion et les nuages reproduisent
cette situation terrible pour moi. Le titre
exprime la légèreté, donc on retrouve
encore ici un peu d’humour. J’y travaille
depuis environ un an et demi maintenant. 

vous dessinez, peignez, sculptez et
prenez des photos — un véritable
artiste de la renaissance!
Quand on a une idée, il faut utiliser le

bon moyen, peu importe lequel, pour
faire passer le message.

Qu’est-ce qui s’en vient?
Je continue à travailler sur « CRY-

BABY » et j’attends la réponse de cer-
taines opportunités pour lesquelles j’ai
soumis une demande. J’ai fait une
demande de résidence en Afrique du Sud
pour travailler avec d’autres personnes
vivant avec le VIH et produire des œuvres
d’art avec eux. Cela serait vraiment pas-
sionnant. Je pense que nous aurons
beaucoup de points en commun, mais
qu’il y aura aussi beaucoup de diffé-
rences dans la façon dont nous abordons
notre santé. ✚

« cRyBABy » (PLeURNIchARD), 2011

« Un voile peut à la fois

cacher et révéler — un

peu comme les aspects

de la vie avec le VIH. »



Cette photo de la marquise d’une
humble église du noyau central de la ville de
Vancouver a été prise lorsque le seul site
d’injection supervisée de tout le continent,
Insite, était menacé de fermeture par le gou-
vernement fédéral conservateur du canada.
Il y a quelques années, cette même église
avait célébré un service commémoratif pour
un membre très apprécié de la communauté
qui était décédé du sida parce que l’injection
sécuritaire et la réduction adéquate des
méfaits étaient arrivées trop tard pour lui. Le
pasteur avait alors demandé aux personnes
présentes de « remercier le Seigneur pour le
site d’injection supervisée ». 

L’organisme à but non lucratif qui dirige
Insite, la PhS community Services Society,
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s’est tourné vers les tribunaux en dernier
recours pour protéger ce site qui sauve des
vies. cette stratégie ambitieuse a forcé les
tribunaux à examiner si la dépendance était
une question criminelle ou de santé. ce qui
s’ensuivit fut une lutte entre le gouverne-
ment du canada, qui a déployé de vastes
ressources juridiques, et un organisme cari-
tatif qui dépendait d’avocats bénévoles
pour défendre Insite. S’il perdait le procès,
Insite, un endroit qui aide à prévenir les
décès résultant de surdoses, du VIh et de
l’hépatite c, serait forcé de fermer ses portes.
On misait le tout pour le tout.

Le 30 septembre 2011, le plus haut
 tribunal du canada a rendu un jugement una-
nime en faveur d’Insite et a décrété que la

 toxicomanie relevait du chef du service médi-
cal plutôt que du chef de police. Le tribunal a
lancé un message clair : la puissance politique
ne peut être utilisée arbitrairement lorsque
des vies sont en jeu. La cour suprême a donc
ordonné au ministre fédéral de la Santé de
permettre à Insite de demeurer ouvert. 

ce jugement ouvre la voie à l’injection
supervisée dans d’autres communautés
dans le cadre de la norme de soin pour
 combattre les surdoses, l’hépatite c et le VIh.
Des données probantes du secteur médical,
scientifique et juridique prouvent l’efficacité
des sites d’injection supervisée. La cour
suprême du canada a démontré que dans
notre pays, tout le monde — même les
consommateurs de drogues injectables les
plus touchés vivant à l’ombre de la
société — est un membre à part entière de la
famille humaine, avec des droits fondamen-
taux les protégeant et leur permettant
d’avoir accès à des soins de santé vitaux. Non
seulement ce jugement a fait ressortir une
norme de soin, mais il a également souligné
une norme de compassion. ✚

Dr Dan Small, gestionnaire principal au sein
de la PhS, a participé à la création, à la mise
en œuvre et à la défense d’Insite.

Norme de compassion
Dan Small revient sur la décision unanime 
rendue par la Cour suprême l’automne dernier 
de maintenir Insite en activité. Ph
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Découvrez ce 
qu’il faut savoir 
sur l’hépatite C. 

Comprenez 
votre diagnostic 
d’hépatite C. 

Prenez soin de votre foie. 
Votre santé globale en dépend.

Vous pouvez télécharger 
des exemplaires gratuits 
de ces brochures à 
www.infohepatiteC/brochures

Pour obtenir de plus 
amples renseignements 
sur l’hépatite C, visitez 
www.infohepatiteC.ca

Votre santé globale en dépend.

Saviez-vous que certains hommes 
séropositifs courent un risque 
plus élevé de contracter 

l’hépatite C?

FSC Logo

ContrIBueZ
Vous avez envie de partager votre histoire
dans Pause-Jasette? Faites-nous parvenir
votre nom, votre adresse et un texte de
150 mots décrivant votre histoire à
 contribuez@visionpositive.ca. Nous préfé-
rons recevoir votre message par courriel,
mais vous pouvez aussi l’envoyer à nos
bureaux. (Nous ne vous renverrons pas les
originaux alors veuillez nous envoyer une
copie). Pas d’appel téléphonique s’il vous
plaît. Seules les personnes dont l’histoire
nous intéresse seront contactées. Les
contributions apparaîtront en ligne et sous
format imprimé. Nous pouvons utiliser un
pseudonyme pour protéger votre identité.
Nous n’acceptons pas de poésie et ne
 faisons pas la promotion de  produits ou
services commerciaux. Le texte intégral de
la politique de contribution est disponible
à www.visionpositive.ca ou en appelant le
1.800.263.1638. 

CATIE est la source d’information à jour et impar-
tiale sur le VIH et l’hépatite C au Canada. Pour plus
d’information, appelez CATIE au 1.800.263.1638 ou
visitez www.catie.ca.

La reProductioN de ce documeNt : ce
document est protégé par le droit d’auteur. il
peut être réimprimé et distribué à des fins non
commerciales sans permission, mais toute modi-
fication de son contenu doit être autorisée. Le
message suivant doit apparaître sur toute réim-
pression de ce document : ces renseignements
ont été fournis par catie. Pour plus d’informa-
tion, appelez le 1.800.263.1638.

REMERCIEMENTS : CATIE remercie les nom-
breuses personnes vivant avec le VIH qui ont
offert leur histoire. Grâce à elles, cette publication
s’adresse vraiment aux Cana diennes et Canadiens
vivant avec le VIH. Nous tenons aussi à remercier les
conseillers médicaux et de thérapies alternatives,
les chercheurs et les contributeurs pour leur aide et
leurs précieux  commentaires.

imPortaNt : toute décision concernant un
traitement médical particulier devrait toujours se
prendre en consultation avec un professionnel ou
une professionnelle de la santé qualifié(e) qui a
une expérience des maladies liées au Vih et des
traitements en question. 

CATIE fournit, de bonne foi, des ressources
 d’information aux personnes vivant avec le VIH qui,
en collaboration avec leurs prestataires de soins,
désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les
renseignements produits ou diffusés par CATIE ne
doivent toutefois pas être considérés comme des
conseils médicaux. Nous ne recommandons ni
 n’appuyons aucun traitement en particulier et nous
encourageons nos clients à consulter autant de
ressources que possible. 

Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou l’inté-
gralité des renseignements publiés ou diffusés par
CATIE, ni de ceux auxquels CATIE permet l’accès.
Toute personne  mettant en application ces ren-
seignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE
ni l’Agence de la santé publique du Canada — ni
leurs personnels, direc teurs, agents ou bénévoles —
n’assument  aucune responsabilité des dommages
susceptibles de  résulter de l’usage de ces renseigne-
ments. Les opinions exprimées dans le présent
 document ou dans tout document publié ou diffusé
par CATIE, ou auquel CATIE permet l’accès, sont
celles des auteurs et ne reflètent pas les  politiques
ou les opinions de CATIE ou les vues de l’Agence de
la santé publique du Canada.

La production de cette revue a été rendue
 possible grâce à une contribution financière de
 l’agence de la santé publique du canada.
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CATIE est

votre source

pour trouver toutes les ressources 

sur le traitement du VIH et du VHC 

dont vous avez besoin.
pour trouver toutes les ressources 

sur le traitement du VIH et du VHC 

sur le traitement du VIH et du VHC 

Obtenez gratuitement 

toute l’information récente 

sur le traitement à  

www.catie.ca 

ou téléphonez au  

1-800-263-1638 

pour passer votre 

commande des aujourd’hui. 
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