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30 ans d'épidémie
et moi 20 ans de séropositivité

Par Ken Monteith, directeur général,
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Au Canada, toute demande d’immigration
oblige le requérant à passer un test de
dépistage du VIH. S’en suit un dédale de
procédures souvent difficiles à suivre.
Voici ce qu’en a à dire Laura Bisaillon,
docteure en santé des populations.

Dossier
30 ans de VIH dans la communauté
gaie montréalaise (prise 2)
À l’occasion des 30 ans du VIH, nous
soulignons l’impact qu’a eu l’épidémie sur la
communauté gaie ainsi que le rôle essentiel
qu’ont tenu certains de ces membres.
Voici les deux derniers portraits de cette série
rendant hommage à toutes celles et ceux
qui se sont mobilisés, partout au Québec.

XVI
Prenez la parole !
Parler de soi, de ce qu’on vit parce que
cela fait du bien

Vous avez la parole...

Prenez-là !
“Un grand bonjour à tous les collègues du Remaides Québec. Je suis un jeune Marocain qui
travaille dans un domaine tout relationnel avec les personnes ayant une infection rétrovirale ; laquelle est la médiation thérapeutique, le soutien moral, l’écoute et l’accompagnement. Je trouve que votre magazine Remaides est le meilleur et qu’il est très intéressant
pour mon boulot.’’

Ayant favorisé la création de Remaides Québec, nous
remercions

Abdellaif Fakir, Casablanca, Maroc
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Double
protection
ou double
discours ?
a Commission fédérale suisse sur le VIH/sida annonçait
en 2008 : ‘’Une personne séropositive ne souffrant d’aucune autre MST [maladie sexuellement transmissible] et
suivant un traitement antirétroviral… avec une virémie entièrement supprimée…ne transmet pas le VIH par voie sexuelle…’’
Cet énoncé est avéré si la personne séropositive prend un traitement efficace ; a un suivi médical régulier ; maintient une charge
virale indétectable depuis six mois et n’est pas affectée par d’autres infections transmises sexuellement. À l’époque, la quasitotalité des autorités de santé publique, à travers le monde a
exprimé leur réticence ou a contesté cet énoncé. Depuis, elles
font peu à peu volte-face, ou presque ! Ainsi, les approches issues
de l’énoncé sont aujourd’hui multiples : ‘’Traitement comme
prévention’’, ‘’Dépister et traiter’’ et ‘’Chercher, dépister, établir
un lien avec le suivi médical, traiter, et retenir’’ pour ne nommer
que celles-ci. Leur point commun : elles reconnaissent toutes
l’efficacité des antirétroviraux dans la réduction de la transmission du VIH. La santé publique est donc prête à suggérer que les
personnes séropositives soient traitées, souvent le plus précocement possible, afin de réduire la transmission. En revanche,
pas question d’affirmer publiquement que les personnes dont
la charge virale est contrôlée ne transmettent pas le VIH.
Chercher l’erreur !
Voici le genre de messages que la Santé publique émet : ‘’Il n’y a
pas de risque zéro.’’ Nous en sommes tous conscients. En fait, le
risque zéro n’existe pas dans la vie. Même marcher sur le trottoir
comporte des risques, mais ceux-ci ne sont peut-être pas scientifiquement pertinents… pas plus que le risque de transmettre le
VIH selon l’énoncé suisse ! ‘’Les études ont été menées auprès
de couples hétérosexuels sérodifférents et nous ne pouvons
donc tirer de semblables conclusions pour les hommes gais.’’ Si
tel est le cas, on ne peut donc pas recommander que les hommes
gais soient traités en vue de réduire la transmission ? Mais vous
le recommandez pourtant ! Pouvez-vous m’expliquer la contradiction ? ‘’Un traitement précoce sera bénéfique à la santé de la
personne séropositive.’’ Il s’agit pour le moment d’hypothèses.
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La dernière étude sur le sujet n’a pas prouvé le bénéfice de
l’initiation précoce du traitement (au-delà de 500 CD4) versus l’initiation tardive (au-delà de 350 CD4). Dans le respect des standards en matière de preuve scientifique, si l’on ne peut tirer de
conclusions pour les couples gais sérodifférents des études
menées sur des couples hétérosexuels, comment peut-on affirmer que le traitement précoce serait bénéfique à la personne
séropositive ? Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas contre le
traitement comme outil de réduction de la transmission. Je
m’oppose, en fait, à l’utilisation incomplète ou trompeuse de l’information afin d’obtenir le consentement de la personne quant à
sa mise en traitement plus précocement que ne l’exigerait le seul
bénéfice de sa santé. Oui, les personnes séropositives doivent
pouvoir choisir le traitement précoce afin de protéger leurs partenaires, mais ce choix devrait être fait en toute connaissance de
cause, sur la base de données probantes.
Et maintenant que nous sommes tous d’accord sur les merveilles
des traitements antirétroviraux, que faisons-nous avec le
condom ? Nos autorités de la santé publique, dans leur sagesse,
ne sont pas prêtes à le laisser tomber. Les organismes communautaires non plus. Donc, nous avons traitements ET condom !
Les personnes séropositives se voient recommander le traitement précoce à des fins de prévention sans être par ailleurs
‘’exemptées’’ du port du condom ! Je n’essaie pas ici d’affirmer
que ‘’condom + charge virale indétectable = trop de protection’’,
certains, dont moi, auront toujours une aversion extrême aux
risques et c’est un choix tout à fait valable. Cependant, nous ne
devrions pas imposer aux autres cette double mesure, quand la
science ne la justifie pas. Ce double discours et l’utilisation ‘’à la
carte’’ des données scientifiques, je le déplore. Et je crains qu’ils
aient comme impact de faire porter encore plus le fardeau de
l’épidémie sur les seules épaules des personnes séropositives.
Ken Monteith
Directeur général, COCQ-SIDA
Photo : Jeremy Schruder
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Le Québec vit sa révolution dans les soins et traitements pour les
personnes atteintes d’hépatite C. Et pour la première fois, s’est tenu à
3
Montréal, au début du mois de mai 2012, un symposium sur le sujet
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(CAPAHC) et le programme national de mentorat VIH/sida. Ce symposium a réuni, autour
de la même table, spécialistes, médecins et intervenants. Nous vous présentons les faits les plus
marquants résumés par l’équipe du Portail VIH/sida du Québec. Remaides Québec remercie Pierre-Yves
Comtois, Bruno Lemay et Karina Ortega pour leur précieuse collaboration.

Quoi de neuf doc ?
La prise en charge du VHC
Le Dr Richard Lalonde, du Groupe de travail sur le Guide québécois
de la prise en charge de l’hépatite C et le Dr Marc Bilodeau du
CHUM ont présenté les principales lignes directrices sur le traitement du virus de l’hépatite C (VHC). Au Canada, toute personne
vivant avec le VHC et ayant un historique de consommation de
drogues doit être considérée comme un candidat pour le traitement du VHC alors que les personnes ayant une histoire récente
ou active de consommation devraient être prises en charge par
un médecin spécialisé dans les soins offerts aux personnes toxicomanes, supporté par une équipe multidisciplinaire. Ils ont aussi
rapporté que le génotypage de l’IL-28 peut donner de l’information sur les chances de succès et la durée de traitement pour les
personnes infectées par le génotype 1.

Pour toute personne n’ayant jamais reçu de traitements pour le
VHC dans le passé, le traitement consiste désormais en la prise
d’une trithérapie incluant un inhibiteur de la protéase (soit le
bocéprévir ou le télaprévir), l’interféron par injection une fois par
semaine ainsi que la ribavirine en comprimés. La durée de traitement pourra être plus courte lorsque les personnes obtiennent
une réponse virologique favorable en cours de traitement. Cette
durée pourrait être plus longue sur une personne qui a déjà reçu
par le passé un traitement anti-VHC. Le bocéprévir et le télaprévir
sont disponibles au Québec et remboursés par la RAMQ depuis

le 20 avril 2012 pour toutes personnes atteintes d’hépatite C à
l’exception de personnes co-infectées par le VIH. Les études sur
la co-infection VIH/VHC sont en cours et pourront permettre
l’approbation et le remboursement de ces deux molécules pour
les personnes co-infectées dans un avenir assez rapproché.
Les pharmaciennes Rachel Therrien (CHUM) et Danielle Gourde
(clinique l’Actuel) ont démontré toute la complexité des nombreuses interactions entre les nouveaux inhibiteurs de la protéase
et les médicaments prescrits tels les antirétroviraux pour le VIH,
les antidépresseurs et les antimicrobiens. La posologie trois fois
par jour des inhibiteurs de la protéase est un défi majeur à l’adhésion au traitement. Il est proposé que le pharmacien occupe un
rôle important dans le soutien aux personnes vivant avec le VHC
pour la gestion des interactions et la fidélité au traitement. Ni la posologie ou la fréquence d’administration du bocéprévir ou de
télaprévir ne devrait être réduite dans le but d’atténuer les effets
indésirables. En revanche, pour éviter l’apparition de résistances,
ces inhibiteurs de la protéase doivent être arrêtés si l’interféron
et la ribavirine sont cessés.
Le Dre Marie-Louise Vachon du CHUQ a porté un regard vers le
futur. Avec tous les effets indésirables liés à l’Interféron, serait-il
possible d’envisager un traitement exempt d’Interféron ? Deux
études de phase 2 ont été présentées. La combinaison GS-7977
et daclatasvir avec ou sans ribavirine a entrainé une réponse virologique rapide au traitement chez un bon nombre d’individus
alors que la combinaison Abbott 450 et Abbott 333 avec ribavirine
a également entrainé des résultats positifs. À suivre.

Découvrez d'autres brèves à la page 34
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La vie avec mon traitement VHC
La Dre Natasha Dufour, psychiatre au CHUM Notre-Dame a
couvert les problèmes psychiatriques et psychologiques que
peuvent rencontrer les personnes qui suivent un traitement
contre l’hépatite C. Elle a démontré l’importance de différencier
les effets indésirables liés à l’utilisation de l’Interféron de ceux
liés à des problèmes psychologiques. En effet, la prise d’Interféron peut entraîner dès les deux premières semaines beaucoup
de fatigue (chez 80 % des personnes), une humeur dépressive et
de l’irritabilité. Ces symptômes hâtifs ne sont, par contre, pas
associés à une dépression majeure. On parle plutôt de troubles
de l’humeur causés par une substance, soit l’interféron dans ce cas-ci. Les symptômes liés à une dépression majeure quant à eux apparaissent après la
huitième semaine de traitement. La Dre Dufour ne
recommande donc pas la prescription d’antidépresseurs en prévention dès le début du traitement du
VHC, mais propose plutôt d’attendre à la huitième
semaine de traitement avant d’envisager un traitement pour la dépression.

Brève de dernière minute
Complera couvert par la RAMQ
Tel qu’annoncé dans le Remaides Québec N°12,
Complera, la deuxième molécule en dose unique au
Québec, est maintenant couverte par la RAMQ. Cette
trithérapie en un seul comprimé par jour est efficace
pour le traitement du VIH-1 chez les personnes adultes
n'ayant jamais reçu de traitement antirétroviral.

Toxicomanie et traitement
de l’hépatite C
La Dre Marie-Ève Morin a offert une présentation sur la toxicomanie et les traitements de l’hépatite C. Suite à une présentation des notions générales sur la dépendance et le contexte
ainsi que d’une étude sur l’impact de l’utilisation de l’héroïne sur
la cirrhose du foie, La Dre Morin s’interroge sur l’impact de la
consommation sur le traitement. Bien que l’administration d’un
traitement VHC chez les consommateurs de drogues soit un
sujet encore controversé dans le monde médical, la Dre Morin
affirme qu’il s’agit d’un “mariage” possible tout en tenant

compte des éléments suivants : les habitudes de consommation, les antécédents psychologiques et l’histoire de consommation. Il faut également prendre en compte que la
consommation a un impact important sur le traitement, que ce
soit au niveau de la gestion du quotidien (surtout dans la cadre
d’une dépendance), du risque de réinfection et d’une mauvaise
observance au traitement. Un point important à souligner est
que le suivi de chaque personne est unique, il est donc primordial de reconsidérer, chaque fois, chacun des éléments de
manière isolée. Par exemple, le cannabis peut être bénéfique
chez certaines personnes, de par ses effets positifs sur la baisse
de nausées ou la stimulation de l’appétit. Dans d’autres cas, son
usage nuit à l’observance et peut entrainer une perte chronique
de motivation. La Dre Morin insiste sur la personnalisation des
suivis, la motivation de la personne ainsi que sur les stratégies
de réduction des risques lorsque l’abstinence est difficile. Il
importe de créer une bonne relation avec la personne afin d’assurer une cohésion et une continuité dans son suivi.
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Nous vous présentons la deuxième partie sur les 30 ans du VIH. Il s’agit ici
des portraits croisés de Michaël Hendricks, activiste gai de la première
3
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heure et de Roger Leclerc, militant de tous les fronts : politique, social,
c
Québe
médiatique, communautaire. À travers leurs témoignages, nous vous invitons
à revivre 30 ans de lutte pour l’égalité sociale et contre le VIH.

30 ans de VIH dans la communauté
gaie montréalaise
Michaël Hendricks
En 1989, un nouveau militantisme, à l'instar d’Act Up New York, émerge à Montréal,
avec une manifestation dénonçant le
manque de financements gouvernementaux, lors de la 5e Conférence internationale sur le sida. Michael Hendricks est
alors parmi les premiers activistes d’Act Up
Montréal.
‘’En l’absence de matériel de prévention
en français, scientifiquement exact et
culturellement acceptable, notre première
réalisation avec Act Up est un dépliant :
10 000 copies distribuées en 12 jours dans
le Village !’’ Dès le 1er décembre 1991, la
bataille pour le Parc de l’Espoir, comme un
cri à la mémoire des victimes et en rappel
du danger du VIH, nous mobilise jusqu’en
juillet 1997 !
De nombreuses actions également avec le
Comité des personnes vivant avec le VIH
(CPAVIH). Nous, les militants, manifestons,
revendiquons ; le CPAVIH fait les représentations officielles. Ainsi, nous remportons en 1995 l’une de nos plus belles
victoires, avec la création du système
d’assurance médicament. Ce n’est pas
tout à fait ce que nous voulions, mais au
moins les personnes en emploi sont
désormais couvertes par le régime. Dès
lors, elles n’auront plus, comme beaucoup
par le passé, à abandonner leur emploi

pour bénéficier de l’aide sociale et avoir
ainsi accès aux médicaments sans y laisser leur salaire.
L’homophobie apparait aussi très tôt
comme une des causes de l’épidémie. Dès
le début des années 90, suite à une série
de meurtres à caractère homophobe au
Québec, nous dénonçons vivement, aux
côtés de Roger Leclerc, la violence et la
discrimination dont sont victimes les gais
et lesbiennes. C’est dans ce cadre, en
1993, que René Lebœuf et moi entendons
le plaidoyer passionné d’Ann Robinson,
lesbienne radicale, en faveur du mariage
gai. Les arguments d’égalité sociale et de
reconnaissance des droits des conjoints
ont beaucoup d’écho auprès de la
communauté gaie. Alors René et moi nous
lançons dans la bataille : notre ‘’mariage’’
en 1997 très médiatisé, la collecte de
350 000 $ pour financer la bataille judiciaire, etc. En 2004, le Québec est la troisième province au Canada autorisant le
mariage homosexuel.
De 1998 à 2005, je suis très actif dans le
dossier Info traitement, à la COCQ-SIDA,
puis au CPAVIH. Parallèlement, en 2003,
nous mettons sur pied Lipo Action !
Jusqu’en 2005, ce groupe d’action directe
sensibilise et mobilise différents publics
pour parer aux conséquences désastreuses de la lipodystrophie. Depuis cette

époque également, je suis très impliqué
auprès de l’organisme Stella dans les
questions de droits et libertés. Le modèle
de prévention développé par Act Up et par
les gais en général en Occident repose sur
la lutte pour la liberté et l’égalité sociale :
c’est une idéologie, plus qu’une méthode.
Et je suis heureux aujourd’hui d’apporter
mon expérience à Stella. On espère voir
cette année le fruit de notre travail avec la
légalisation du travail du sexe, afin que ces
travailleuses soient mieux protégées.’’
Roger Leclerc
‘’Le mouvement communautaire québécois est, intrinsèquement, ‘’un mouvement
de défense des droits pour que les personnes vivant avec le VIH puissent prendre
leur place.’’ (citation de Roger Leclerc).
Cette situation est intimement reliée à la
nature même du VIH. En tant que maladie
des exclus, le VIH agit comme un révélateur des inégalités sociales et contribue à
les exacerber.’’ (Extrait de la thèse en
cours de Christine Vézina).
Parmi leurs contributions les plus importantes, les militants peuvent se vanter
‘’d’avoir revendiqué avec succès un rôle
pour les personnes séropositives à tous
les niveaux : l’élaboration de politiques
gouvernementales, la conception d’études
de recherches, la composition de conseils
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consultatifs hospitaliers et d’organismes
de lutte contre le sida. C’est le temps des
organisations ‘’par et pour’’ les sidéens,

sidatiques, patients, personnes infectées
qui deviennent petit à petit des personnes
vivant avec le VIH et des experts, non plus
seulement au sein de leurs organisations,
mais bien aussi dans le monde médical,
scientifique et institutionnel, bref dans
toutes les sphères qui touchent leur vie.’’
(Extrait de la présentation de Laurette Lévy,
Debout en clair-obscur).
Roger Leclerc est de ces militants. Tour à
tour directeur général, membre du conseil
d’administration, chercheur en recherche
communautaire, il est aussi le fondateur
de plusieurs organismes communautaires,
parmi lesquels la maison d’hébergement
pour personnes atteintes du sida Chez ma
cousine Evelyn inc. et Action Séro Zéro
(aujourd’hui Rézo), organisme de prévention VIH/sida dans la communauté gaie à
Montréal. Citons également son rôle dans
la lutte contre la violence faite aux gais et
aux lesbiennes, dans la mise sur pied d’une
commission consultative sur la discrimination contre les gais et les lesbiennes, ainsi
qu’au sein de comités conseils auprès
d’instances gouvernementales.
‘’Au départ, je vivais le deuil de mon
amant décédé du sida dans des circonstances difficiles et la lutte contre le sida,
pour moi, était menée par d’autres. Mais
j’ai pris conscience que mon engagement
communautaire et mon travail en matière
d’exclusion sociale se poursuivaient en
ligne directe dans la lutte contre le VIH.
C’était évident, le sida était un révélateur
des exclusions sociales. Et il l’est toujours :
ce sont toujours les gais, les toxicos et les
communautés culturelles les plus touchés.
C’est ce qui m’a amené à militer contre le
sida.’’

REMAIDES : Comment la communauté
gaie montréalaise a-t-elle réagi aux premières heures de l’épidémie de VIH/sida ?
Michaël Hendricks : Tôt, au début des
années 80, des personnes de notre entourage contractent une mystérieuse maladie. Elles fréquentaient les bars de New
York et on savait déjà qu’il y avait là bas
une maladie de ‘’Life Style’’, comme on
disait. Mais comme tout le Québec, la
communauté gaie était dans la position de
l’autruche. Avant les premiers tests de
dépistage, fin des années 80, on ne savait
pas grand chose non plus. On était déstabilisé et, sur le plan du militantisme, on
n’avait pas l’instinct de s’organiser. C’est
Act Up New York, en 1990, qui a apporté à
Montréal la ‘’graine’’ d’un activisme organisé, reposant sur la culture participative.
Roger Leclerc : Les gens mourraient du
sida dans des conditions inacceptables.
On ne savait pas grand chose de la maladie, c’était la panique. Entre l’annonce de
la maladie et le décès, il s’écoulait deux à
trois mois pendant lesquels les gens étaient
simplement rejetés ! Les communautés
haïtienne et gaie étaient les plus durement
touchées et elles ont créé dans l’urgence
des services pour soutenir les malades.
Sans aucun financement.
La communauté haïtienne restant volontairement invisible, les gais étaient considérés comme les seuls responsables de
l’épidémie. On enterrait alors dans la
communauté une personne par jour et
j’étais en guerre contre cette société qui
fermait les yeux devant la tragédie
humaine qui se vivait. Pour moi, la seule
arme était de dénoncer l’inacceptable.
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Mais la communauté était très divisée :
pour certains, il ne fallait pas parler du
sida, sinon nous serions encore plus ostracisés, il fallait vivre nos deuils en silence.
Mais d’autres, comme moi, croyaient au
contraire qu’il fallait crier au meurtre et
dénoncer la situation.

Aujourd’hui, quel est l’enjeu VIH pour les
gais du Québec ?
Michaël Hendricks : Il y a beaucoup de
négligence en matière de prévention,
dans toute la communauté. Tout le monde
sait comment prévenir le VIH, mais cela va
au-delà de l’information. C’est peut-être en

lien avec la consommation d’alcool et de
drogue. Et la sérophobie est partout : vous
ferez le vide autour de vous dans un bar si
vous dites être séropositif. Mais tout le
monde sait qu’un partenaire peut être
séropositif sans qu’il le sache ! On est tous
responsables dans ces situations.
C’est une très bonne idée que de rendre
accessible les tests de dépistage ! Pour
vulgariser le dépistage et que cela fasse
partie du quotidien des personnes les plus
exposées au risque de transmission.
Également, je trouve très encourageant le
concept de prévention par le traitement.
Cela va prendre du temps, car il reste
beaucoup de questions autour de cette
approche, mais définitivement c’est mieux
que tout ce que nous avons connu jusqu’à
présent !
Selon vous, quelle est la place de la
prévention gaie ?
Roger Leclerc : D’une part, il est très difficile de susciter des réflexes de prévention
dans une société comme la nôtre, où elle
est très peu valorisée. La volonté de
prévention doit être développée dans tout
le système de santé, tout en s’adressant
directement aux personnes dans ce
qu’elles sont dans leur intimité. Il s’agit
d’informer, d’éduquer et de soutenir. D’autre part, pour que la prévention soit efficace, il faut qu’en tant qu’individu, j’aie la
perception que je mérite d’être sauvé. Au
sein de la communauté gaie, tant qu’on
n’avait pas la pleine reconnaissance de
nos droits, et ainsi l’estime de soi, il m’apparaissait clairement que la prévention ne
pourrait avoir que des effets très ponctuels. Mon militantisme gai est apparu
dans cette double dynamique. Que des
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couples gais ou lesbiens puissent marcher
aujourd’hui main dans la main, comme
tout le monde, est pour moi le signe que
nous avons gagné : ces personnes-là ont
suffisamment d’estime d’elles-mêmes
pour être ce qu’elles sont et fières de
l’être, de sorte que la prévention auprès
d’elles est maintenant possible.
Selon vous, quel rôle les personnes
atteintes ont à jouer concernant les enjeux
de justice sociale qui les touchent ?
Roger Leclerc : Au départ, nous nous
sommes battus pour des droits qui ne
nous étaient pas reconnus. La bataille est
différente aujourd’hui : il s’agit de faire
appliquer ces droits. Pour cela, il existe des
structures, comme la Commission canadienne des droits de la personne. Également des services paragouvernementaux
ou communautaires. Mais encore faut-il
que les gens veuillent être aidés. Les séropositifs qui jouent les victimes sont en
partie responsables des représentations
sociales. Et il y a aussi tous ceux qui ont
une vie professionnelle, qui mènent leur
vie, prennent leurs médicaments et pour
qui ça va bien. En réalité je ne crois pas
qu’il y ait d’enjeu de justice sociale
aujourd’hui concernant le VIH. S’il y en a
un, c’est parce qu’on en fait un. À
l’époque, quelques autres gais et moimême faisions la nouveauté en refusant
d’être des victimes : ‘’Nous avons des
droits et vous allez les respecter !’’ À l’in-

verse, actuellement les organismes
VIH/sida essaient de faire accepter les
séropositifs en démontrant combien ils
souffrent et sont malheureux… Mais quel
est le pourcentage de ceux qui souffrent ?
Quel est leur sujet de souffrance, est-ce
seulement le VIH ? S’ils n’avaient pas le
VIH, on retrouverait dans d’autres organismes bon nombre des séropositifs qu’on
voit dans les groupes VIH/sida : on parle de
multi problématiques. Mais ce n’est pas
représentatif des séropositifs. Beaucoup
contribuent activement à la société, sont
un plus pour la collectivité et il faut le dire.
Les personnes atteintes doivent donc
sortir de l’ombre et assumer ce qu’elles
sont, au-delà de leur maladie, témoigner
de la qualité de leurs réalisations et de leur
contribution. Parallèlement, c’est vrai qu’il
y a de l’éducation à faire avec le public et
ce devrait être là le rôle des groupes
VIH/sida. Je leur vois pour seule utilité
aujourd’hui la défense des droits et l’éducation en la matière.
Michaël Hendricks : En prévention, en
traitement, comme en matière de droits,
c’est l’éducation qui prime ! À l’époque, les
séropositifs, tout comme les gais, étaient
traités par le système comme des irresponsables, des ‘’non-acteurs‘’ de leur
propres vies. La nécessité de l’auto-habilitation est une évidence, car ‘’personne ne
peut le faire à votre place !’’ Et c’est encore
aujourd’hui pertinent concernant le respect
des droits. C’est vraiment le dossier des

Ce dossier a été enrichi grâce à ces sources : les Archives gaies du Québec - http://www.agq.qc.ca/index.php/fr, Normativités
et Droit de la santé par Christine Vézina http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/23005_vezina.pdf

personnes atteintes elles-mêmes. C’est à
elles de le prendre en charge, de déterminer leurs priorités.
Doivent-elles nécessairement, selon
vous, sortir de l’ombre pour faire changer les perceptions ?
Michaël Hendricks : Théoriquement, tout
le monde devrait pouvoir se dévoiler. Mais
en réalité, le prix à payer est énorme !
Heureusement, quelques-uns en sont
capables, prêts à assumer les conséquences, les complications, le risque de
rejet... Toute la culture de la confidentialité
dans le milieu du VIH vient justement de
cette question non fondée - qui est séropositif, qui ne l’est pas ? - qui revient sans
cesse, comme une accusation, dont les
séropositifs doivent se préserver. Nous
n’aurions jamais imaginé, en 93-94, qu’en
2012 la discrimination et le mépris puissent être les mêmes qu’à l’époque. C’est
le plus grand échec !
Tous nos remerciements à Michaël
Hendricks et Roger Leclerc pour le
temps accordé à réaliser ces entrevues.
Entrevues et dossier réalisés
par Corinne Parmentier
Collaboration de Laurette Lévy
Illustrations : Olivier Dumoulin
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30 ans d’épidémie et
moi 20 ans de séropositivité
épidémie du VIH a 30 ans ! Et moi je vis avec ce virus
depuis plus de 20 ans ! Lorsque j’ai appris ma séropositivité, j’avais 16 ans, à peine sorti de l’enfance que déjà je
faisais face à une grande souffrance. L’épidémie a évolué en 30 ans
et moi aussi j’ai évolué parallèlement à cela. La façon dont je me
sens vis-à-vis de mon infection est incomparable à ce que je
ressentais il y a 20 ans.
Au début de mon infection, j’étais si anxieux que j’en vomissais !
Lorsque je prenais l’autobus, je m’imaginais que tout le monde
savait que j’avais le virus du sida et cela me faisait paniquer. Il y a
20 ans, je n’étais pas observant à ma médication, c’est-à-dire que
je ne prenais pas mes médicaments correctement. Dans ce
temps-là, la trithérapie n’existait pas encore. C’était la monothérapie. J’ai pris de l’AZT, du 3TC, je les ai presque tous essayés et
malheureusement j’ai développé des résistances à la majorité des
catégories d’antirétroviraux. Pourquoi ? Parce que j’étais jeune
et inconscient, mais aussi parce que, dans ce temps-là, je ne
savais pas que le fait de sauter des doses pouvait entraîner une
résistance à la médication. Entre l’âge de 18 et 25 ans, je sortais
dans les bars et je ne prenais pas mes antirétroviraux et souvent
je faisais des pauses de quelques semaines, bref la pire affaire à
faire ! C’est pourquoi la trithérapie que je prends en ce moment
est ma dernière chance ! Effectivement, si je développe une
résistance à mes médicaments actuels, je n’aurai plus d’option
thérapeutique, à moins de participer à une étude scientifique sur
de nouveaux médicaments. Mais il n’y a rien de moins sûr.
Je peux vous assurer que maintenant je suis hyper observant à
ma trithérapie.
Ce qui a changé aussi en 30 ans d’épidémie c’est le phénomène
du “bareback“, en d’autres termes baiser sans condom. Il y a 30 ans
on n’entendait pas parler de ce phénomène et aujourd’hui c’est la
grande mode. Il semblerait que, parce qu’on ne meurt plus du sida
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et que le VIH est devenu une infection chronique, les gens s’imaginent que l’infection au VIH n’est pas grave alors on peut baiser
à qui mieux mieux sans capote ! ! Grave erreur! Premièrement,
baiser sans condom sans dévoiler son statut est, à mon avis, un
acte répréhensible et deuxièmement baiser “bareback“ ouvre la
porte à la réinfection par une autre souche du virus et peut vous
rendre résistant aux antirétroviraux. Vous pouvez même attraper
une souche du VIH plus virulente qui pourrait vous tuer et vous
augmentez les chances d’attraper une autre infection transmissible sexuellement (ITS). Je tiens à vous rappeler que les séropositifs qui contractent une ITS ont tendances à être plus malades
que toutes autres personnes.
En 30 ans, l’évolution de la recherche a été phénoménale.
Aujourd’hui, les médecins disposent de dizaines de médicaments
pour nous traiter et de tests spécifiques comme la mesure de la
charge virale. Malheureusement, ce ne sont que les pays riches
qui en profitent. Dans plusieurs pays, les séropositifs meurent
encore du sida, car ils n’ont pas accès à la trithérapie ! Nous
sommes de plus en plus près d’un vaccin, nous sommes de plus
en plus près de la victoire, mais d’ici là il est de notre devoir de
prendre soin de notre santé et de nous protéger contre les ITS et
de protéger les autres contre notre virus. Je pense que je ne me
trompe pas en disant que le VIH/sida est la maladie où l’on investit
le plus dans la recherche et dans ce sens, moi, je suis très confiant
qu’un jour un médicament qui nous guérira va être découvert.
J’espère juste que cela se fera de mon vivant !

Jean-Pierre
Illustration : Olivier Dumoulin
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Au Canada, toute demande d’immigration oblige le requérant à passer un
test de dépistage du VIH. S’en suit un dédale de procédures. Voici ce
qu’en a à dire Laura Bisaillon, docteure en santé des populations. Elle a
consacré plusieurs années de recherche sur le système d’immigration
canadien afin d’en comprendre les rouages et les impacts sur le quotidien des
requérants séropositifs à l’immigration.
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Les impacts du cordon
sanitaire ceinturant les frontières
canadiennes
e système d’immigration canadien,
immense administration, a un fonctionnement difficile à comprendre.
Pour les centaines de milliers de personnes qui désirent immigrer au Canada chaque année, c’est un processus exigeant et
coûteux en temps, argent, et énergie. Pour
les personnes vivant avec le VIH s’ajoute
tout le stress lié au fait d’être atteint d’une
maladie chronique. Tandis que pour les
avocats, médecins, autres professionnels,
et même pour l’État canadien, ce système
est un bon gagne-pain. ‘’Mon examen
d’immigration a été d’une durée de dix
minutes du début à la fin. Le médecin
touchait une belle rémunération. Elle a
effectué environ dix examens dans une
heure. Ce fut un travail à la chaîne. Pouf à
mes 260 $.‘’

L

Au début 2012, ont été rendus publics
les résultats d’une étude qui a évalué et
critiqué les processus d’évaluation et d’admission (ou non) des personnes vivant
avec le VIH demandant la résidence permanente au Canada.(1) Depuis dix ans,
l’État canadien impose un dépistage oblagatoire à tous ceux et celles qui demandent la résidence permanente canadienne.
Les expériences d’un grand nombre de
personnes vivant avec le VIH au Québec et
en Ontario ont été recueillies. Avocats,
médecins, infirmiers, fonctionnaires d’état
et d’autres professionnels ont aussi expliqué comment leur travail s’articule au sein
du programme de dépistage fédéral.
L’étude apporte un fort contrepoids et un
correctif au discours officiel du gouvernement canadien au sujet des pratiques

associées au programme de dépistage.
Le dépistage du VIH sans recours au
consentement éclairé des personnes

Le virage à droite s’accentue
Les Conservateurs ont déposé, à la fin du mois de mai, des projets de loi qui porteront directement atteinte aux personnes vivant
avec le VIH. Ces projets touchent :
1) le programme fédéral de santé intérimaire qui ne couvrira plus les médicaments considérés non dangereux pour la santé
publique tels que les médicaments pour l’hypertension, le diabète, etc. ;
2) les réfugiés par la création d’une liste de ‘’pays sûrs’’ où le statut de réfugié ne sera jamais accordé à leurs ressortissants ainsi
que le droit d’emprisonner toute personne qui arrive au Canada d’une manière irrégulière ;
3) les nouveaux arrivants séropositifs qui seront désormais considérés comme un danger à la santé publique et à la sécurité du Canada.
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immigrantes au Canada est permis et
considéré comme nécessaire, voire justifié, par l’État canadien. Sur le plan éthique,
ceci est problématique : est-il justifiable
de dépister pour une maladie encore non
guérissable uniquement pour des fins
d’une possible immigration ? Le refus et
le refoulement d’une personne séropositive en processus d’immigration permanente au Canada après son dépistage
posent également un sérieux problème
d’éthique. En fait, le Canada impose aux
citoyens étrangers une pratique qui
serait inadmissible pour ses propres
citoyens et résidents.
Les données scientifiques, médicales, et
sociales qui figurent dans le texte de la
politique fédérale de dépistage du VIH
datent de dix ans. En plus d’un manque de
références scientifiques à jour, on associe
les personnes vivant avec le VIH à une
déviance sexuelle et à des comportements ‘’à risque’’. La politique de dépis-

tage est un des outils à partir duquel les
médecins et les évaluateurs de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) font leur
travail d’évaluation. ‘’La politique de dépistage (...) concerne tout ce qui a trait au VIH
dans le contexte de l’immigration. Le
document Processus opérationnel directive 2002-2004 est une partie des directives opérationnelles supportant la
politique de dépistage (...) La politique
d’immigration relative au VIH couvre le test
de dépistage, le counselling, la détermination de l’admissibilité ou de l’interdiction
de territoire au Canada, et la collecte et
l’analyse de données liées au VIH’’ nous dit
l’un des participants à l’étude, fonctionnaire à CIC. Une évaluation de la politique
est en cours depuis plus de cinq ans.
Malheureusement, Citoyenneté et Immigration Canada ne veut pas divulguer ni le
contenu ni le mandat du comité d’évaluation composé uniquement de membres
du personnel administratif de la santé

publique canadienne : ‘’Il n’y a pas de
rapport ou document pouvant être partagé
avec vous’’, nous a dit un autre des participants, lui aussi fonctionnaire à CIC.
Quant à la personne atteinte du VIH qui
demande la résidence permanente au
Canada, sa séropositivité ajoute un niveau
de complexité à un processus d’immigration déjà très complexe. ‘’À l’aide sociale,
tu remplis des papiers. Tu écris si tu as un
handicap. Je me suis dit : “Pourquoi je dois
écrire que j’ai un handicap ?’’ Mais non, le
VIH n’est pas un handicap ! Je ne suis pas
handicapée ! J’ai juste le VIH !’’ En fait,
toute personne séropositive qui fait une
demande d’immigration au Canada a
raison de se sentir inquiète, car le VIH y
occupe une place singulière. La maladie
nécessite une attention bureaucratique
particulière, et il existe une organisation
institutionnelle propre à la gestion du VIH
et des immigrants vivant avec le VIH.
À titre d’exemple, le grand nombre de

Neuf recommandations pour améliorer les procédures d’immigration
1) Mettre à jour les assises médicales et
sociales de la politique ;
2) Insister pour que les résultats et recommandations de cette étude soient repris
par CIC dans son examen de la politique ;
3) Demander à ce que la société civile
fasse partie du travail d’examen de la politique ;
4) Sensibiliser la population et les personnes immigrantes sur le fait que durant l’examen médical de l’immigration, les normes
éthiques, les devoirs professionnels, et le
raisonnement clinique du médecin ne servent pas à soigner le patient ;

5) Faire connaître les relations qui gouvernent les demandes de résidence permanente effectuées par des immigrants
séropositifs et ainsi reconnaitre qu’en
pratique le VIH est traité différemment
comparée à d'autres maladies ;
6) Demander à ce que toute l’information
sur l’immigration et le VIH soit affichée sur
le site web de CIC ;
7) Enquêter sur les coûts réels et actuels
associés aux soins et au traitement d’une
infection au VIH en comparaison avec
d’autres maladies chroniques ;

8) Demander à CIC de clarifier et publier
sur son site web : 1) la liste des maladies
qui pourraient empêcher une immigration
permanente en raison des calculs liés aux
coûts hypothétiques d’une prise en charge
médicale ; et 2) les critères d’un tel jugement d’inadmissibilité ;
9) Insister pour que CIC publie sur son site
web tous les outils, critères, mesures, et
calculs utilisés par ses employés dans
l’évaluation des demandes de résidence
permanente effectuées par les immigrants
vivant avec le VIH et d’autres handicaps.

règlements, de directives, d’instructions
de travail pour les fonctionnaires de CIC,
et des systèmes qui autorisent l'État à
surveiller, dépister et suivre les nouveaux
arrivants séropositifs.
Comparé aux autres maladies, il existe un
plus grand nombre de règlements et de
directives visant le VIH et les personnes
qui en sont atteintes. Selon Émelyne,
immigrante séropositive, qui rapporte,
dans l’édition N°5 du Remaides Québec
(hiver 2009) : ‘’[le VIH] est une maladie
comme les autres.’’ Pourtant nulle autre
maladie n’exige autant d’attention de la
part du gouvernement et de ses fonctionnaires. Ainsi, le dépistage du VIH entraine
des difficultés et un travail supplémentaire
pour les personnes vivant avec le VIH dans
leur processus de demande d’immigration. ‘’J’ai été dérangé par l’annonce de
mon statut devant les gens. Le médecin
m’en a parlé dans le couloir. Il y avait du

monde, près de 50 personnes. Je me
sentais mal. Il cherchait des dépliants sur
les organismes VIH en même temps qu’il
me parlait. Plus tard, j’ai rencontré une infirmière de la santé publique. Elle m’a dit que
je pourrais porter plainte. Porter plainte ?
Je ne voulais pas que le médecin ait des
problèmes. Je ne voulais pas qu’on me
pointe du doigt, moi, l’immigrant séropo.’’
La logique qui anime le travail d’évaluation des personnes vivant avec le VIH qui
demandent la résidence permanente est
celle de ‘’risque’’, le concept de risque
hypothétique des coûts éventuels imposés par une prise en charge médicale.
Selon la loi canadienne, certaines catégories de personnes ne peuvent être
inadmissibles pour des raisons financières : des personnes qui demandent
asile à partir du Canada, des membres de
la famille proche d’un citoyen ou d’un
résident permanent canadien, et des

personnes qui arrivent au Canada déjà
admises comme réfugiées. Il est vrai que,
depuis 2002, seulement 10 % des personnes vivant avec le VIH ayant demandé
la résidence permanente ne l’ont pas eue.
Cependant, il faut apporter une nuance :
ces données attestent que l’admissibilité à
long terme au Canada de la grande majorité des demandes effectuées par des
personnes séropositives non concernées
par l’une de ces trois catégories est refusée. Même si, selon la loi et les règlements
en vigueur, les personnes concernées par
ces catégories ne peuvent voir leur
demande refusée pour des raisons liées
aux coûts anticipés, et que le VIH ne
devrait pas être un ‘’obstacle majeur dans
leurs démarches,’’ il n’empêche que tous
les participants à cette étude qui répondaient aux critères de l’une de ces trois
catégories étaient inquiets de la façon
dont les instances gouvernementales
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allaient traiter leur demande d’immigration en raison de leur statut sérologique.
‘’J’ai remis cinq photos au médecin d’immigration. Or, il existe un lien entre mon
visage et mon diagnostic. À Ottawa, tous
à Citoyenneté et Immigration Canada
sont au courant de ma séropositivité.’’
Les personnes immigrantes vivant avec le
VIH ont longuement parlé de leurs expériences durant l’examen médical, procédure obligatoire pour toute demande de
résidence permanente. Le déroulement
de cet examen a également été l’objet de
discussion et d’évaluation lors des entretiens avec les fonctionnaires d’État et
médecins d’immigration. Ces derniers
sont des employés contractuels embauchés par le gouvernement fédéral pour
monter un dossier médical sur tout
demandeur de résidence permanente. Il
est courant que les nouveaux arrivants
séropositifs aient des difficultés durant ‘’la
fameuse visite médicale’’ pour citer
Benjamin, ressortissant français ayant
raconté sa tentative d’immigration au
Canada dans l’édition du Remaides N°80,
hiver 2011/printemps 2012. Bien souvent
les difficultés exprimées relèvent d’un
counselling inadéquat ou absent après le
diagnostic de séropositivité. ‘’À quelques
reprises, j’ai ouvert la possibilité au médecin de faire du counselling avant qu’il
m’ait dépisté. Mon but était de me faire
fournir des informations. Hélas, cela ne
s’est pas fait. Ils sont au moins tenus de
fournir quelques renseignements au sujet
du test au VIH.’’ (propos d'un participant
qui vit avec le VIH). Rappelons que le
counselling fait partie intégrante des
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soins lors d’un diagnostic. Rappelons aussi
que bien des personnes immigrantes
vivant avec le VIH sont renseignées sur le
sujet. Elles connaissent donc les conventions médicales et sociales au moment
du diagnostic. ‘’Les lignes directrices en
matière de counselling de l’Organisation
mondiale de la santé n’ont pas été
respectées lors de mon examen d’immigration. Ceci est curieux étant donné que
j’ai passé mon examen dans un bureau
de cet organisme. Le personnel me
semblait mal informé à cet égard ; je les
ai invités à me parler du VIH, mais cela ne
s’est pas fait.’’
De manière générale, les médecins d’immigration n’intègrent pas convenablement, voire pas du tout, le counselling
après un diagnostic de séropositivité.
“Il est censé y avoir un counselling au
moment du dépistage pour le VIH, et
ensuite au moment d’un diagnostic de
séropositivité. Je pense qu’on pourrait
plutôt appeler cela “avis“ de dépistage, car
la procédure est obligatoire [or pas de
consentement éclairé]“ (participant médecin d’immigration). Cette lacune est
problématique. Il est évident, lorsque nous
regardons les relations entre l’examen
médical et l’organisation du travail du
médecin, que ce dernier travaille dans
l’intérêt de l’état. Dans ce contexte, sa
première fonction est d’établir un dossier
médical et de rendre visible toute maladie
qui pourrait servir de base d’exclusion
d’un futur immigrant. Or, l’examen n’est
pas l’occasion d’une intervention thérapeutique, et le raisonnement clinique du
médecin est remplacé par ses responsabi-
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lités administratives. Étant donné cette
orientation, il y a peu de chances qu’un
counselling puisse avoir lieu. Selon le
protocole officiel, le dossier médical
comprend un document signé par l’immigrant séropositif où ce dernier atteste la
délivrance du counselling et des informations sur la réduction des méfaits. ‘’Ce
formulaire existe pour que nous ayons un
relevé faisant état du counselling postdiagnostic administré aux séropos’’ note un
participant, conseiller de CIC. Les participants à cette étude attestent avoir
consenti même lorsque ces soins n’ont
pas eu lieu, car ils sont mal placés pour
refuser. ‘’Le médecin d’immigration m’a
donné un document sur lequel je devais
poser ma signature. Avec ce geste, je
confirmais avoir été dépisté pour le VIH ;
que je connaissais mon statut et qu’il
m’avait éduqué sur les modes de transmission. Je n’avais pas été informé par lui.’’
Par ailleurs, on pourrait se questionner sur
l’utilisation possible de ce formulaire à
d’autres fins qu’administratives ; liées aux
poursuites au criminel des personnes
vivant avec le VIH, par exemple.
Il existe clairement un décalage entre
l’image idéologique que le Canada cultive
‘’[d’]un pays qui se prétend ouvert aux
autres’’ (propos de Benjamin, Remaides
N°80, hiver 2011/printemps 2012) et l’existence d’un programme et de ses pratiques
qui soulèvent de sérieuses questions
éthiques. Le travail du médecin d’immigration est d’emblée teinté de contradictions. Les normes et les devoirs professionnels du médecin sont suspendus,
voire rompus lors des interactions avec de

futurs immigrants séropositifs. Il serait utile
de faire connaître les relations qui gouvernent les demandes de résidence permanente effectuées par des immigrants
séropositifs, car ces derniers ne cessent
d’être surpris et déçus de leurs interactions avec les médecins d’immigration.
Rectifier les déficiences identifiées représente une bonne piste d’action pour les
activistes et, en ce sens, j’ai proposé neuf
recommandations pour améliorer les
procédures d’immigration dans un contexte de VIH (voir encadré, page XII).
Dre Laura Bisaillon
Illustrations :
Couverture, pages XI, XIII,
Morgan McDonnell :
www.dangeboydesign.com
Page XIV, Huan Tran :
www.leakingfaucet.com

Laura Bisaillon dédie ce texte
à la mémoire de son ami
Eskinder Kokobe (1970-2011).
Pour commenter :
lbisa082@uOttawa.ca
Pour consulter le mémoire complet :
http://www.ruor.uottawa.ca/en/
handle/10393/20643

Bisaillon, L. Cordon sanitaire or healthy policy ? How prospective immigrants with HIV are organized by Canada’s mandatory HIV screening policy (Cordon sanitaire ou politique saine ?

La manière dont la politique canadienne de dépistage obligatoire du VIH organise le quotidien des immigrants prospectifs), 2012, Université d’Ottawa.
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Vous avez la parole, prenez-la !
•••

Parler de soi,
de ce qu’on vit,
épreuves ou réussites,
parce que cela
fait du bien, à soi
comme aux autres.
•••

Évoquer son itinéraire, ses attentes, ses revendications, ses impressions,
c’est pour chacun l’occasion de faire partager un regard différent sur le
vécu, les difficultés et les besoins des séropositifs. Remaides Québec est
un lieu unique permettant de parler de soi, de ce qu’on vit, épreuves ou
réussites, parce que cela fait du bien, à soi comme aux autres.
Si vous souhaitez témoigner de votre expérience, il est possible de
le faire d’une manière anonyme ou non. Pour ce faire, vous n’avez qu’à
signer de la manière que vous voulez. Vous pouvez même changer le nom
de votre ville, le nom de votre pays d’origine.
Adressez votre témoignage, accompagné ou non d’une photographie ou
d’un dessin, par courrier :
REMA IDES Q u ébec,
1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8,
ou pa r c ou rriel : remaid es@c o cq s id a.c o m

Prenez note que votre témoignage, selon le volume de
témoignages reçus, ne sera pas systématiquement
publié dans le prochain numéro.

Enfin, vous pouvez aussi témoigner directement dans le cadre d’une
discussion téléphonique ou lors d’une rencontre.
Pour cela, il suffit d’appeler Ren é Lég aré au 51 4 8 44 2 47 7, po s te 3 0.

C’est gratuit !
Abonnez-vous à Remaides Québec
(merci de bien vouloir écrire en majuscules)

Mme
M.
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Je désire recevoir Remaides Québec régulièrement.
Je désire recevoir Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _ $.
Je reçois déjà Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _ _ _ $.
Je reçois déjà Remaides Québec, mais j'ai changé d'adresse (indiquer l'ancienne et la nouvelle adresse).
Poster à :

COCQ-SIDA, 1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8
Vous pouvez également vous abonner en ligne à remaides@cocqsida.com

