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Objectifs 
 

- Explorer les parcours médicaux de personnes vivant avec le VIH au sein des systèmes de 

santé et de services sociaux au Québec en 2018 ; 

 

- Comprendre les barrières et les facilitateurs rencontrés au Québec par les personnes vivant 

avec le VIH dans l’accès aux soins et aux traitements ; 

 

- Émettre des recommandations pour améliorer la compréhension des besoins des personnes 

vivant avec le VIH au Québec par les professionnels de la santé et des services sociaux et par les 

intervenants communautaires. 
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 Contexte 
 

En 2014, l’ONUSIDA a établi qu’à l’horizon 2030, il serait possible de mettre fin à l’épidémie 

du sida en adoptant comme objectif commun que 90 % des personnes vivant avec le VIH soient 

diagnostiquées, que 90 % de ces personnes soient sous traitement efficace et durable et que 90 % des 

personnes sous traitement antirétroviral maintiennent une charge virale supprimée (Programme 

commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), 2014). L’accès aux soins et aux traitements 

reste clé pour atteindre ces objectifs. Dans l’optique d’éliminer les obstacles rencontrés par les 

personnes vivant avec le VIH dans leur parcours médical, et afin d’améliorer leur accès aux traitements 

et aux soins, il est indispensable de s’appuyer sur le vécu de ces personnes. 

  

La science, bien qu’essentielle et fondamentale, ne peut être le seul moyen d’élimination du 

VIH. En effet, des nombreux acteurs et milieux participent, notamment, à l’élimination de la 

stigmatisation et à l’amélioration des services nécessaires à la qualité de vie des personnes vivant avec 

le VIH. Les avancées scientifiques ne seront pas complétées sans des politiques de santé publique 

robustes, ni sans le soutien de la société et des communautés (Watkins-Hayes, 2014). C’est sous cet 

angle-là que ce portrait apporte une perspective issue de la communauté, qui enrichit l’atteinte des 

objectifs de l’ONUSIDA et la riposte à l’épidémie. 

  

Au Québec, la réalité de l’accès aux soins et aux traitements demeure plus complexe que celle 

exprimée dans le discours médiatique public, qui caractérise souvent le VIH comme une simple 

maladie chronique aux enjeux quasi résolus. Pourtant, les particularités du traitement antirétroviral 

en ce qui concerne son coût, les effets secondaires qu’il provoque, ou encore le stigmate auquel il est 

associé, rendent la vie avec le VIH plus complexe que ce qui est généralement perçu.  
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 Visées du projet 

 

Ce portrait vise à identifier tous les éléments qui sont présents dans le parcours menant au 

traitement et qui accompagnent la personne : les craintes, les barrières structurelles ou économiques 

et les besoins négligés. En donnant la parole aux personnes vivant avec le VIH au Québec pour qu’elles 

partagent leur vécu, notre portait permet d’identifier et de nommer les éléments  de leur parcours 

précisés ci-dessus. Ainsi, ce portrait nous permet de mieux comprendre, non seulement les barrières, 

mais aussi les facilitateurs, selon les besoins réels des personnes vivant avec le VIH. 

  

Un traitement antirétroviral efficace permet le maintien d’une charge virale indétectable et 

une bonne qualité de vie. Le traitement a beaucoup évolué ces dernières années : moins de 

comprimés par jour et moins d’effets secondaires à court ou à long terme, entre d’autres. Mais quelles 

sont les conséquences d’un accès restreint à des soins et des traitements de qualité ? Les effets 

secondaires et la perte possible de qualité de vie font-ils toujours peur aux personnes vivant avec le 

VIH ? Le quotidien d’une personne qui vit avec le VIH et qui prend un traitement peut comprendre 

bien des obstacles qui vont au-delà de prendre une pilule par jour. 

  

L’optique de ce projet est celle d’un portrait québécois à plusieurs dimensions : on consacre, 

par exemple, une attention particulière à la relation entre les personnes vivant avec le VIH et leur 

région, leur entourage personnel et les dimensions structurelles. Nous interprétons également la 

circulation des personnes dans leur parcours de soins, afin de comprendre les modalités réelles 

d’accès, plutôt qu’issues des modèles théoriques souvent utilisés pour les planifications territoriales 

ou administratives. 
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Enfin, ce projet permet de documenter les parcours de soins de Québécois vivant avec le VIH, 

du dépistage jusqu'au suivi du traitement. Il offre donc des expériences et des outils qui permettront 

au Portail VIH/sida du Québec et à ses partenaires de développer des outils pour informer, soutenir 

et éduquer les personnes vivant avec le VIH et leurs proches. Cette démarche a également permis de 

créer des liens entre les personnes vivant avec le VIH rencontrées et le Portail VIH/sida du Québec. Il 

s’agit donc d’une opportunité unique de donner la parole aux personnes vivant avec le VIH du Québec 

dans un contexte actuel. 
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Méthodologie 

  

Le portrait a été construit en utilisant la théorisation ancrée, une méthode de recherche 

qualitative qui vise à théoriser des phénomènes sociaux (Paillé, 1996) à partir des données terrain, 

c’est-à-dire, dans notre cas, à partir d’entretiens proposés à des personnes vivant avec le VIH. La 

recherche par théorie ancrée s’oppose aux approches hypothéticodéductives traditionnelles, et 

priorise les données empiriques comme point de départ et de lien vers une théorie qui émerge du 

terrain (Guillemette, 2006). En amont, un comité-conseil formé par des personnes vivant avec le VIH, 

des travailleurs communautaires et des chercheurs s’est rencontré quatre fois, pour faire le suivi du 

projet.  

La formation de ce comité composé partiellement de personnes vivant avec le VIH répond aux 

principes GIPA. Les principes GIPA (pour ces sigles en anglais : Greater Involvement of People living 

with HIV/AIDS) « visent à faire valoir les droits et les responsabilités des personnes vivant avec le VIH, 

y compris le droit à l’autodétermination et le droit de participer aux processus de prises de décisions 

ayant un impact sur leur vie » (CATIE, 2018). Notamment, le comité a collaboré à la rédaction et à la 

correction de la grille d’entretien en se fondant sur les objectifs du projet. 

Avant d’initier les entretiens individuels, un groupe de discussion avec des intervenants du 

milieu a été mis en place. Ensuite, les personnes vivant avec le VIH ont été invitées à participer à des 

entretiens en profondeur, d’une durée d’entre une et deux heures. Au total, 22 personnes vivant avec 

le VIH ont été interviewées dans le cadre de ce portrait. En fonction de leur préférence, les entretiens 

ont eu lieu dans les organismes fréquentés par les personnes vivant avec le VIH ou dans leur résidence. 

Après la codification (analyse pratiquement phrase par phrase) du contenu des verbatim, 

quatre catégories ont été établies : responsabilisation, perception du traitement, relations avec les 

autres et bien-être. Ces quatre grands axes ont permis de conceptualiser les données, d’identifier et 
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de mieux comprendre le phénomène qui nous intéresse : l’accès aux soins et aux traitements des 

personnes vivant avec le VIH qui résident au Québec. 

En tant qu’organisme communautaire avec un mandat provincial, le Portail VIH/sida du 

Québec souhaitait mettre en place un portrait décrivant, dans la mesure du possible, la réalité de 

l’accès au traitement pour tout le territoire du Québec. Vu l’impossibilité de couvrir toutes les régions, 

nous avons priorisé de refléter la diversité de la province en choisissant certaines régions 

représentatives. Ainsi, les entretiens ont eu lieu dans la région de Montréal, mais aussi dans les régions 

de Montérégie, Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie, Centre-du-Québec et Abitibi-Témiscamingue. Les 

trois premières régions sont celles qui ont eu le plus grand nombre de nouvelles infections en 2014 

(Bitera et al., 2015). La Mauricie, l'Estrie et le Centre-du-Québec constituent un échantillon qui se veut 

représentatif des réalités en région. Finalement, la région de l’Abitibi-Témiscamingue a servi à mettre 

en lumière la question de l’accès aux services dans les régions les plus éloignées.  Dans le cadre de ce 

portrait, l’objectif n’était pas de recruter un grand nombre de participants, mais plutôt des 

participants prêts à partager leur compréhension des enjeux qui composent ce portrait (Pawelz, 2017). 

La priorité était donc de rencontrer des personnes avec des visions diverses des réalités vécues. Le 

recrutement des participants s’est fait principalement par le biais d'organismes communautaires 

membres de la COCQ-SIDA, mais aussi à travers la mise en ligne d’une page « Portrait Accès + » sur le 

site Internet du Portail VIH/sida du Québec, les réseaux sociaux et l’infolettre.  

Concernant les participants, 13,5 % étaient des personnes de moins de 40 ans, 9 % avaient 

entre 40 et 50 ans, 50 % avaient entre 50 et 60 ans et, finalement, 27,5 % avaient plus de 60 ans. En 

ce qui a trait au genre, 31 % des personnes rencontrées se considéraient des femmes tandis que 69 % 

s’identifiaient comme hommes.  
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Lors des entretiens, les personnes rencontrées étaient invitées à partager leur parcours de 

soins offerts au Québec, depuis le dépistage jusqu’au traitement. D’autres thématiques étaient aussi 

abordées, notamment : les liens de ces personnes avec les organismes communautaires, leurs familles 

et les professionnels de la santé, ainsi que leurs expériences entourant les effets secondaires, les 

comorbidités et le traitement. 
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Catégories   

  

C’est en mettant en relief les quatre catégories issues de l’analyse des données des entrevues que 

les barrières et facilitateurs de l’accès aux soins et aux traitements au Québec ont pu être identifiés. 

Toutefois, il est important de souligner que ces quatre catégories ne sont pas mutuellement 

exclusives. Elles se découpent souvent, semblent parfois répétitives, mais c’est précisément les liens 

qui les unissent qui font de cette analyse un outil permettant d’identifier les barrières et les 

facilitateurs rencontrés au Québec par les personnes vivant avec le VIH dans l’accès aux soins et aux 

traitements. Dans un premier temps, nous allons présenter ces quatre grands axes et, dans un 

deuxième temps, nous exposerons les barrières et facilitateurs qui émergent de notre analyse. 

1- Responsabilisation 

 

Après le diagnostic, les personnes vivant avec le VIH sont souvent contraintes d’assumer une 

nouvelle charge mentale qu’entraînent les nouvelles responsabilités : incorporer de nouvelles 

habitudes dans le quotidien, gérer les effets secondaires, établir des relations avec des professionnels 

de la santé, devoir prendre rendez-vous, s’informer sur le VIH, etc. Cette catégorie met en lumière ces 

nouvelles responsabilités, et dans quelle mesure elles exercent — ou non — un rôle dans les parcours 

médicaux et le quotidien des personnes vivant avec le VIH. 

 

« C’est sûr qu’au début, j’ai été naïf là-dessus, mais à un moment donné, tu te 

débrouilles pour essayer de voir qu’est-ce qu’il y a de mieux [...] Aller dans les 

organismes, dans les petites réunions… J’étais pas mal à l’affût. Même mon propre 
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médecin me donnait un coup de main [...] Pour le moment, mon but premier, c’est 

que j’aille bien. » Michel1  

  

En seulement quelques phrases, Michel met en évidence les nouvelles responsabilités qu’il a 

dû assumer pour sentir qu’il prend en main sa vie avec le VIH : s’informer, donc discerner l’information 

qui est utile et véridique, se déplacer dans des réunions d’organismes communautaires, initier un 

nouveau cercle social, engager le médecin dans ses démarches et recherches. Le tout dans un seul 

but : aller bien. Toutes ces nouvelles responsabilités occupent un espace mental important chez les 

personnes vivant avec le VIH. Si elles y dédient tant d’importance, c’est parce que le bien-être devient 

encore plus essentiel lorsqu’on vit avec un virus comme le VIH qui nécessite un suivi médical et qui 

est marqué par la stigmatisation sociale. 

 

Avoir l’option de prendre en charge toutes ces nouvelles responsabilités n’est pas forcément 

à la portée de tout le monde, ou en tout cas, ce n’est pas toutes les personnes vivant avec le VIH qui 

peuvent y investir l’énergie nécessaire pour que cela devienne un facilitateur de l’accès aux soins, et 

non  une barrière. Il resterait donc à se demander ce qui se passe quand les personnes ne sont pas en 

capacité de prendre en charge ces nouvelles responsabilités. 

 

« Il faut que tu apprennes à te débrouiller avec qu’est-ce qu’il y a devant toi au 

moment présent, et si tu attends trop de tout ça, tu vas être déçue parce que tu 

 

1Tous les prénoms ont été modifiés afin de conserver l’anonymat des personnes rencontrées. 
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l’auras pas. Moi, je me dis que je me suis débrouillée. C’est vraiment le mot : je me 

suis débrouillée. C’est une constante bataille » Élise 

  

Élise expose ici l’importance de la débrouillardise pour aller de l’avant et avoir accès à tous les 

services nécessaires pour combler ses besoins et ceux de sa famille. Pourtant, même si ses 

circonstances particulières lui permettent de prendre en charge cette responsabilisation, elle perçoit 

cela comme une constante bataille. Celle-ci peut devenir lourde et épuisante à des moments précis, 

comme lors de l’approche du vieillissement ou à l’apparition de certaines comorbidités.  

  

La responsabilisation peut également prendre la forme de la prise en charge de sa propre 

santé et de son bien-être émotionnel. Entre autres, la prise de responsabilités sur son état de santé 

pourrait devenir un moteur permettant de franchir des barrières d’accès aux soins. 

 

Citons l’exemple de Claire, qui a reçu son diagnostic après un dépistage obligatoire lors de 

l’obtention de son visa temporaire. Après qu'on lui ait communiqué par téléphone qu’elle était 

séropositive, Claire se retrouve sans accès à la santé : son visa d’étudiante étrangère ne lui permet pas 

d’avoir accès à la RAMQ et l’assurance privée obligatoire pour les étudiants étrangers ne couvre pas 

les frais liés au VIH. Les infrastructures autour d’elle, comme le cégep, ne lui proposent pas de soutien 

et les services de santé de la ville où elle réside ne lui permettent pas d’accéder aux soins et aux 

traitements ; 

 

« J’avais mes résultats, mais pas moyen de joindre un médecin. Au cégep, il n’y a pas 

[d’information], surtout pour les étudiants étrangers. Tu viens, tu te débrouilles toute 
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seule [...], surtout dans les petites villes. Si tu es malade, c’est infernal, c’est vraiment 

infernal, c’est quelque chose… C’est pour ça que j’ai cherché un organisme qui 

s’occupe de ça, je suis tombée comme par hasard sur l’*organisme*2 et j’ai appelé. » 

Claire 

  

Elle a donc pris sur ses épaules la responsabilité de chercher un organisme qui pourrait lui 

venir en aide et l’a contacté. C’est seulement après ce premier contact, initié par elle-même après une 

recherche sur Internet, que quelques options pour accéder aux soins et aux traitements sont 

apparues.  

  

Par contre, lorsque les personnes se trouvent déjà dans le système de soins québécois et y 

ont un accès théorique garanti, la responsabilisation continue à être clé pour maintenir l’engagement 

dans les soins. Prenons l’exemple de David, qui était suivi à Montréal dans l'une des principales 

cliniques spécialisées en VIH. Comme toute autre personne vivant avec le VIH, au-delà de voir 

l’infectiologue qui prend en charge son VIH, il a besoin de voir d’autres professionnels de la santé. 

David souhaitait voir un dermatologue après l'apparition de quelques boutons qu’il croyait être reliée 

à la prise de son traitement, mais pour avoir accès à celui-ci, il a eu besoin de prendre des 

responsabilités auxquelles il ne s’attendait pas. 

« Il y avait un dermatologue à la clinique, mais j’avais toujours le même problème : si 

l’on ne prend pas le rendez-vous pour moi, je n’y vais pas [...] Ils ne se rendent pas 

compte que pour moi, c’était impossible d’appeler pour prendre un rendez-vous [...], 

 

2 Afin de conserver l’anonymat en région, les noms des organismes communautaires auxquels les 
personnes font référence ont été substitués par le mot*organisme*. 
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c’était trop. Tu as juste un numéro de téléphone, c’est tout. [...] Je n’étais pas 

capable. [...] Parce qu’à un moment donné, quand t’apprends que tu es séropositif, il 

n’y a pas le choix d’être pris par la main parce que tu le feras pas. Enfin, moi, je ne le 

ferai pas. » David 

  

Ainsi, même quand le système de santé fait déjà partie du quotidien et que la personne y a un 

accès théorique (par exemple, elle a accès à la RAMQ), les soins ne sont pas automatiquement mis à 

la disposition des personnes. Les quelques pas à franchir pour accéder aux soins nécessitent une prise 

d’initiative de la part de la personne souhaitant les recevoir, qu'ils soient complémentaires ou pas. Si 

cette responsabilité n’est pas prise en charge par les personnes vivant avec le VIH, les pas nécessaires 

pour accéder aux soins ne seront pas franchis. Les raisons pour que cette prise de responsabilités ne 

soit pas présente chez David sont nombreuses. Le portrait ne nous permet pas d’en cerner tous les 

détails, mais on pourrait imaginer que des éléments comme la santé émotionnelle ou la réalité 

socioéconomique ont un rôle à jouer. 

  

Le manque de responsabilisation peut aussi être décisif  au tout début de la cascade de soins. 

Dans le domaine du VIH, on comprend la cascade de soins comme un élément qui permet d’analyser 

toutes les étapes de l’engagement dans les soins des personnes vivant avec le VIH, du diagnostic à 

l’atteinte de la charge virale supprimée (Hogg, 2018). Par exemple, pour certaines personnes, franchir 

la première étape de la cascade – se faire dépister pour connaître son statut sérologique – peut 

souvent être une cause d’angoisse ou de peur et, en conséquence, c’est une action qui est évitée ou 

toujours remise à plus tard. Cela peut entraîner des situations de santé plutôt extrêmes avant de 

prendre conscience de l’importance de la responsabilisation pour s’engager dans les soins : 
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« À 50 ans j’avais perdu 50 livres [...] C’est que, tu vois, c’était un peu spécial, j’ai 

attendu d’être malade, comme presque mourir [...] J’étais à 12 CD4 et ma charge 

virale à un million, et dans mon rapport médical, c’est écrit “sida”. Je suis chanceux, 

je touche du bois, mais c’est ce que ça me prenait pour l’accepter. Je n’avais plus le 

choix. » Larry 

  

Ce n’est qu’après avoir reçu un diagnostic de stade sida que Larry a commencé à prendre en 

charge sa santé en s’engageant dans les soins. Nous pourrions donc nous questionner : comment est-

ce que cela se déroulerait si une personne dans la même situation ne pouvait pas prendre en charge 

sa santé ?  

 

Nous avons parlé jusqu’ici de la prise de responsabilités envers soi-même. Mais cela ne serait 

qu’une des formes de responsabilités que les personnes vivant avec le VIH doivent s’imposer si elles 

veulent surmonter les barrières aux soins et aux traitements. L’importance de communiquer son 

diagnostic, particulièrement aux partenaires sexuels, peut être un autre poids qui s'ajoute au fardeau 

de responsabilisation des personnes vivant avec le VIH. Et quelques fois, ce n’est simplement pas 

faisable. Alex partage le moment où la médecin lui a annoncé son diagnostic : 

  

« Elle m’a dévoilé que j’avais le VIH et que c’était tout à mon honneur de le dire aux 

autres avec qui j’avais couché sans protection. Je ne me voyais pas du tout repasser 

des “nobodies-whats-your-name-again”, j’aurais pu faire des rechercher et essayer, 

mais c’est beaucoup trop difficile, trop difficile, trop dur. » Alex   
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Dans le témoignage d’Alex, on entrevoit un autre élément présent dans la vie de la majorité 

des personnes vivant avec le VIH : le dévoilement de son statut sérologique à la famille, aux amis ou 

aux partenaires. À ce moment précis, encore un autre poids semble s’ajouter chez la personne qui fait 

le dévoilement. Fred décrit cette étape comme suit :  

  

« J’ai découvert ça rapidement aussi : il y a des gens qui ne sont pas capables de 

gérer ça, parce qu’ils sont mal avec cette nouvelle-là [...] Il fallait que moi, je sois 

capable de gérer ça avant d’être capable de partager avec quelqu’un d’autre. Parce 

qu’à l’époque, les gens avaient une réaction de peur ou de peine, peu importe. Et 

finalement, c’est que moi qui va être là pour la réaction. » Fred 

  

Il s’agit ici d’une responsabilisation sur l’état émotionnel de la personne qui reçoit le 

dévoilement. Une responsabilisation qui est déjà présente avant que le dévoilement ne se produise, 

car la personne vivant avec le VIH fait souvent tout un travail d’anticipation du meilleur moment, ou 

de la personne à qui faire ce dévoilement (à ses enfants ou à son employeur, par exemple). Une charge 

mentale qui peut persister après le dévoilement, comme raconte Fred dans le fragment précédent. 

 

La prise de responsabilités apparaît aussi lors des interactions avec des professionnels de la 

santé. Lors du suivi médical du VIH ou lors d’autres problèmes de santé, la personne vivant avec le VIH 

peut finir par prendre une part active, et donc une part de responsabilités. Si la personne a une bonne 

compréhension du VIH (soit parce qu’elle a pu se former à travers des organismes communautaires 

ou à travers son médecin, soit parce qu’elle a pu trouver les informations par elle-même), la personne 

peut facilement devenir un patient-partenaire. L’idée de patient-partenaire propose de mettre en 

valeur, en plus des connaissances scientifiques des professionnels de la santé, les savoirs expérientiels 
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des patients. Le patient est alors considéré comme un acteur à part entière lors de la prise de décisions 

(Pomey et al., 2015). Or, quand la compréhension entourant le virus est moins bonne, cette 

conception peut devenir une barrière. Par exemple, la personne pourrait croire qu’utiliser un 

médicament de façon prolongée peut le « brûler » et elle veut l’arrêter, comme c’est le cas de 

certaines personnes qui ont vécu le début des traitements et les monothérapies. 

 

« J’ai changé souvent de [traitement] moi-même. J’ai-tu eu raison ? Je ne sais pas, 

sauf que moi. je me disais que si je brûlais mes médicaments, je ne pourrais pas les 

prendre plus tard. Fait que j’ai changé souvent et l’on dirait que c’est correct. Ils me 

changeaient ,et puis  je suis contente, parce que il y a des médicaments que je prends 

qu’il y en a d’autres qui peuvent plus prendre parce qu’ils ont brûlé. Ça, je n’en ai pas 

parlé à mon médecin, mais moi, j’ai fonctionné de même de toute façon. » Marie 

 

Dans tous les cas, cependant, une participation active à son traitement donne aux patients la 

sensation d’être en contrôle devant le médecin qui, lui, ne connaît pas l’expérience réelle et singulière 

de la personne vivant avec le VIH. Quand le professionnel de la santé n’est pas le même que celui qui 

fait le suivi du VIH, cette sensation est encore plus présente. Jenny expose une situation qui lui est 

arrivée lors d’une consultation dans une clinique sans rendez-vous pour une infection urinaire : 

  

« Une fois, je suis allée dans une clinique parce que j’avais une infection urinaire. Je 

l’ai prévenu, j’ai dit, “Par contre, je suis comme ça, je suis VIH”. Lui, directement ,il 

dit, “C’est à cause du VIH que tu as cette infection.” ]...] Mais je dis, “Docteur ce n’est 

pas vrai, une infection urinaire, c’est un autre cas. Mon VIH, c’est un autre cas.” “Oh 

non, quand le système immunitaire commence à trop être bas, ça peut former des…” 
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[...] Quand je suis allée voir mon docteur qui me fait le suivi, je lui ai expliqué, il m’a 

dit, “Non, c’est deux choses différentes. ” Jenny 

  

Cette discussion entre Jenny et deux professionnels de la santé illustre comment elle a dû 

maintenir en tête l’affirmation que le docteur de la clinique lui a faite jusqu’au moment où elle a 

rencontré son spécialiste à nouveau. Elle a donc dû faire face à un professionnel de la santé, en 

prenant en charge une attitude de conciliation qui ne devrait pas, dans l’idéal, appartenir aux patients. 

  

Jenny parle un peu plus tard d’une visite au CSLC après la rupture d’un condom lors d’une 

relation avec un partenaire séronégatif. En plus d’accompagner son partenaire lors du dépistage, ce 

qui est déjà une responsabilisation ajoutée en conséquence de son statut sérologique, elle se voit à 

nouveau dans un rôle de devoir instruire une professionnelle de la santé. Selon Jenny, celle-ci n’a pas 

les connaissances nécessaires pour une prise en charge efficace. 

 

« Mais, tu sais, cette maladie, tu peux être docteur mais tu n’as pas des 

informations. On est arrivés là-bas, et l’infirmière qui était là a commencé à lui dire  

que, “Oui, il y a le risque à peu près 99 % de risques que tu sois contaminé ”[...] Là, 

j’ai regardé l’infirmière, j’ai dit, “Est-ce que tu es sûre ?” Elle m’a dit “Oui oui, oui oui, 

moi tu sais, je vais aller chercher les informations sur l’Internet.” Je dis, “Madame, 

premièrement, tu cherches les informations sur Internet, ça veut dire que ce que tu 

dis, ce n’est pas vrai. Parce que tu es en médecine, tu dois savoir déjà les maladies 

avec leurs conséquences [...] Parce que ce qui est écrit dans Google, des fois, ça ne 

correspond pas avec la vie réelle.” » Jenny 
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Ainsi, dans une situation qui semblerait si simple, comme un dépistage, Jenny et son 

partenaire se retrouvent face aux barrières de l’accès aux soins, même en prenant sur leurs épaules 

la responsabilité de corriger l’infirmière. Souvent guidées par le besoin, quelques personnes vivant 

avec le VIH iront même plus loin dans ce rôle de patient-expert. 

 

« Fait que moi, je leisais beaucoup, je me documentais, j’allais à des conférences, 

j’étais à la COCQ-SIDA à Montréal…. Puis là, à un moment donné, il s’est développé 

une évidence que le D4T était une des causes importantes de la lipodystrophie [...]Ça 

a pris un an avant qu’on élimine la D4T, et ça a fini par une crise épouvantable à un 

moment donné parce que, [...] à chaque rendez-vous je disais, “Je suis plus à l’aise de 

prendre ce médicament, est-ce qu’on peut regarder une autre alternative ?” [...] et 

là, mon infectiologue me répondait, “On ne change pas une combinaison gagnante”. 

Mais il y avait d’autres alternatives et puis c’était documenté, et pour moi, ça 

devenait une évidence. [...] J’ai fait une crise et j’ai dit, “Pas question que je reprenne 

ce médicament-là à partir de maintenant, c’est terminé.” » Fred 

  

C’est donc avec toutes les conséquences pouvant découler du fait de remettre en question un 

médecin, incluant le changement de celui-ci, que Fred entreprend lui-même de changer de traitement. 

Pour prendre cette responsabilité et modifier l’effet que les traitements ont sur lui, il a dû s’impliquer 

dans des organismes communautaires pour  avoir accès à l’information dont il avait besoin. Ne pas 

s'être senti écouté par son médecin  alors qu’il était convaincu d’avoir raison a eu sur lui un effet de 

stress émotionnel d'une durée de plus d’un an. 
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La responsabilisation se matérialise donc aussi sous forme d’acquisition de connaissances 

liées aux traitements et au VIH en général. Cela s’associe souvent au concept de responsabilisation 

envers les autres. Cette responsabilisation peut être à l’égard de ses enfants ou d’autres membres de 

la famille. 

  

« Quand j’ai reçu le diagnostic, les émotions étaient tellement mélangées [...] La 

grossesse, c’était une surprise, et le VIH, c’était une surprise aussi. [...] Je pense que 

l’enfant qui arrivait a pris le dessus sur la maladie. [...] J’ai compris : il faut que cet 

enfant soit correct. J’étais tout le temps ici avec les intervenants, et là, j’apprenais s’il 

y avait des recherches, je me renseignais… J’étais tout le temps sur Internet. » Élise 

  

S’« il faut que cet enfant soit correct », on ne peut pas compter seulement sur les médecins 

ou les médicaments, il faut aussi miser sur ses apprentissages sur le VIH, et sur la vie avec celui-ci. Au-

delà d’être enceinte et de faire confiance aux médecins juste après avoir reçu un diagnostic, Élise 

prendra la responsabilité de se rapprocher des organismes qui lui donneront accès à des informations 

qu’elle estime essentielles pour garantir un accès aux soins de qualité. 

 

Pour certaines personnes, ce processus de responsabilisation s’accélère lorsque d’autres 

besoins s’ajoutent à leur quotidien avec le VIH. C’est le cas des besoins socioéconomiques, qui peuvent 

apparaître et se diversifier suivant le diagnostic : 

 

« C’est ça, j’étais plus serrée, fait que j’ai eu besoin d’aide, mais j’ai toujours su où 

aller chercher de l’aide, comme ici à *organisme*. Il y avait une intervenante, des 
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services alimentaires, alors je venais chercher de la nourriture ici, je n’avais jamais de 

problèmes de m’organiser tout le temps [...]  Il y avait des programmes du CLSC qui 

donnaient [du lait] les trois premiers mois, en tout cas, une petite période de temps 

au début, mais pas pour tout le temps. Mais comme je te dis, moi je suis assez bonne 

pour aller chercher des ressources. J’ai compris ce système-là. » Élise 

  

Ici, la responsabilisation devient pratiquement synonyme de débrouillardise. Devant les 

difficultés économiques, il faut savoir où s’adresser. Et même si dans un premier temps, on pourrait 

penser que ces problématiques ne sont pas en lien avec le VIH, il faut se rappeler qu’au Canada, il 

n’est pas conseillé d’allaiter les nourrissons nés d’une mère séropositive et qu’au Québec, il n’existe 

pas encore un programme de soutien pour les parents vivant avec le VIH.  

 

Le système de copaiement des médicaments peut également devenir un stress économique 

chez les personnes vivant avec le VIH : David a décidé de prendre en charge la responsabilité de 

plonger dans le labyrinthe administratif et de demander l’accès au carnet de réclamation pour ne pas 

devoir payer les 90 $ que son traitement coûte chaque mois, car cela est pour lui un lourd fardeau 

économique.  

 

« Mais le problème, c’est qu’il faut payer toutes les 90 pièces d’un coup pour avoir les 

médicaments, ce qui était impossible. Donc j’ai appelé, leur expliquant la situation, et 

ce qu’ils m’ont dit, effectivement ,on peut donner un carnet de réclamation [...] Il 

faut de l’énergie pour faire tout ça [...], mais c’est sûr qu’il y a plein de gens qui 

doivent abandonner et qui font comme moi : on va attendre d’être malade, puis on 

va prendre le médicament à l’hôpital, puis voilà. » David 
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En effet, certaines personnes vivant avec le VIH doivent prendre des décisions difficiles, 

comme de s’endetter pour payer la franchise de leur assurance médicament. Les assurances privées, 

non adaptées à la réalité des personnes vivant avec le VIH, peuvent contribuer à des arrêts de 

traitement involontaires ou à une adhérence moins adéquate. Cela donne une nouvelle dimension à 

la perception du traitement : celle d’une charge économique qu’il faut pouvoir et savoir gérer.  

 

« Quand je travaillais, j’ai eu à payer le traitement, je devais le mettre sur ma carte 

de crédit. Il fallait que je paye quasiment les trois premiers mois et après ça, ça 

m’était remboursé. Mais ça me coûtait une fortune [...] Ça me tuait à chaque fois. 

Les assurances ne sont tellement pas faites pour les personnes vivant avec le VIH qui 

ont des grosses factures comme ça. » Élise  

1- Perception du traitement 

 

Au fil de leur parcours dans les soins, une perception particulière et unique du traitement semble 

se développer chez chaque personne. Le moment du diagnostic, le degré d’information par rapport 

au virus, ou encore la relation avec les professionnels de la santé participeront à la construction de 

cette perception. L’historique d’effets secondaires et d'arrêts de traitement influencent également la 

manière dont ce lien entre la personne et le traitement est tissé. La perception du traitement affecte 

d’une façon plus ou moins directe l’adhérence. Les barrières à l’adhérence au traitement antirétroviral 

sont d’ailleurs reconnues dans la littérature comme hautement complexes, dynamiques, et tant 

individuelles que structurelles (Shubber et al., 2016). L’adhérence au traitement apparaît dans ce 

portrait sous la forme d’un lien complexe reliant la responsabilisation, la perception du traitement et 

les relations avec les autres (catégorie définie plus loin). La perception du traitement aura une 
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influence sur la prise de responsabilités envers le traitement qui permettra l’adhérence. Puis, 

l’adhérence sera renforcée à travers les relations établies avec les professionnels de la santé et les 

organismes communautaires qui mèneront à une meilleure éducation autour du traitement et de ses 

effets secondaires. 

 

Depuis que la dernière vague de traitements antirétroviraux est sur le marché, les effets 

secondaires sont moins présents dans le discours public, mais ils sont loin d'être absents dans les 

parcours de vie des personnes vivant avec le VIH que nous avons rencontrées. On comprend le 

parcours de vie comme l’ensemble des trajectoires personnelles qui renvoient aux différentes sphères 

(scolaire, familiale, professionnelle, etc.) de la vie de l’individu (Cavalli, 2007).  

Marie vit avec le VIH depuis 15 ans. Même si, en ce moment, elle prend un traitement de première 

ligne qui supposément ne produit pas d’effets indésirables, son parcours ne lui permet pas d’adhérer 

au discours de la « pilule miracle » : 

  

« Mais tu sais, ces affaires de “on prend une pilule pis c’est merveilleux”, ben je 

m’excuse, mais peut-être que c’est parce que t’n’as pas passé des premières années, 

mais puis même encore moi j’en prends plus qu’une. Les os se détériorent. Là, je 

prends du calcium à cause de ça, tu sais. Et il y en a d’autres. Le raltegravir3, ça 

t’empêche de dormir. Il y en a plein [d’effets secondaires]. Peut-être pas tous liés à la 

médication, mais il y en a plein pareil. Tu sais, la pilule miracle, là, elle n’est pas 

encore arrivée. » Marie 

 

3 Tous les noms commerciaux des médicaments ont été substitués par les noms de leur molécule. 
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 C’est à travers son expérience vécue qu’elle articule son discours vis-à-vis les effets 

secondaires qui sont censés être de moins en moins présents. Ainsi, faire l’expérience des effets 

secondaires affecte la perception du traitement tout au long de la vie des personnes rencontrées : 

  

« Je me suis dit : j’ai été cobaye sur d’autres médicaments, puis là, je suis malade et 

je suis encore cobaye, ça me dérangeait un petit peu. Puis, il y avait des grosses 

pilules difficiles à avaler et on me disait toujours, “C’est dur pour l’estomac, faut 

manger en même temps”, mais des fois, ça me tentait pas de manger [...] À un 

moment donné, j’ai eu des brûlements d’estomac, j’ai eu des ulcères aussi qui se sont 

faites à cause des médicaments, alors je me suis dit, “J’arrête tout ça”. J’ai arrêté six 

mois, neuf mois, il y a des années ou j’ai arrêté an et après, je recommençais. » 

Jocelyn 

  

Nous n’avons pas assez d’information ici pour déduire s’il s’agit des effets indésirables liés aux 

premiers traitements qui ont mené à la décision d’arrêter le traitement. Néanmoins, la contribution 

de ceux-ci à la vision personnelle des traitements ne peut pas être ignorée. Les effets secondaires 

peuvent déjà avoir eu lieu, être présents dans la vie de la personne, ou exister seulement dans 

l’appréhension de leur apparition, mais leur existence agira dans la construction de la perception du 

traitement par la personne.  
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L’exemple de la lipodystrophie illustre bien cette non-linéarité du traitement. Même si son 

apparition est associée aux premiers traitements rendus disponibles sur le marché, elle demeure 

fortement présente chez les personnes vivant avec le VIH : 

 

« Tu sais, par exemple la lipo, c’est sûr que ça fait peur, personne n’a envie d’avoir 

l’air d’un Frankenstein. Et en plus de ça, il y a un gars qui me disait l’autre fois qu’il 

paye pour se faire enlever ça. Eille ! C’est un effet secondaire des médicaments, 

comment ça se fait qu’il faut que tu payes pour ça ? » Marie 

Dans le cas des personnes qui ont vécu dans leur propre corps les effets néfastes des premiers 

traitements, le souvenir de ces derniers est encore très présent et frais : 

 

« J’ai changé de médicaments parce que j’avais [...] de la lipodystrophie. Parce que je 

lui ai demandé, comment ça se fait, j’étais grosse d’ici et j’étais tout déformée [...] Ça 

ne s’est pas remis à sa place, je suis encore pareille. Ça m’a dérangé parce que je 

trouvais ça bizarre : j’étais grosse d’ici et je maigrissais des jambes et des bras. Mais 

ça ne s’est pas replacé, j’en ai pris trop longtemps. [...] Je ne savais pas que ça 

pouvait arriver, le docteur ne me l’avait pas expliqué. » Martha 

 

Ainsi, la lipodystrophie a joué un rôle sur le changement de médicament, mais aussi sur la  

perception de celui-ci, et la perception des professionnels de la santé présents dans le parcours de 

soins de Martha.  
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La sensation d'être « cobaye » semble être marquée dans la mémoire des personnes vivant 

avec le VIH qui ont vécu la première époque des traitements. Elle revient souvent dans leur discours. 

Cette dénomination fait sûrement référence à l’époque où les traitements étaient testés sur les 

patients sans qu'on sache avec certitude les effets néfastes que ceux-ci pouvaient avoir sur leur santé. 

Pour Marie, par exemple, cette époque ne semble pas si lointaine : 

  

« Ils ne peuvent pas dire qu’il n’y a personne qui meurt de ça. Je m’excuse, mais 

quand tes organes éclatent à cause de, peut-être, tes médicaments... [...] C’est sûr, tu 

sais, on était des cobayes il y a pas si longtemps, et il n’y a pas de miracle qui s’est 

passé. » Marie 

  

En effet, même si des effets secondaires aussi drastiques sont moins présents  aujourd’hui, 

l’angoisse qu’ils ont causée est encore extrêmement vive chez les personnes vivant avec le VIH, et 

affaiblit leur confiance envers les traitements.  

 

Fred dit avoir persévéré malgré les effets secondaires causés par son traitement, mais que 

cela avait un fort impact sur sa qualité de vie et son bien-être : 

  

« J’ai persévéré longtemps avec éfavirenz, mais un moment donné, j’en ai discuté 

avec mon infectiologue et je me sentais un peu rendu au bout, parce qu’à un 

moment donné, ça a un impact quand tu n’as pas une bonne qualité de sommeil [...] 

Je ne dormais pas bien, je faisais des rêves, je me réveillais complètement 
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traumatisé, je me sentais tout le temps comme ça, dans un état de stress ou 

d’angoisse et ce n’était pas le fun. » Fred 

  

En quelques lignes, on comprend à quel point la mauvaise qualité de sommeil causée par les 

traitements affecte le bien-être de la personne, tout comme l’importance de pouvoir discuter avec 

son spécialiste d’autres possibilités thérapeutiques. Dans ce témoignage, on observe la transversalité 

des effets secondaires dans le contexte des barrières et des facilitateurs aux soins.  

Au-delà des effets secondaires vécus, la perception du traitement peut se moduler en fonction 

du moment du diagnostic. Notamment, ceux qui ont été parmi les premiers diagnostiqués de 

l’épidémie voient souvent le traitement comme ce qui leur a permis de survivre à une époque où un 

tel diagnostic équivalait à une sentence de mort. Ils accueilleront donc leur traitement comme une 

bouée de sauvetage qu’il ne faut pas lâcher : 

  

« La bouteille d’AZT, j’ai ouvert ça [...] et c’était blanc avec une barre bleue. Ça me 

faisait penser à une bouée de sauvetage, puis moi, je me suis comme auto-suggéré : 

ma bouée de sauvetage. [...] J’ai accueilli la médication, j’ai intégré ça rapidement. » 

Fred 

  

Cette perception n'est pas restreinte ’aux personnes diagnostiquées au début de l’épidémie. 

Élise a reçu son traitement dans les années 2000, alors que la trithérapie efficace était déjà largement 

disponible. Toutefois, d’autres raisons et éléments influencent sa perception du traitement : 
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« Je sais que j’ai eu un peu de misère au début, de commencer à lire plus là-dessus, je 

voyais tous les effets secondaires possibles [...] et là, je pensais à ma santé parce  que 

je voulais être là pour ma fille […], fait que là, je me disais, il faut que je les prenne, 

mais j’avais peur de faire de la lipoatrophie ou de la lipodystrophie. J’avais peur que 

ça atteigne certains organes vitaux, mais après ça, j’ai vu que ce n’était pas ça, qu’il 

ne fallait surtout pas que je m’attarde aux effets secondaires, parce que ce n’était 

vraiment pas ça pour tout le monde [...] Je l’ai vraiment fait comme ça : si j’ai des 

pilules, je vais être correcte. » Élise 

 

Élise faisait confiance au traitement, parce que celui-ci lui permettrait d’être en santé pour sa 

fille. En même temps, elle redoutait des effets secondaires et comment ceux-ci pourraient nuire à sa 

santé, pour finalement comprendre que cette préoccupation ne l’aiderait pas dans son parcours. La 

complexité de cette construction est résumée ici en quelques lignes, mais il n’est pas difficile 

d’imaginer que ce processus ne s'est pas déroulé en seulement quelques jours. Même lorsque 

quelqu’un trouve une excellente raison de commencer ses traitements, les nuances jouent un rôle 

important dans l'établissement   des fondations de la relation personne-traitement. Après des mois 

de perte de poids, des mauvais diagnostics et un arrêt  maladie prolongée, Larry a découvert qu’il était 

séropositif en phase sida : 

  

« C’est sûr que quelqu’un qui apprend qu’il a le VIH et qui est en pleine santé, ce n’est 

pas évident de prendre une pilule par jour, mais dans mon cas, moi, [...] c’était mon 

amie, la pilule. » Larry 
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Si Larry considère que la pilule l’a tiré, et même sauvé, d’un mauvais état de santé, sa 

perception du traitement ne sera pas comparable à la perception des personnes vivant avec le VIH 

qui, à leurs yeux, ont dû prendre le traitement juste pour prévenir l’avancement du virus. Le concept 

d’être malade apparaît à plusieurs reprises dans les discours des personnes vivant avec le VIH 

rencontrées et semble prendre le dessus dans la décision de prendre le traitement. 

  

Toutefois, Fanny ne s’est jamais considérée comme malade, ce qui n’a pas empêché son 

adhérence au traitement, comme cela arrive chez d’autres personnes vivant avec le VIH. 

  

« La seule chose que j’ai dite, c’est d’une manière ou d’une autre, on va tous mourir 

un jour, mais je n’étais pas malade de rien et j’ai jamais été malade [...] J’ai 

commencé à prendre des médicaments l’an 2000, et je n’ai pas commencé avant 

parce que mes CD4 étaient toujours bien, mais je n’étais pas malade, je n’avais rien, 

j’avais une bonne santé et j’ai continué à travailler pareil comme avant. » Fanny 

  

Son implication comme bénévole dans des cliniques et des organismes communautaires a 

peut-être poussé Fanny vers une adhérence plus solide ;nous n’avons pas assez de données dans ce 

portrait pour définir de tels liens de causalité. Néanmoins, les relations développées avec d’autres 

acteurs de la communauté (professionnels de la santé, intervenants, autres personnes vivant avec le 

VIH, etc.) et une implication active s’entrelacent pour devenir des facilitateurs. 

 

Une étape qui semble essentielle à la construction de la perception du traitement est sans 

doute l’acceptation de le prendre à tous les jours et donc, la formation de nouvelles habitudes. Pour 
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Jocelyn, par exemple, la prise du traitement entraîne d’autres réflexions qui affaiblissent son estime 

de soi et ses liens sociaux : 

  

« Ouais, moi les médicaments, pour moi c’est comme… ça me faisait tout le temps 

penser que j’étais malade. J’ai été comme un an et demi à ne pas avoir de relation 

avec personne parce que j’étais malade. J’étais sur le bien-être social, parce que 

j’étais malade. Mais à un moment donné, je me suis donné un coup de pied dans le 

derrière et j’ai un très bon ami qui m’a donné un coup de pouce pour rentrer et aller 

travailler. » Jocelyn 

  

En effet, la complexité de la relation personne-traitement ainsi que la perception du 

traitement change en fonction des circonstances  entourant le début du traitement : 

  

 « J’ai commencé tout de suite les médicaments, j’ai changé deux, trois fois et 

maintenant, ça s’est arrangé. Maintenant, je prends dolutégravir/abacavir/3 TC. J’ai 

changé deux, trois fois, pas plus que ça, parce que je suis tombé allergique au 

médicament et j’ai fait une sorte de psychose avec le médicament. J’ai flushé les 

médicaments dans la toilette et j’ai comme fait un burnout. » Xavier 

  

La situation décrite par Xavier représente un exemple du changement dans la perception du 

traitement suite à une mauvaise expérience. Cette dernière peut être temporaire, sans affecter 

l’adhérence à long terme, mais la perception sera changée à jamais et affectera d’autres aspects liés 
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à la confiance envers le traitement. C’est le cas de Jean-François qui, suite à une situation semblable 

à celle décrite par Xavier, se dit « craintif » envers les médicaments :  

« Je suis craintif aux médicaments. Je me dis : ce médicament-là, il a marché pas mal 

longtemps, et là, j’ai 52 ans, c’est pas comme si j’avais 20 ans ou 30 ans. J’essaie de 

vivre une journée à la fois [...] parce que tu es tout le temps à stresser, “Est-ce que je 

prends les médicaments adéquats ?” » Jean-François 

  

La relation établie avec les professionnels de la santé, plus largement explorée dans la 

catégorie suivante, participe aussi à la perception des traitements. Les personnes vivant avec le VIH 

semblent en effet valoriser davantage être bien informées par leur médecin : 

  

 « Je me suis bien entouré de médecins et d’infirmières que je connais. Je n’ai jamais 

fait une pause de traitement et j’ai déjà posé la question au médecin, puis il ne me le 

conseille pas parce que c’est après, quand tu recommences, que d’autres ennuis 

arrivent. » Michel 

  

En somme, derrière le fait d’avaler une ou plusieurs pilules, différents mécanismes s’activent 

qui peuvent rendre ce geste plus lourd pour la personne devant prendre le traitement. Cette charge 

mentale affecte la perception. L’envie d’un changement dans les traitements est donc présente chez 

les personnes vivant avec le VIH qui ont des difficultés avec le rappel quotidien de prendre une (ou 

plusieurs) pilule : 
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« Je suis isolé, je prends ma pilule une fois par jour, pour me souvenir de tout ça au 

complet, de 2005 jusqu’à 2018. [...] Je n’ai pas eu de soutien de psychologue ou de 

fréquentation qui ait le VIH. Donc, prendre une pilule une fois par jour pour me 

souvenir que je suis malade… Ça irait mieux peut-être une fois par mois ou quelque 

chose comme ça. J’ai entendu parler de toxicité au niveau du corps parce que c’est 

trop puissant. » Alex 

  

Les arrêts de traitement font partie de la relation personne-traitement, comme les liens de 

confiance ou les effets secondaires décrits précédemment. On pourrait faire un parallèle entre les 

effets secondaires et les arrêts de traitement : on a tendance à penser qu’ils sont ponctuels et qu’ils 

affectent juste un moment précis. En réalité, le souvenir d’un arrêt de traitement ou, tout simplement, 

le songe de celui-ci peut affecter le quotidien des personnes vivant avec le VIH. Ainsi, un arrêt de 

traitement peut avoir des conséquences jusqu’à des années après : 

  

« Le fait d’arrêter pendant 30 mois, ça m’a fait du bien psychologiquement parlant, 

mais le recommencement était très dur... C’est comme si j’avais perdu l’habitude, 

c’est comme si ça ramenait continuellement à, “Ben oui, t’es séropositif”, pis j’ai 

refait un autre arrêt de traitement qui a duré moins longtemps, que j’ai fait de façon 

beaucoup plus volontaire [...] Je pense [à] une libération physique de prise de 

médicament, pis une libération psychologique aussi, qui fait que tu n’as pas des 

pilules pour te rappeler tous les matins ou tous les soirs que t’es séropositif. [...] Pis la 

dernière fois que j’ai arrêté, ça a été très pénible de recommencer. » Claudio 
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Après avoir fait un arrêt de traitement suivant une réaction allergique, Claudio a voulu 

éprouver à nouveau la sensation de libération psychologique procurée par le fait de ne pas prendre 

un traitement tous les jours. Claudio a ensuite eu à retrouver l’habitude de prendre son traitement 

sans que cela ne lui rappelle son statut sérologique. Ainsi, les arrêts de traitements changent la 

perception envers le traitement de la personne, tout en modulant la relation personne-traitement. La 

perception des effets du traitement sur le corps et les habitudes de vie est parfois très solide. Cette 

perception aura une influence sur des décisions qui devraient peut-être être prises par des 

professionnels de la santé. Marie, par exemple, décide d’arrêter le traitement pendant un temps parce 

qu’elle le croit à l’origine de sa constipation : 

  

« Moi, j’arrêtais les médicaments parce que j’étais tannée. J’avais des constipations 

assez graves, j’étais pliée en deux. Ça a été deux semaines d’affilée, [...| mais j’ai 

arrêté mon calcium. J’ai arrêté. J’en ai pour le calcium, j’en ai pour dormir... j’en ai 

des pilules ! C’est l’occasion de... vraiment, je pense que c’est la cause de ma 

constipation, là. Tu sais, parce qu’ils me disent, “Ah, c’est la diarrhée que ça donne”. 

Ben je m’excuse, je n’ai jamais eu des diarrhées, moi, à part quand j’ai la gastro et, 

tu sais, ça fait quinze ans que je prends des pilules, fait que... je ne sais pas. » Marie 

  

C’est son expérience personnelle envers le traitement et les effets secondaires qui portent 

Marie à décider un arrêt de traitement. Les opinions des médecins ou des autres professionnels de la 

santé ne sont pour elle que complémentaires. 

Mais, pourquoi est-ce que certaines personnes n’adhèrent pas au traitement de la même 

manière ? Quelle est la différence dans leur perception du traitement ? Il paraît évident que les effets 

secondaires lors du début du traitement y sont pour beaucoup :  
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 « Ben, chaque fois que j’avais un nouveau médicament, j’avais un effet secondaire 

[...] Mais tu es obligé de prendre ta pilule, tu en as cinq à prendre, tu les prends une 

par une, c’est dur à avaler. Ben là, [...] à un moment donné, j’ai été pas mal sage, j’ai 

été sept ans à les prendre régulièrement, à le prendre tous les jours. Je me disais que 

c’était des vitamines. [...] J’avais développé ça avec mon chum de l’époque, lui aussi 

était atteint régulièrement [...] Après ça, j’ai fait mettre ça en petites piles, les petites 

piles de plastique pour les médicaments : matin, midi et soir. Moi, j’ai juste le matin 

et le soir, je le savais quand je l’avais pris et pas pris. » Jocelyn 

  

Surmonter la mauvaise perception du traitement que Jocelyn avait à cause des effets 

secondaires a pris plusieurs éléments : une relation de couple qui le sort de l’isolement et une 

stratégie pour transformer le traitement en «vitamines». C’est donc en transformant la perception 

négative provoquée par les effets secondaires que l’adhérence revient chez la personne vivant avec 

le virus.  

 

La connaissance du traitement, construite avec le temps, amène parfois les personnes vivant 

avec le VIH à le percevoir comme un compagnon de vie, un vieil ami. On entrevoit donc des relations 

de pouvoir qui s’installent entre un traitement devenu personnifié et la personne qui le prend. 

Mireille, par exemple, nous parle d’avoir un comportement enfantin vis-à-vis son traitement : 

  

« Ce que je fais, maintenant, c’est un peu enfantin : je ne prends pas mes 

médicaments de temps en temps. Je saute, soit parce que je sors le soir, je vais en 
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concert, je vais chez des amis… Et je ne traîne pas mes pilules [...] C’est mon petit 

contrôle sur la vie, c’est ridicule, mais c’est comme ça. » Mireille 

  

Contrôler comment on prend le traitement devient synonyme de prise de contrôle sur sa vie. 

Cette idée renvoie à nouveau au concept de charge mentale que peut représenter le fait de prendre 

une ou plusieurs pilules par jour.  

On peut en venir à concevoir la relation avec son traitement comme interpersonnelle, ce qui 

implique des dynamiques de pouvoir; une relation qui peut être marquée par la résistance, le 

compromis, etc. La perception des effets du traitement jouera sur des décisions individuelles qui 

auraient peut-être dû être prises avec des professionnels de la santé. 

  

« Je n’ai jamais arrêté le traitement pour quelques mois, j’ai déjà arrêté une couple 

de semaines [...] Mais des fois, ça me tente, je regarde ça et je vois qu’il y en a qui 

font des trois, quatre jours par semaine de médicaments et nous autres, on est 

toujours à sept, c’est décourageant. Tu sais, c’est sûr qu’en vieillissant, on devient 

plus peureux aussi, je trouve. Avant, je l’aurais fait sans aucun problème. » Marie 

 

Les nouvelles sur l’allègement du traitement ou des possibles traitements injectables au mois 

ne font que ranimer les envies d’un traitement (encore) moins lourd. Paradoxalement, l’attachement 

aux « vieux » traitements est également présent chez les personnes vivant avec le VIH rencontrées. 

Claudio a été diagnostiqué peu avant l’arrivée de la trithérapie, et lorsque le médecin lui a proposé de 

simplifier le traitement, sa réponse a été la suivante : 
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« Il m’a dit “Peut-être ça serait le temps de changer” [...] Je n’ai pas de réponse, pis 

j’en ai une : quand t’as un traitement gagnant, pourquoi changer ? Pis de fait, il me 

l’a offert quelques fois, entre autres de prendre mon lopinavir et ritonavir une fois 

par jour. Ça va changer quoi ? [...] Ça va changer quoi, prendre quatre le matin ou 

deux le matin et deux le soir, j’en prends pareil le soir, tu sais ? Là-dessus, j’ai dit, 

“Non, c’est correct.” » Claudio 

  

Le concept d’un traitement gagnant, qui fonctionne bien et qui ne doit pas être changé par un 

autre, même si ce dernier avait potentiellement moins d’effets secondaires ou moins de pilules, 

revient souvent dans les discours ; soit par la voie d’une affirmation d’un professionnel de la santé, 

soit directement par la personne qui vit avec le VIH. Claudio a vécu l’époque de l’AZT et le début des 

trithérapies. Le traitement qu’il prend actuellement est l’un des premiers lui ayant permis d’avoir une 

vie quotidienne sans effets indésirables notables et d’atteindre une charge virale indétectable. Si le 

traitement est perçu comme une bouée de sauvetage qui nous tient à flot, les raisons pour le 

substituer ou le changer doivent être extrêmement convaincantes. Ainsi, l’attachement personnel 

peut surpasser la science, même si tout semble être du côté de cette dernière. 

Pour certaines personnes, cependant, les changements de traitement ne sont pas 

envisageables ou possibles. C’est le cas d’Erik, diagnostiqué au début des années 90 et qui n’a 

pratiquement pas changé de traitement. Les effets secondaires perçus lorsqu’il a débuté un 

traitement avec les nouvelles molécules lui semblaient plus incompatibles avec son quotidien que 

ceux provoqués par l’ancien traitement. Il a donc dû faire un choix, et celui de rester sur les vieilles 

molécules lui semblait le plus approprié :  
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« Le pire, c’est la diarrhée, c’est tout le temps difficile à vivre [avec]. On a essayé de 

changer et avec les nouvelles molécules, chez moi, ça crée de l’insomnie de façon 

chronique, des douleurs aux os… Alors, on est revenu avec les anciens. » Erik 

 

 La transversalité et l’importance des effets secondaires dans les parcours médicaux des 

personnes vivant avec le VIH sont très perceptibles dans l’expérience de Claire. Après avoir dû 

commencer des traitements de deuxième ligne offerts dans son pays d’origine, car elle n’avait pas de 

couverture médicale au Québec, elle a vécu des effets secondaires affectant profondément son bien-

être physique et la poussant à prendre la responsabilité de trouver des solutions hors du parcours 

médical propre des Québécois non issus de l’immigration. 

  

« Ils me disent que, quand tu as la maladie, il faut vraiment que tu commences le 

traitement. Fait que j’ai retourné chez moi pendant les vacances et on m’a mis sur un 

traitement, sauf que c’était un traitement avec beaucoup d’effets secondaires. Ça 

n’allait vraiment pas, j’avais des vomissements, je maigrissais... C’était vraiment 

horrible. J’ai cherché un organisme ici qui s’occupe de ça, et c’est eux qui m’ont mis 

en contact avec un médecin qui a pu me donner le traitement approprié. » Claire 

 

Claire a finalement pu avoir accès au traitement à travers un programme d’aide 

compassionnelle facilité par son médecin. C’est une des stratégies les plus répandues pour avoir accès 

au traitement et ainsi surmonter les barrières d’accès économiques ou structurelles, comme le statut 

d’immigration. Commencer (ou reprendre) le traitement à travers un protocole clinique n’est pas non 

plus inhabituel au Québec : 
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« Mon médecin m’a proposé de faire une étude [...] J’ai accepté l’étude pour des 

raisons financières parce que les 90 $ à payer chaque mois, c’était plus intéressant 

de prendre l’étude clinique qui était gratuite. [...] Pour mon revenu de l’époque, 

c’était la meilleure chose à faire. » David 

  

En participant à une étude clinique, David a pu avoir accès au traitement et s’assurer d’avoir 

un bon suivi médical. Cette stratégie permet de surmonter, encore une fois,  de multiples barrières. 

 

2-  Relations avec les autres 

  

Les relations que les personnes vivant avec le VIH établissent avec leurs familles, amis, 

intervenants communautaires et professionnels de la santé et des services sociaux façonnent de 

manière plus ou moins significative leur parcours de vie. Quand ces liens relationnels sont faibles ou 

inexistants , leur absence laisse place à un vide que l’on appellera « vide émotionnel ».  

 

Notamment, les liens avec la famille et les amis peuvent faciliter des comportements qui mènent 

à une adhérence au traitement. Cette adhérence peut être, à son tour, un facilitateur pour l’accès aux 

soins. Jocelyn, qui n’a pas commencé les traitements lorsque le médecin l’a recommandé, décide de 

les commencer lors d’une visite chez ses parents. C’est son choix pour les rassurer après l’annonce de 

sa séropositivité : 
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« J’avais ma prescription, mais je ne l’ai pas pris au début […] Puis, quand je suis 

arrivé en/à *région*, ben là je voulais avoir mes médicaments pour mes parents, leur 

montrer que j’étais malade, mais que je pouvais travailler quand même, que j’étais 

autonome. Fait que c’est pour ça que je l’ai commencé. » Jocelyn 

  

C’est le lien qui l’unit à sa famille qui entre en jeu pour motiver l’initiation de son traitement. 

Les médicaments servent à « prouver » qu’il peut mener une vie comme avant le diagnostic. Ainsi, le 

traitement se transforme en un élément rassurant pour ceux qu’il aime et qui font partie de son réseau 

proche. 

Un bon réseau d’amis peut aussi devenir un soutien aidant au bien-être, ce qui à son tour agit 

comme facilitateur vers l’accès aux soins et aux traitements : 

  

« [Les] psychologues, psychiatres et tout, là… Je crois à ça, mais moi, je suis un gars 

qui s’exprime beaucoup et j’ai des bons amis qui m’écoutent et qui sont mes 

psychologues. Ces gens-là me connaissent, parce que moi je suis un livre ouvert. [...] 

Je trouve que j’ai des amis intelligents. Ils n’ont pas tous de doctorat, mais y en a qui 

sont allés à l’université de la vie et il y en a qui sont allés à l’université. » Larry 

  

Le support des pairs peut devenir un facteur clé permettant d'aller de l’avant après un 

diagnostic. Alex parle ici d’autoculpabilsiation et d'isolement comme barrières au bien-être et à la 

responsabilisation, tout en soulignant l’importance d’avoir un réseau de personnes ayant vécu des 

expériences similaires : 
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« C’est difficile pour moi d’en parler présentement [...] Je m’y attendais, mais en 

même temps, non. Ça a été une surprise, mais je sais que j’y ai couru un peu après 

puisque je baisais sans protection. Je me suis senti démoli, je me suis senti affaibli et 

puis sans ressource. Je pense que l’hôpital aurait pu m’être plus aidant que ça. 

J’aurais eu besoin de voir des gens avec qui partager cette souffrance-là, des gens 

qui ont vécu la même chose que moi. » Alex 

 

L’enjeu du dévoilement prend toute son ampleur dans le contexte des relations avec les 

autres. Quels en sont les inconvénients ? Comment et quand en parler ? Comment cela peut-il affecter 

les relations amoureuses ou familiales ? Malgré les avancées de la science et l’effort de la 

communauté, la sérophobie est encore fortement présente : certaines personnes vivant avec le VIH y 

sont donc encore confrontées lorsqu’elles décident de dévoiler leur statut sérologique à leur famille : 

  

« Mes parents, je leur ai écrit à tous les deux la même lettre : “Je suis gai, je suis 

séropositif, tu peux m’appeler si tu veux”. Ma mère m’a rappelé et mon père m’a 

envoyé une carte très formelle [...] Il m’a répondu sèchement que “’était normal,[...] 

tu n’avais juste à ne pas faire ça”. » David 

  

Il semble évident que cet épisode jouera sur le bien-être de David ainsi que sur ses décisions 

concernant de futurs dévoilements. Les propos sérophobes dans l'entourage familial ne sont pas fixés 

dans le temps, ils peuvent ressortir des années après un dévoilement : 
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« Dans ma famille, ça a pris quelques années avant que j’en parle. [...] Ça a des 

inconvénients ; j’ai un neveu dont la femme est infirmière, qui n’a jamais voulu que je 

voie leurs enfants. J’étais content qu’il ait un beau petit garçon. [...] À un moment 

donné, je vois son père et je lui ai dit, ça fait deux ans que tu ne m’invites pas à Noël 

et il a deux ans et je ne l’ai jamais vu. “C’est parce que je suis séropositif  ?” Et il dit, 

“Oui.” » Justin 

 

Ainsi, certaines personnes arriveront à la conclusion que le dévoilement ne leur apporte pas 

grande chose, ou même leur nuit dans leur parcours. Elles décideront donc de garder leur statut 

sérologique privé pour s’éviter des angoisses jugées inutiles. C’est le cas de Jenny : 

  

« J’avais des fois des petites craintes, dans le sens que si je me montre blessée, 

comment je vais apparaître devant les gens ? C’est juste ça, mais au niveau de moi-

même, je n’avais pas de crainte. Plus que c’est là, je commence à parler avec des 

gens, dans une façon confidentielle. [...] Bon, à la fin du compte, j’ai trouvé que ça ne 

sert à rien de parler. Plus tu parles, les gens te jugent. » Jenny 

  

Le vieillissement progressif des personnes vivant avec le VIH et l’enjeu du dévoilement se 

présentent aussi dans de nouveaux contextes. Notamment, Fanny, qui a vécu dans une résidence pour 

personnes âgées pendant quelques mois, raconte : 
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« Je demeurais dans une résidence à Montréal et il ne fallait pas que j’en parle. Si 

j’avais parlé du VIH, parce que c’est toutes des personnes âgées qui ne connaissent 

pas ça... Puis tu n’oses pas en parler, tu as peur des réactions. » Fanny 

 

Au-delà des relations entre les autres résidents, il y a des dévoilements qui doivent être faits 

à nouveau. Souvent à des professionnels qui ne sont pas sensibilisés aux réalités du VIH : 

 

« Depuis un mois, je demeure dans une résidence de retraités [...] Ils m’ont fait signer 

des papiers quand je suis arrivé là, comme de quoi je leur permettais de demander 

mon dossier à la pharmacie et de contacter mon médecin au besoin. Et j’ai signé ça 

un tout petit peu innocemment, et à un moment donné, l’infirmière a rempli un 

questionnaire et j’ai pris ça comme une intrusion. [...] Donc je n’ai pas dit que j’étais 

séropositif, et trois jours après, j’ai pensé à mon affaire et j’ai dit, s’il m’arrivait 

quelque chose, s’il y avait du sang, ils prendraient leurs précautions alors j’ai fini par 

acquiescer, mais je n’ai pas aimé ça. » Justin 

 

Mais que se passe-t-il avec les plus jeunes ou ceux qui ont reçu un diagnostic plus 

récemment ? Quels sont leurs besoins et leurs craintes ? Claire explique ici en deux temps le double 

tranchant du dévoilement : 

  

« Je pense que les jeunes ont juste peur de s’afficher, de parler de ça [...] Peut-être un 

groupe de parole ça serait bien, tu sais [...] Ça serait le fun rencontrer des gens qui 

ont la même situation que toi, mais c’est sûr que tu organises, par exemple, des 
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activités de sortie, mais il n’y a pas beaucoup de jeunes [...] C’est juste une maladie 

de vieux [...] Alors tu me dis, la discrimination est plus la même, voilà tu dis à 

quelqu’un, “J’ai le VIH”, la personne ne va pas te dire “Argh ! Tu as le VIH”, mais un 

moment donné après, tu vas voir que son comportement envers toi va changer [...] 

C’est pour ça que les jeunes sont plus à l’écart, mais peut-être un groupe de parole 

anonyme, ça serait bien le fun. » Claire 

  

D’un côté, Claire souhaite partager son expérience pour pouvoir recevoir le support de ses 

pairs. De l’autre, elle comprend que le dévoilement change le regard des autres envers elle, même si 

ce n’est pas explicite. Dans ce petit bout d’expérience, on observe aussi l’importance de partager les 

particularités de sa situation entre personnes vivant avec le VIH. Les jeunes peuvent se sentir peu 

représentés par les membres des organismes qui font des activités pour les personnes vivant avec le 

VIH : il s’agit souvent de personnes de plus de cinquante ans. « Les autres », ce ne sont donc pas 

seulement les personnes séronégatives dans l'entourage, mais aussi toutes celles qui n’appartiennent 

pas, entre autres, au même groupe d’âge ou genre. C’est le cas, par exemple, des femmes dans les 

organismes en région : 

  

« C’est différent en région qu’à Montréal, c’est sûr. À Montréal, il y a plus 

d’organismes. Il n’y a pas d’organismes pour femmes ici, puis même que des fois, je 

viens au souper et je suis comme la seule femme. Il y a le staff, là, mais de personnes 

séropositives, je suis souvent la seule… » Marie 
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La situation de Marie n’est pas isolée. En effet, les femmes qui vivent avec le VIH sont souvent 

minoritaires dans leurs organismes. Pour combattre l’isolement, elles doivent souvent se tourner vers 

les intervenantes communautaires ou créer des liens d’amitié en dehors de l’organisme. 

  

Les liens qui se créent entre personnes vivant avec le VIH, à l’intérieur d’un organisme 

communautaire ou en dehors, peuvent contribuer à aborder la prise en charge de leur santé et l’accès 

aux soins qui en découle. La perception du traitement, développée dans la catégorie précédente, 

pourrait être envisagée comme modulée par les relations avec les pairs : 

  

« Il y avait une personne sur le comité qui faisait des interruptions de traitement […], 

il était en train de me convaincre que c’était la chose à faire. Moi, j’y ai vraiment 

pensé, mais moi je me disais, je ne suis pas assez calée, je ne suis pas comme lui. » 

Élise 

 

La relation établie avec d’autres personnes de l’entourage peut aussi devenir un facilitateur 

vers les soins et les traitements, notamment, les liens de confiance tissés avec les intervenants des 

organismes communautaires. Par exemple, cela permet à Xavier d’avoir un suivi médical, mais aussi 

d'accéder à des services qui améliorent sa qualité de vie : 

 

« Les services que j’utilise ici, c’est le centre de jour, je peux aller sur Internet, je 

rencontre les intervenantes, les soins médicaux, j’ai des transports et ça, c’est très 

important. J’ai un suivi et les intervenantes peuvent suivre et rentrer avec moi et 

participer avec le médecin et moi [...] Si je devais aller à pied à l’hôpital, je ne serais 
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pas capable [...] Si je n’avais pas de suivi à *organisme*, ça ne serait pas pareil. C’est 

un suivi dont j’ai besoin : venir dialoguer, des fois ça fait du bien, ça libère des 

morceaux que tu veux sortir. Ça peut te faciliter l’apprentissage de la maladie et 

peut-être guérir d’une façon différente. » Xavier 

 

Les relations interpersonnelles semblent donc représenter une source de bien-être. Quand 

ces relations sont faibles ou inexistantes, elles laissent la place à un vide émotionnel nommé à 

plusieurs reprises dans les discours des personnes vivant avec le VIH rencontrées. Les relations 

sentimentales stables deviennent rares après le diagnostic. Cette situation se rencontre surtout chez 

les personnes qui ont reçu le diagnostic avant l’époque du I = I. 

 

Encore une fois, les organismes communautaires sont présentés comme une porte ouverte 

sur les autres : 

 

« Suite à mon diagnostic, j’ai eu une grande année sabbatique de solitude [...] Depuis 

2016, je fréquente *organisme* que j’ai trouvé par mes propres recherches et j’ai 

finalement été à *autre organisme* après [...] J’ai fréquenté et je fréquente encore 

les deux endroits [...] J’essaye de fréquenter ces centres tout en essayant de me faire 

un réseau social, mais ce n’est pas si facile de nos jours, les gens sont très 

individualistes. » Alex 

  

C’est aussi le cas de Martha, qui considère que les amitiés créées en faisant du bénévolat l’ont 

littéralement « sauvée » : 
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« Faire du bénévolat ici m’a sauvé parce que je me sentais appréciée, je ne me 

sentais plus seule [...] ici je me suis faite des amis. » Martha 

 

Les relations que les personnes établissent avec les professionnels de la santé influencent 

l’accès aux soins et aux traitements ainsi que la qualité de ces derniers. Une bonne relation  patient-

médecin est fondée principalement sur la confiance, et sur la création d’une alliance entre les deux. 

Par ailleurs, surtout autour du moment du diagnostic, les professionnels de la santé sont parfois vus 

par les personnes rencontrées comme ne laissant pas de place à leur agentivité, comme dans une 

démarche où « ils décident pour moi, j’accepte » : 

  

« Donc quand ils m’ont dit de venir, déjà j’ai senti qu’il y avait quelque chose qui ne 

marchait pas. J’y suis allée, le docteur était là, il y avait une femme aussi que je ne 

connaissais pas. Là ils m’ont dit, “Est-ce que tu connais ton état de santé ?” J’ai dit 

non. “Est-ce que quand tu es venue au Canada, tu as fait des examens ?” J’ai dit oui 

[...] Là, ils m’ont dit “OK, on est désolés, ce n’est pas la fin du monde, on t’assure que 

ton enfant sera en bonne santé, mais c’est juste que toi on a trouvé que... tu as le 

VIH.” En ce temps-là, je ne connaissais pas la différence entre le VIH et le sida. Et 

moi, directement j’ai dit, “J’ai le sida” et ils m’ont dit “Non, tu as le VIH”. [...] Ils 

m’ont juste dit, “Toi tu as le VIH. Ce que nous on va faire, on a déjà transféré ton 

dossier à Saint-Justine.” » Jenny 
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Les mauvaises expériences lors de l’établissement des relations avec certains professionnels 

de la santé sont quelques fois liées aux débuts de l’épidémie, lorsque l’incompréhension du virus de 

la part des professionnels de la santé a provoqué des situations extrêmement stigmatisantes. Fanny 

raconte le rejet vécu durant ces premières années : 

  

« Moi, ce que j’ai vécu dans ce temps-là, c’est le rejet, beaucoup de rejet. [...] Quand 

je suis allé à l’hôpital et j’ai dit à l’infirmière que j’étais séropositive, elle a fait une 

face et elle ne m’a pas rien dit, mais quand le médecin est arrivé, la première chose 

qu’elle dit, [c’était] : elle est séropositive . » Fanny 

  

La relation patient-médecin (ou autre professionnel) peut être conditionnée par plusieurs 

facteurs, comme la durée de la relation ou l’approche interpersonnelle que les médecins ont envers 

les patients. 

  

Simon a été itinérant, ce qui compliquait son adhérence au traitement et son engagement 

dans les soins. Ce n’était pas tous les médecins qui lui faisaient sentir qu’il était capable de suivre son 

traitement ou, tout simplement, de savoir que les soins lui étaient toujours accessibles: 

  

« À ce moment-là, je consommais beaucoup, la vie m’intéressait plus [...], mais mon 

docteur ne voulait pas prendre soin de moi parce que je faisais de la drogue comme 

un malade [...] Ma travailleuse sociale et l’infirmière, on a eu une rencontre à quatre 

et ils m’ont dit : “On ne sait plus quoi faire avec toi, on peut plus te traiter. Quand tu 

te reprendras, tu viendras nous voir. » Simon 
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Simon a donc vu son accès au traitement et aux soins se fermer, et ce, par les mêmes 

professionnels de la santé qui, selon lui, étaient censés l’aider à se rétablir. Se faire moraliser et la 

perte de confiance qui s’ensuit avec les professionnels de la santé peut agir comme une barrière à 

l’accès à d’autres services de santé, comme le dépistage d’autres ITSS. Larry décrit son expérience 

dans un de ces cas : 

  

« [Les infirmières] me font sentir un peu coupable : “Vous l’avez déjà pris ce 

médicament-là”... Je suis tombé sur les infirmières comme ça et je n’aimais pas la 

relation. Parce que là : “Qu’est-ce que tu as fait ?” “Oui je suis allé au sauna…” Et là, 

ça partait, le jugement, je haïssais ça vraiment. » Larry 

 

Larry explique qu’il a fini par utiliser seulement les services de dépistage offerts par un 

organisme communautaire, car cela le faisait sentir plus à l’aise et moins jugé. En effet, bénéficier de 

ces services de dépistage semble souvent plus avantageux pour certaines personnes vivant avec le 

VIH. Si l’accès au dépistage n’est pas confortable pour les utilisateurs, ceux-là risquent de se 

désengager des soins. En effet, l’accès au dépistage est imprégné de difficultés qui agissent comme 

barrière d’accès à des soins : 

 

« Quand mon ami m’a dit qu’il avait quelque chose, j’ai appelé le CLSC pour avoir 

mon dépistage. D’abord, on m’a dit que ce n’était pas la bonne journée pour appeler, 

il fallait appeler seulement le vendredi matin. Le vendredi matin, on peut prendre 

rendez-vous pour le vendredi suivant. » David 
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Mais que se passe-t-il après le dépistage ? Une fois engagé dans les soins et le traitement 

débuté, ce n’est pas tout le monde qui se sent à l’aise dans ce nouveau réseau. David partage son 

expérience comme patient dans une clinique où il n’a pas l’impression d’obtenir un service de qualité : 

  

« La clinique d’avant, c’est grand, je n’ai pas eu de problème, mais l’accueil infirmier 

est compliqué, l’accueil du secrétariat est horrible quand t’arrives... On veut toujours 

te faire payer quelque chose, pour amener le sang, pour les urines, pour annuler un 

rendez-vous, donc au bout d’un moment, stop là ! On va aller ailleurs. » David 

  

David réside à Montréal et cela lui permet de choisir parmi d’autres cliniques ou hôpitaux. 

Mais comment est-ce qu’une situation similaire affecterait le parcours de soins des personnes qui 

vivent en dehors de la métropole, où l’offre de cliniques n’est pas si étendue ? Manu habite en région 

et ne se sentait pas à l’aise avec l’infectiologue qui faisait son suivi : 

 

« Je vais à Montréal pour me faire soigner parce que je n’aimais pas les médecins, je 

ne trouvais pas que c’était normal et je connaissais du monde qui venait à Montréal. 

Ils m’ont dit, “Manu, va-t’en à cette autre clinique, ils sont plus avancés.” Et c’est 

vrai. C’est la raison pour laquelle je ne voulais pas qu’ils me fassent soigner à *ville* 

[…], j’ai perdu la confiance au médecin de région. » Manu 

 

Se sentir à l’aise dans sa clinique ou son hôpital permet aussi de maintenir son engagement 

dans les soins, d’avoir l’option de poser les questions nécessaires et d’assurer les démarches 
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appropriées pour combler ses propres besoins. Après une première expérience désagréable dans 

laquelle il s’est senti jugé et discriminé avec son infectiologue, Fred en a parlé à un psychologue avec 

qui le lien de confiance était assez fort et celui-ci lui facilité un changement de médecin spécialiste : 

  

« Je pense que ça s’est attaqué par en arrière. Ils m’ont changé de centre hospitalier, 

j’ai eu un nouvel infectiologue et là, ça a été beaucoup mieux. C’était quelqu’un de 

plus ouvert et avec qui j'ai pu créer une relation de confiance [...] Mais ce n’était pas 

évident au premier contact. » Fred 

  

C’est à travers le lien établi avec le psychologue que Fred a pu avoir accès à un nouvel 

infectiologue,  grâce à qui il a pu établir une relation de confiance avec d’autres professionnels de la 

santé par la suite. Les personnes vivant avec le VIH rencontrées pour ce portrait accordent une grande 

importance au fait de se sentir écoutées par les professionnels de la santé qui interviennent dans leur 

parcours de soins. Le cas des médecins spécialistes est particulièrement pertinent. Notamment, se 

sentir partenaire du spécialiste tout au long de son parcours semble être une aide à maintenir une 

bonne estime de soi, et une source de tranquillité : 

 

« C’t’un médecin qui est [...] très à l’écoute de mes besoins, de mes craintes [...] C’est 

un médecin avec lequel j’ai pu, encore maintenant, échanger pis même si y’a des 

éléments auxquels il ne croit pas […], il dit, “C’est correct, on va aller voir ça.” » 

Claudio 
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Il semblerait donc qu’une relation patient-médecin construite au fil des années est plus solide, 

ce qui est très apprécié par les personnes vivant avec le VIH. Puis, cette relation interpersonnelle aide 

le maintien dans les soins. Cette solidité peut aussi contribuer à la mise en place de réseaux de 

professionnels de la santé, qui permettent à leur tour aux personnes d’avoir un parcours de soins de 

qualité. Larry parle, par exemple, de la relation qu’il entretient avec son pharmacien communautaire, 

qui le suit depuis le début de son traitement : 

  

« Alors, mon docteur m’a dit : “Écoute, on va prendre l’elvitégravir, ça à l’air que 

c’est mieux”. Ça n’a rien changé, mais je ne l’ai pas pris longtemps parce que j’ai eu 

un appel de mon pharmacien et il me dit : “Non, mais monsieur le Viagra et 

l’elvitégravir ce n’est pas une bonne combinaison”. Fait que je suis revenu au 

dolutegravir. » Larry 

  

Michel mentionne, à son tour, l’importance du rôle de sa travailleuse sociale dans le cadre de 

son expérience dans les soins. C’est à travers le lien établi avec elle qu’il peut surmonter les mauvaises 

expériences ayant le potentiel de devenir des barrières à un accès aux soins de qualité :  

 

 « Les choses ont commencé à changer quand j’ai rencontré *la travailleuse sociale* 

et c’est à partir de là que les portes se sont ouvertes pour moi. [...] Elle a pris le 

contrôle de me trouver un médecin parce que j’avais dit que le médecin que j’avais 

m’avait fait peur, parce que ce n’était pas logique […], quand tu te rends compte que 

ton médecin se cache pour regarder tes plaies, il y a quelque chose qui ne marche 

pas là-dedans. » Michel 
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Mais même si ce réseau est stable, il sera toujours conditionné par les structures de soins qui 

l’intègrent, structures qui rendent difficiles l’accès à tous les soins nécessaires. Fred est quelqu’un qui 

a un bon suivi, une bonne relation avec son médecin et qui se sent plutôt bien informé sur le 

traitement du VIH. Pourtant, il se trouve dans l'incapacité d'obtenir les soins dont il estime avoir 

besoin : 

  

« Je suis inquiet actuellement de ma densité osseuse. J’ai 58 ans et ça fait 26 ans et 

des poussières que je prends la médication contre le VIH, puis le pire, c’est que j’ai 

participé à des protocoles de recherche [...] et je sais que le pire, c’est que j’ai passé 

deux examens de densité osseuse […], puis ça ne m’est jamais revenu et je n’ai 

jamais eu accès au réseau. J’ai demandé l’examen de densité osseuse et je l’ai jamais 

eu [...] C’est comme étonnant, par exemple, le fonctionnement des reins. Bon ben, 

j’aimerais ça peut-être aller passer des tests plus en profondeur, parce que ces 

années de médication, on peut être affecté. » Fred 

 

Avoir son suivi dans une clinique spécialisée ou dans un hôpital semble correspondre à un 

accès à des soins complémentaires moins ardu comparé à un suivi effectué par un médecin de famille 

ou un médecin non spécialisé : 

  

« Je suis dans une clinique-hôpital-recherche [...] Par exemple, j’ai toutes les 

ressources nécessaires par rapport à la psychothérapie. mes amis qui sont dans des 

cliniques ordinaires, ils n’ont pas ça, alors je me plains pas du tout. » Mireille 
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3- Bien-être 

  

Dans ce portrait, le concept de bien-être est compris dans un sens très large : bien-être 

émotionnel, psychologique et social, voire même économique. Le bien-être est l’élément central du 

portrait, autour duquel les autres aspects principaux s’articulent. En effet, les notions d’isolement, 

d’effets secondaires ou la perception de ces derniers sont facilement associables au concept de bien-

être dans les parcours des personnes vivant avec le VIH. 

  

La prise de responsabilités envers son propre bien-être est souvent un moyen privilégié pour se 

remettre du choc du diagnostic. Claudio, diagnostiqué avant l’arrivée de la trithérapie, explique 

l’isolement qu’il a vécu suivant son diagnostic et l’importance de pouvoir se permettre un soutien 

psychologique : 

  

« Je suis allé en psychothérapie avec une personne qui ne connaissait pas ça, le VIH, 

mais c’est le seul support que j’ai eu et que je me suis offert [...] J’ai embarqué dans 

ce phénomène de mourir à court terme, j’avais trois enfants, donc ça a été 

dramatique dans mon parcours de vie, que j’ai vécu de façon assez isolée, à part des 

personnes au niveau communautaire et le médecin qui m’avait suivi. » Claudio 

  

Quel est donc l’état de bien-être des personnes qui ne peuvent pas s’offrir un suivi 

psychologique et qui se retrouvent également isolées ? La problématique de l’isolement revient 
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souvent : vieillir dans la solitude fait peur. Mais souvent, le présent rattrape le futur. Simon décrit ce 

sentiment de solitude dans un contexte de vieillissement en région : 

  

« Je suis venu en région parce qu’à Montréal, je me battais trop souvent, il fallait que 

je garde mon coin, je suis tombé itinérant [...] Ici, c’est trop tranquille [...], mais je 

m’ennuie de l’action parce que j’ai comme le sentiment que je suis tout le temps tout 

seul. [...] J’aimerais avoir un chien, mais je n’ai pas le droit. » Simon 

  

Après plusieurs années en situation d’itinérance, Simon a repris une vie stable dans une 

maison d’hébergement. Cette stabilité lui permet d’adhérer à son traitement et d’avoir un suivi par 

un organisme communautaire. Sa solitude affecte la perception de son bien-être, malgré cette 

stabilité. 

  

Souvent de pair avec l’isolement, le vieillissement apparaît comme une préoccupation 

émergente qui fragilise le bien-être des personnes vivant avec le VIH. Se sentir maltraité lors de la 

vieillesse est une préoccupation qui se retrouve dans chacun des parcours racontés par les personnes 

rencontrées pour ce portrait. Claudio, activiste VIH, résume ce double, et même triple enjeu de 

maltraitance vécue par les personnes vivant avec le VIH qui approchent la vieillesse : 

  

« Les personnes âgées sont maltraitées, fait que quand t’as le VIH en plus, t’es deux 

fois maltraité, pis en région, c’est trois fois. Il faudrait absolument une défense à ce 

niveau-là, de toutes les personnes avec le VIH, mais malheureusement je trouve, 

pour en être partie de cette gang-là, que les personnes âgées en lien avec le VIH sont 



56 

peu tenues en compte, souvent à mon sens oubliées, même par le réseau 

communautaire [...] Y’a de plus en plus de personnes âgées qui ont des 

problématiques de santé sexuelle, qui ont des gonorrhées pis des syphilis, mais on 

n’en parle jamais. » Claudio 

 

L’isolement se présente comme un des éléments nuisibles à la construction d’un bien-être 

facilitant l’accès aux soins et aux traitements au Québec. L’isolement, qui sera exploré ultérieurement, 

est indissociable de la création de relations avec « les autres ». Prenons comme exemple les relations 

amoureuses : 

 

« J’ai beaucoup caché ça, en prison et dans ma vie personnelle. Je me suis empêché 

d’avoir des relations parce que je ne voulais pas infecter personne. J’ai eu deux filles 

pendant toutes ces années, mais [...] ça a joué un gros rôle. J’ai une gêne : si je ne le 

dis pas tout de suite, elle l’apprend… Qu’est-ce qui va se passer ? C’est dur à 

expliquer et ça, c’est ma grosse solitude. Je suis bien tout seul, mais de temps en 

temps, c’est sûr que j’aimerais bien avoir une compagne. » Simon 

  

Simon nous parle ici d’une « grosse solitude » qui finit par prendre de la place dans sa vie 

quotidienne. Fanny mentionne aussi le besoin d’affection lorsque l’entrevue porte sur le vieillissement 

et les peurs qu'il entraîne : 

 

« Moi, ce qui me fait peur de l’avenir, ça n’a rien à voir avec ma santé. Je manque 

d’affection. Quand je vais voir Julia, avec elle, on a vécu ensemble [...], mais elle aussi 
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elle est toute seule aujourd’hui. On se voit souvent, on se fait des câlins, elle me 

prend dans ses bras… C’est sûr que je manque beaucoup, beaucoup d’affection. » 

Fanny 

 

L’incertitude quant à leur état de santé lors du vieillissement cause presque sans exception 

une angoisse face à leur propre avenir chez les personnes vivant avec le VIH rencontrées. Cette 

angoisse est encore plus intense si la personne vit aussi avec des comorbidités ou des effets 

secondaires au quotidien. Depuis quelques années, Fanny a développé des problèmes neurologiques 

qui lui causent des pertes de mémoire et des étourdissements. Elle vit aussi avec une fibromyalgie, 

qui lui occasionne des douleurs chroniques. 

  

« Je vois que j’ai moins de capacités [pleurs]. Jje suis déjà plus capable de laver mon 

plancher parce que ça me fait trop mal au dos [...] Je vois que ça se détériore 

beaucoup et j’ai peur d’avoir de moins en moins de capacités de faire les choses. Fait 

que, j’aurais peur de finir seule et ne pas avoir quelqu’un avec moi pour m’aider à 

faire ces choses-là. » Fanny 

  

On perçoit ici la crainte de l’isolement, qui s’ajoute aux problématiques socioéconomiques 

déjà présentes, et les comorbidités comme la fibromyalgie. La crainte de l’avenir ne fait qu’amplifier 

l’angoisse de Fanny. Xavier vit aussi avec plusieurs comorbidités qui affectent son quotidien, et qui 

s’aggravent avec le vieillissement : 
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« Sans auto, c’est compliqué de bouger à 53 ans. Moi, je fume la cigarette depuis 40 

ans, j’ai de la misère à respirer, j’ai mal à mes jambes, je suis tout le temps essoufflé 

et il faut tout le temps que je m’arrête toutes les deux minutes [...] Si je devais aller à 

pied à l’hôpital, je ne serais pas capable [...] si je n’avais pas de suivi à l’*organisme*, 

ça ne serait pas pareil. C’est un suivi dont j’ai besoin : venir dialoguer des fois, ça fait 

du bien, ça libère des morceaux que tu veux sortir, ça peut te faciliter l’apprentissage 

de la maladie et peut-être guérir d’une façon différente. » Xavier 

  

Les comorbidités, comme celles présentées dans les deux derniers extraits, ont un fort impact 

la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Pour soulager ce poids, certaines font appel à des 

organismes communautaires. 

  

Fréquenter un organisme communautaire semble aller au-delà des besoins économiques ou 

logistiques. Dialoguer semble parfois surpasser les besoins de services, comme le transport à l’hôpital 

ou l’aide alimentaire. Xavier surmonte les barrières par le biais d’un organisme, mais les outils pour y 

arriver peuvent aussi provenir d’autres sources. Martha puisse sa force dans sa foi catholique, qui l’a 

aidée à retrouver l’équilibre émotionnel après son diagnostic : 

 

 « Être croyante, ça m’a aidée, j’en suis sure et certaine. Le prêtre qui nous a mariés, 

il m’a beaucoup aidée pour ma maladie. Il venait me voir, il faisait prier pour moi 

quand ça n’allait pas bien. Je ne serais pas passée à travers tout ce que j’ai passé. J’ai 

une de mes bonnes amies aussi, qu’on se connaît depuis 21 ans toutes les deux, et 

elle en revient pas que j’ai passé tout ce que j’ai passé, même. » Martha 



59 

  

Martha survole dans son intervention un aspect qui revient très souvent dans ce portrait : la 

résilience. Reprendre le même rythme de vie et le bien-être qui précédait l’annonce du diagnostic 

chez certaines personnes pose des défis. Des stratégies s’imposent alors pour surmonter ces barrières.   

  

Fred parle notamment de se « reconstruire » après son diagnostic, comme s’il avait à 

commencer une nouvelle vie après un accident : 

  

« J’avais à me reconstruire, j’avais à devenir à l’aise avec ça… Et je te dirais 

probablement que la meilleure aide que j’ai eue, c’est ce psychologue qui m’a suivi 

pendant quelques années, qui a été là pour m’accompagner. [...] Parce que ça avait 

un impact d’accepter ça [...] Je ne peux pas dire que j’étais parfaitement adapté à ma 

nouvelle situation de vie : j’ai vécu beaucoup de rejet, beaucoup d’angoisse par 

rapport à l’avenir. Qu’est-ce qui va m’arriver ? Qui va s’occuper de moi ? J’ai pris des 

antidépresseurs pendant au moins trois ans. [...] J’ai fait quand même une démarche 

personnelle par rapport à ça, je me suis mis à faire de la méditation […] Ça m’a 

permis d’avoir un certain détachement, d’envisager les choses sous un autre angle. 

J’ai travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus. » Fred 

  

Chacun cherche et adopte des stratégies pour retrouver (ou trouver) le bien-être après le 

diagnostic. Les effets secondaires du traitement ou les comorbidités qui se rajoutent avec le temps 

peuvent devenir des épreuves supplémentaires qui testent les stratégies développées.  
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« Je suis en invalidité parce que j’ai commencé à avoir des problèmes cognitifs, j’ai 

fait une dépression majeure et des problèmes de mémoire. Ça a commencé 

tranquillement, puis de plus en plus, ma dépression majeure est devenue pas mal 

tout le temps présente. Après ça, des problèmes d’anxiété et tous ces petits 

problèmes se sont accumulés, et finalement, mon médecin m’a arrêté de travailler 

complètement. J’ai tenté de faire des retours au travail, mais ça devenait vraiment 

compliqué avec la perte de mémoire. Pour avoir l’invalidité, ça a pris un bon deux ans 

d’arrêts temporaires [...] Mon médecin devait remplir des formulaires aux trois 

mois. » Élise 

  

Les professionnels de la santé qui font le suivi d’Élise s'interrogent encore à savoir si ses 

problèmes neurologiques ont un lien avec le VIH ou les effets indésirables de ses traitements, mais 

quoi qu’il en soit, la répercussion de cela dans son bien-être reste évidente. Comme mentionné dans 

la catégorie de la perception du traitement, les effets secondaires indésirables apparaissent même 

lorsque la personne prend un traitement considéré « de première ligne ». D’ailleurs, ce n’est pas parce 

qu’il s’agit de toutes nouvelles molécules mises sur le marché qu’elles ne provoquent pas d’effets 

secondaires qui nuisent à la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH : 

  

« J’en ai une tonne [d’effets secondaires]. Moi, c’est les cauchemars. Il n’y a pas une 

nuit où je ne fais pas de cauchemars. Et cela sur dolutegravir. »Larry 

  

Les mauvais rêves que Larry associe au traitement nuisent immensément à son bien-être et à 

sa qualité de vie. Les professionnels de la santé qui l’accompagnent dans son parcours essayent d’y 

mettre une fin, mais la réalité constante des interactions médicamenteuses rappelle que, parfois, cela 
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n’est pas possible. C’est aussi le cas de Roger, qui a tenté de changer son traitement, car il était 

composé d’une grande quantité de pilules. Mais après s’être retrouvé devant de nombreuses 

interactions médicamenteuses et autres effets secondaires, son médecin a décidé de retourner à la 

« formule gagnante » :  

  

« J’ai essayé des médicaments différents et ça n’a pas fonctionné, alors elle me dit, 

“on va retourner à notre formule gagnante.” Ça, c’était le principal. Je suis en 

solitaire et ça ne me prend pas grand-chose pour vivre. J’ai un toit, je mange bien, 

j’ai quelques copains, c’est suffisant. Ils connaissent ma situation, alors je réussis à 

nager dans tout ça, à 37 pilules. Il faut savoir où les prendre, quand les prendre, et 

avec qui les prendre, devant qui, etc. Maintenant, c’est accepté, je suis capable de 

vivre avec ça. » Roger 

 

Ainsi, les effets indésirables finissent par simplement accompagner les personnes, qui n’ont 

pas d'autre option que d’apprendre à vivre avec. Encore en 2018. 

  

La dépression est aussi perçue comme un effet indésirable des traitements. Même si, en 

certaines occasions, les personnes ne savent pas avec certitude s’il s’agit « seulement » d’un effet 

secondaire du traitement, ou si le diagnostic et la vie avec le virus y sont pour quelque chose.  

  

« Ma dépression a été liée directement au traitement. [...] Si tu n’es pas dans un bon 

encadrement […], c’est certain qu’à un moment donné, tu veux peut-être finir tes 

jours. J’ai voulu moi aussi m’enlever la vie plusieurs fois, mais je suis passé à d’autre 
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chose parce que je me suis dit, ça va donner quoi. Il va falloir que je revienne sur la 

terre, encore recommencer à zéro… » Xavier 
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Barrières et facilitateurs, une discussion 

 

 

 

 

L’objectif de cette section est d’analyser et de mieux faire des liens entre les catégories, car 

c’est en mettant en relief les quatre catégories issues de l’analyse des données des entrevues que les 

barrières et facilitateurs de l’accès aux soins et aux traitements au Québec ont pu être identifiés. Pour 

que l’analyse ait lieu, il s’impose ici de tisser des liens entre les catégories pour en démêler des pistes 

de facilitateurs et de barrières dans l’accès aux soins et aux traitements au Québec.  

  

La première catégorie qui émerge de ce portrait est appelée Responsabilisation, et c’est peut-

être celle qui aborde le plus de barrières aux soins et aux traitements lorsqu’elle semble faire défaut. 

Prenons comme exemple la charge mentale : celle-ci est associée à la responsabilisation d’une 

personne vivant avec le VIH lors qu’elle doit s’engager dans les soins liés ou non au VIH. Monique 

Haicault (1984) décrivait, dans le contexte du féminisme, la charge mentale comme un enjeu qui 

Catégories 

Barrières et facilitateurs 
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« consiste à organiser, donc faire tenir ensemble, les successions de charge de travail, de les imbriquer, 

de les superposer, ou, au contraire, de les désimbriquer, de fabriquer des continuités : sortes de 

fondus enchaînés, de jouer sans cesse sur ce qui marche ensemble et ce qui est incompatible » 

(Haicault, 1984, p. 277). Dans la vie des personnes vivant avec le VIH, cela peut concerner tout ce qui 

est en relation avec la prise de rendez-vous, le débat interne sur le dévoilement aux professionnels de 

la santé ou à la famille, l’éducation sur le VIH pour pouvoir devenir patient-partenaire, et bien d’autres 

enjeux inconnus ou peu explorés dans ce portrait. Le fait de maintenir un équilibre entre cette charge 

mentale et le bien-être peut devenir une barrière ou un facilitateur d’accès aux soins et aux 

traitements. La charge mentale peut facilement devenir trop lourde et affecter le bien-être 

émotionnel des personnes vivant avec le VIH. D’un autre côté, si la personne ne prend pas en main 

cette charge mentale, la qualité des soins peut se voir affectée, ainsi que l’adhérence au traitement 

ou la prise en charge des comorbidités. Si le bien-être est affecté, la charge mentale ne sera pas 

gérable et la responsabilisation pourrait devenir inexistante, avec toutes les conséquences que cela 

peut avoir sur à l’accès aux soins et l’adhésion au traitement.  

 

Le stress économique a aussi un lien avec le bien-être et la responsabilisation, et peut agir 

comme barrière d’accès aux soins et aux traitements. S’il existe un stress économique qui implique, 

notamment, le fait de décider entre prendre son traitement ou acheter de la nourriture pour la famille, 

l’influence sur le bien-être de la personne vivant avec le VIH sera notable. Il nous a été rapporté par 

les participants que les assurances privées liées à l’emploi ne sont pas adaptées à la réalité des 

traitements et des personnes vivant avec le VIH. En effet, des personnes devront payer une franchise, 

qui peut dépasser le millier de dollars. L’endettement devient souvent la seule solution. Ceux inscrits 

dans les régimes d’assurance publics se retrouvent également à payer autour de 90,58$ par mois pour 

le traitement. Ce stress économique peut donc mener à des arrêts involontaires, ou à une adhérence 

moins adéquate.  
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Entre les catégories de responsabilisation et de bien-être, un lien se distingue comme 

facilitateur pour l’accès aux soins et aux traitements : la formation. On comprend ici formation comme 

les connaissances que la personne acquiert en lien avec le VIH et les enjeux qui y sont liés. Dans ce 

portrait, nous avons identifié que la formation obtenue à travers l’exercice de la responsabilisation 

sert souvent de passerelle vers un accès aux soins et aux traitements de qualité. Être ou devenir 

convenablement informé sur des sujets comme les molécules de son traitement, les comorbidités ou 

les effets indésirables peuvent promouvoir un empowerment. La formation permet aussi de devenir 

un patient-partenaire lors des visites chez le médecin, et de surmonter ainsi des barrières afin 

d’obtenir un traitement plus adapté à ses besoins. À titre d’exemple, une personne vivant avec le 

VIHbien informée au sujet des effets secondaires peut demander à son médecin de trouver un 

traitement plus adapté à son rythme de vie, notamment si le traitement doit être pris avec de la 

nourriture et que cela n’est pas possible pour la personne, et que le médecin peut y substituer un 

autre traitement qui n’a pas cette indication.  

 

La catégorie de la relation avec les autres représente aussi un bon point de départ pour 

comprendre les barrières et facilitateurs qui permettent aux personnes vivant avec le VIH d’accéder 

aux soins. L’approche relationnelle des professionnels de la santé envers les patients est reconnue 

comme étant un facilitateur à des soins de qualité donnés aux patients. Ainsi, l'approche relationnelle 

relie la catégorie Relation avec les autres à deux autres catégories : d’un côté à celle de Bien-être et 

de l’autre, à la Perception du traitement. L’établissement d’une relation de confiance avec les 

professionnels de la santé permettra aux personnes vivant avec le VIH d’avoir une perception du 

traitement  qui facilite, par exemple, l’adhérence au traitement. Similairement, une bonne expérience 

avec l’infirmier lors du dépistage peut leur permettre de s’engager ou de rester engagés dans les soins. 

En conséquence, les personnes vivant avec le VIH qui se sentent jugées ou mal traitées lors de la 
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construction de leur relation avec les professionnels de la santé verront leur confiance envers le 

traitement et les soins diminuer, transformant ainsi une relation qui pourrait être un facilitateur en 

une barrière.  

 

Les organismes communautaires se présentent comme l’un des facilitateurs aux soins les plus 

complets identifiés dans le cadre de ce portrait : par son biais, la catégorie qui traite des relations avec 

les autres est liée à celle du bien-être. Les liens tissés avec les organismes communautaires deviennent 

souvent des facilitateurs de l’accès aux soins et aux traitements, grâce aux services offerts. Les 

relations que les intervenants tissent avec les personnes vivant avec le VIH y sont aussi pour beaucoup, 

car elles leur permettent de stabiliser le bien-être en atténuant des problématiques comme 

l’isolement. 

 

L’isolement ressort souvent comme l'une des barrières les plus répandues chez les personnes 

vivant avec le VIH au Québec. C’est sous forme de barrière à l’accès aux soins que l'isolement a des 

répercussions sur le bien-être et la responsabilisation, suivi par une absence ou une débilitation des 

relations avec les autres. Il peut s’agir d’un isolement complet, ou d'une absence de référents pour 

vivre sa séropositivité. L’isolement peut empêcher un engagement dans les soins adéquats si on n’a 

pas de voiture pour se rendre à l’hôpital et personne pour nous y accompagner. Être entouré ou avoir 

un lien avec d’autres personnes vivant avec le VIH facilite également la mise en place de stratégies 

pour vivre mieux avec le virus et améliorer l’adhérence au traitement, au besoin. L’isolement peut 

aussi être accompagné de problématiques comme le vieillissement, augmentant ainsi ses effets de 

barrière.  
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Les effets secondaires jouent dans ce portrait une présence transversale : ils interagissent 

principalement avec le bien-être et la perception du traitement, mais jouent aussi un rôledans des 

concepts comme l’engagement dans les soins, l’adhérence ou l’approche avec les professionnels de 

la santé, éléments qui contribuent à d'autres barrières et facilitateurs identifiés. Les effets secondaires 

sont encore présents dans la vie des personnes vivant avec le VIH. C'est le cas pour certains qui 

prennent de nouvelles molécules, mais aussi pour ceux qui portent le souvenir des effets indésirables 

causés par les premiers traitements, et qui en gardent encore les séquelles. Pour les premiers, vivre 

avec des effets secondaires à une époque où ils sont pratiquement inexistants dans le discours public 

devient un stress de plus  qui s’ajoute à la déplaisance de gérer, par exemple, des problèmes gastro-

intestinaux ou des troubles du sommeil quasi quotidiens. Pour les deuxièmes, qui se considèrent 

souvent comme des cobayes des premiers traitements, les traces (psychologiques ou physiques) de 

ces effets secondaires continuent d'affecter leur quotidien, et leurs souvenirs sont plus pesants que 

ce qu’on pourrait imaginer.  
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 Les éléments identifiés lors de la mise en relation des catégories peuvent devenir des barrières 

aux soins et traitements, ou bien des facilitateurs de ces derniers. Selon leur forme, certains éléments 

sont l’un ou l’autre, ou les deux à la fois. 

  

 Facilitateur Barrière 

Charge mentale Ne s’applique pas 

Une charge mentale lourde peut affecter 

le bien-être émotionnel des personnes 

vivant avec le VIH et devenir une 

barrière aux soins de qualité. Ainsi, la 

qualité des soins, l’adhérence au 

traitement et la gestion des 

comorbidités peuvent se voir 

négativement affectées. 

Formation 

La formation liée aux enjeux du VIH entraîne une 

augmentation du sentiment de compétence et 

d’empowerment, améliorant ainsi le bien-être global. 

Elle permet de devenir patient-partenaire et ainsi, 

d'avoir accès à un traitement plus adapté aux besoins 

de la personne vivant avec le VIH. 

Si les informations entourant le traitement 

et le VIH ne sont pas bien comprises, la 

relation avec les professionnels de la santé 

ou l’adhérence au traitement peuvent se 

voir négativement influencées. 

Stress économique Ne s’applique pas 

Les assurances privées, non adaptées à la 

réalité des personnes vivant avec le VIH, 

peuvent contribuer à des arrêts de 

traitement involontaires ou à une 

adhérence moins adéquate. Devoir décider 

entre payer son traitement en s’endettant 

ou se nourrir peut influencer négativement 

le bien-être. 

Effets indésirables Ne s’applique pas 

Les effets indésirables perçus, passés ou 

présents, agissent comme une barrière à 

l’adhérence et à l’engagement dans les 

soins. Apprendre à reconnaître les effets 

des médicaments sur le corps ou adapter 

ses habitudes de vie pour vivre avec les 

effets indésirables s’ajoutent à la prise en 

charge par les personnes vivant avec le VIH 

pour un meilleur accès aux soins. 

Relations de 

confiance avec les 

professionnels de 

la santé 

L’établissement d’une relation de confiance avec les                                                                                                                     

professionnels de la santé permet d’avoir une 

perception positive du traitement, facilitant l’accès et 

l’adhérence ainsi qu’un meilleur engagement dans les 

soins. 

Les personnes vivant avec le VIH qui se 

sentent mal accueillies par les 

professionnels de la santé voient diminuer 

leur confiance envers le traitement et leur 

engagement dans les soins. 
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Relation avec le 

traitement 

La perception du traitement comme permettant de 

rester en santé influence positivement l’adhérence au 

traitement. 

Une perception négative de son traitement 

due à de mauvaises expériences (effets 

secondaires, essais cliniques, etc.) peut 

mener à des arrêts de traitement ou à une 

mauvaise adhérence. 

Organismes 

communautaires 

Les organismes communautaires sont perçus comme 

des facilitateurs dans l’accès aux soins. Leurs services 

et les relations que les intervenants tissent avec les 

personnes vivant avec le VIH permettent de 

contourner des problématiques comme l’isolement. 

Ne s’applique pas 

Isolement Ne s’applique pas 

L’isolement ou la peur de l’isolement 

affectent le bien-être des personnes vivant 

avec le VIH et agissent comme entrave à 

des soins de qualité (restrictions pour 

assister aux rendez-vous, pour acheter les 

traitements, etc.) 
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Conclusions 
 

Ce portrait contemporain des parcours personnels et médicaux des personnes vivant avec le 

VIH au Québec permet de mettre en lumière et d’actualiser la compréhension de la vie avec le VIH. 

Celle-ci est loin de se résumer à la prise d’une pilule par jour. Les résultats montrent le besoin de 

concevoir les parcours dans les soins, non pas comme une cascade de soins orientée dans une seule 

direction, mais comme un processus complexe et non linéaire. La charge mentale, les effets 

indésirables, le stress lié aux coûts du traitement et l’isolement sont des barrières aux soins et 

traitements encore très présentes. Constamment, les personnes vivant avec le VIH doivent lutter 

contre elles. 

   

Plusieurs éléments jouent des rôles de facilitateurs, et devraient être pris en compte pour 

améliorer l’accès et la qualité des soins, ainsi que l’adhérence au traitement. Pour améliorer le bien-

être des personnes vivant avec le VIH au Québec, nous recommandons de privilégier (1) l’accès aux 

organismes communautaires et (2) la mise en place de formations liées aux enjeux entourant le VIH 

et destinées aux personnes vivant avec le virus. Une approche interpersonnelle de qualité de la part 

des professionnels de la santé envers leurs patients est essentielle pour susciter et maintenir un 

engagement dans les soins. 
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Limites : 

  

Ce portrait comporte certains biais propres à un projet communautaire. Notamment, beaucoup 

des participants aux entretiens ont été rencontrés à travers les organismes communautaires 

partenaires. On retrouve donc une surreprésentation des personnes qui fréquentent des organismes 

communautaires et qui bénéficient de leurs services. Le recrutement n’a pas pris en compte le niveau 

d’études ou le revenu annuel. Finalement, nous sommes conscients que le manque de représentation 

des personnes trans et non-binaires est flagrant, ainsi que celle des personnes autochtones et des 

Premières Nations. 
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Recommandations 
 

Poursuivre la mise en place de formations ou d’initiatives qui permettent aux personnes vivant avec le VIH 

d’accroître leurs connaissances autour de la vie avec le VIH et le traitement. 

 

Considérer l’impact des effets indésirables du traitement, sans égard au moment où ils ont été vécus par la 

personne. Créer des outils pour aider les personnes vivant avec le VIH à mieux gérer l’ingérence de ceux-ci dans 

leur quotidien, ainsi que l’angoisse qu’ils produisent. 

 

Prendre en considération la complexité de la charge mentale suivant le diagnostic, et mettre en place des 

mécanismes pour aider les personnes vivant avec le VIH à gérer cette charge. Par exemple, en dirigeant les 

personnes vers des ressources communautaires ou publiques pouvant les soutenir. 

 

Mettre en valeur l’importance des relations interpersonnelles entre les personnes vivant avec le VIH et les 

professionnels de la santé, en proposant des formations en ce sens dans le cadre de la formation continue des 

professionnels de la santé. Encourager l’approche patient-partenaire. 

 

Par des programmes spécifiques (aide alimentaire, aide au copaiement, etc.), appuyer les personnes en situation 

de pauvreté ou avec des revenus insuffisants pour débourser les franchises imposées par les assurances 

collectives privées ou le copaiement du régime public lors de l’obtention du médicament. Continuer à plaider 

pour un accès au traitement gratuit et universel.  

 

Développer le réseau de soutien des personnes vivant avec le VIH afin de contrer les effets du « vide 

émotionnel » et de l’isolement. Favoriser le travail « pour et par » afin de briser l’isolement et offrir des modèles 

d’empowerment aux personnes vivant avec le VIH.  

 

Créer des initiatives permettant de mieux naviguer le système de santé, notamment par l’implantation de 

programmes de pairs-navigateurs. Tenir également compte du manque de services de santé spécialisés en 

région, et la fragilité de ceux qui sont en place. 
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