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Organisme de lutte contre le VIH/Sida et autres ITSS
Téléphone : 819
819--374
374--5740 - Courriel : infosidac-

Pour avertir vos partenaires de se faire
dépister de façon anonyme
Dites aux personnes avec qui vous avez eu des rapports sexuels
qu’il est possible qu’elles aient été exposées à une ITSS.
Sur le Site de la clinique médicale l’Actuel, il est possible de le
faire en toute confidentialité.
Il suffit de leur envoyer une carte électronique gratuite et
anonyme.
Aucune information ne sera rapportée à qui que ce soit, ni
agence gouvernementale, ni agence privée.
Il vous suffit de vous rendre sur la page de la clinique
www.cliniquelactuel.com et de cliquer sur l’onglet Boîte à
Outils dans le coin supérieur droit.
Comme on peut le voir sur l’image de gauche, lorsqu’on appui
sur le bouton Aviser vos partenaires, vous n’aurez qu’à choisir
une carte et à inscrire l’adresse courriel de la ou des personnes à
rejoindre tout au bas.
Voici ce qui sera envoyé :

Je tenais à t'en informer…
Depuis notre dernière rencontre, j'ai reçu un
diagnostic de chlamydia. Tu devrais passer un test de dépistage.
Fais attention à toi !
Message anonyme envoyé via le site de la Clinique médicale l'Actuel
Faites-vous tester!
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Rappel de dépistage par texto!
Avez-vous passez votre dernier test de dépistage? Tu devrais
faire un dépistage par année, deux ou 4 mais tu oublis
toujours de prendre ton rendez-vous?
Voici une façon de ne pas oublier… En vous inscrivant au
rappel sur le site de Prêt pour l’action, vous recevez un texto
pour dire de prendre votre rendez-vous!
Notez bien, le site Prêt pour l’action a été conçu pour les
hommes qui ont des relations avec d’autres hommes
(HARSAH), mais nul besoin de corresponde à ce profil pour
vous inscrire! Que vous soyez HARSAH, gai/lesbienne,
bisexuel, hétérosexuel… L’important c’est d’avoir des
relations sexuelles!
Pour vous inscrire, répondez au quiz suivant
http://www.pretpourlaction.com/quiz et vos résultats vous
offrirons de vous inscrire à ce service.
Visitez : pretpourlaction.com

- CONFÉRENCE Info Traitement :
"Co-infection au VIH et à l’hépatite C. Nouveautés et mises à jour"
Avec le Dr Patrice Junod de la clinique médicale l’Actuel
Le 17 novembre 2015
De 17 h à 19 h
Au Centre d’action bénévole Laviolette
5786 Rue Notre-Dame-Ouest à Trois-Rivières
Inscriptions gratuites :
information@sidactionmauricie.ca ou 819-374-5740
Date limite : le 10 novembre 2015
**Repas gratuits
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Les dessous de l’humain aidant...
8h30, j’arrive au travail. J’aimerais enlever mon chapeau de mère,
de conjointe, d’amie et de femme accomplie que je suis pour ne porter que celui de l’aidante, l’intervenante.
Oui je sais, certains diront que tous ces chapeaux font de moi celle
que je suis et c’est grâce à eux que je suis, l’intervenante que je tente
aussi bien que mal d’être dans mon milieu de travail. Tenter de laisser derrière moi mes valeurs, mes croyances et mes états d’âmes…
pour être le plus neutre possible à chacune des interventions effectuées, pas toujours facile!
Donc chaque jour, je reviens m’assoir à mon bureau et je tente de
donner le meilleur de mon moi-même pour améliorer un tantinet
Christine Boisvert
Agente de communication soit-il, la vie des personnes qui viennent me voir… Peu importe le
nom que la société ou le gouvernement leur donnent : personne fragilisée, marginalisée, utilisateur de services… Les personnes dont il est question ici sont des humains
qui ont besoin de notre aide. Qui eux aussi portent divers chapeaux et ont diverses valeurs, croyances,
besoins et personnalités.
Intervenir avec l’être humain nécessite une capacité d’adaptation phénoménale. Nous sommes en
continuel mouvement, sans cesse influencés par l’environnement. Mettre face à face deux individus
dans un tel contexte cause parfois une très grande remise en question tant sur le plan personnel que
professionnel.
Dans mon rôle d’intervenante, plusieurs fois j’ai dû mettre mes valeurs, mes pensées et mes émotions
les plus profondes bien enfouies dans mon intérieur. Quand ton cœur dit autre chose que ta tête… parce que tu dois t’en tenir à la mission de ton organisme et user uniquement de ton professionnalisme…
Je peux vous assurer qu’une fois la porte du bureau fermée et verrouillée, tu ne peux pas t’empêcher
de crier et/ou de pleurer ta vie. Quand l’individu devant toi fait des choix qui t’ébranlent, que tu aurais
envie de le prendre dans tes bras ou de le brasser en lui disant : « come on fait pas ça »… Mais que ta
« job » c’est seulement d’écouter, d’aider, de guider et d’accompagner, c’est là qu’on se rappel que le
travail avec les humains c’est une vocation, que la capacité à garder la tête froide et surtout, à faire taire toutes les petites voix dans ta tête qui contredisent parfois tes gestes.
Aujourd’hui je lève mon chapeau à tous les êtres extraordinaires que je côtoie, qui eux sont les semeurs d’espoir, les canalisateurs de rêves, les créateurs d’un monde meilleur. Je vous assure qu’à mes
rencontres avec le comité de cette belle Galère, j’ai la chance d’être assise à côté de plusieurs d’entre
eux. Leur volonté de voir fleurir les plantes qu’ils arrosent chaque jour, leur vision d’un monde de paix
et égalitaire me donne chaque fois des ailes pour continuer de faire mon travail. « Thumbs up » à tous
les intervenants qui ont autant l’humanité à cœur, merci d’être une source d’inspiration pour moi!
Christine Boisvert
Agente de communication, Sidaction Mauricie
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Démystifier l’homosexualité
Les différences intriguent, bouleversent, inquiètent, mais la compréhension
du sujet distinct conduit bien souvent vers l’acceptation. En ce sens, on
pourrait comprendre qu’une orientation sexuelle différente de la nôtre ne
fait pas obstacle à notre propre développement... mais tous et toutes n’ont
pas ce même raisonnement. L’homophobie est encore, tristement et cruellement, d’actualité. Jetons un œil sur la situation et laissez-moi vous proposer des pistes de solutions afin que vous abordiez le sujet plus facilement
pour qu’enfin, la discrimination cesse.
Homosexuel/homosexuelle : on l’est ou on le devient ?
Julie Pelletier
L’orientation sexuelle se définit par l’attirance – physique et -émotionnelle
Sexologue
– qu’une personne peut éprouver envers une autre personne d’un sexe ou
d’un genre particulier ou envers les deux. Cette attirance se manifeste généralement de façon plus claire au moment de l’adolescence. La raison en est fort simple, c’est souvent vers l’âge de 12-14 ans que
les jeux de séduction débutent, l’éveil de la sexualité se pointe et les jeunes souhaitent expérimenter et
mettre en pratique leur «talent» de séducteur! Or, si on évalue qu’il y a -environ 450 000 étudiants inscrits au secondaire dans la province de Québec et que la population homosexuelle représente environ
10 %, on peut présumer que 45 000 jeunes âgés de 12 à 16 ans sont homosexuels ou à tout le moins
s’interrogent sur leur -orientation sexuelle1.
La question n’est donc pas de savoir si on est homosexuel ou si on le devient, mais plutôt de connaître
qui l’on est vraiment... Je dis -souvent que l’orientation sexuelle, c’est comme la couleur des yeux (pas
au sens génétique de la chose, évidemment), nous en avons une de départ – que nous n’avons pas choisie. L’orientation sexuelle n’est pas un choix, c’est un état d’être.
Homophobie, hétérosexisme et discrimination
L’homophobie se définit littéralement par la peur de l’homosexualité ou des homosexuels. L’hétérosexisme ou l’hétéronormativité fait référence au fait d’ignorer les gens qui ne sont pas hétérosexuels
ou de leur attribuer un statut moins important. «L’hétérosexisme explique en grande partie pourquoi
les adolescents LGBTQ (Lesbienne, Gai, Bisexuel, Transgenre, Questionnement) ont parfois du mal à
s’accepter et à révéler leur orientation sexuelle. Il peut -s’avérer difficile de se sentir bien au sujet de
son orientation sexuelle lorsque l’on ne cesse d’entendre que c’est mal, que c’est dangereux ou que
l’on ne mérite pas que nos droits fondamentaux soient -respectés, ou lorsque l’on nous ignore complètement»2.
Le terme homophobie se définit depuis 1970 et plusieurs tentatives se sont effectuées au fil des ans
pour diminuer celle-ci. En 2008, le gouvernement du Québec a nommé le ministère de la Justice comme responsable dans la lutte à l’homophobie. Si le Québec s’est doté de mesures législatives en matière de droits pour les personnes de -minorités sexuelles, l’acceptation sociale n’est pas encore acquise.
Fort -heureusement les choses -tendent à changer positivement!
Source : Journal de Montréal - 26 septembre 2015
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Position sur la criminalisation de
l'exposition au VIH
Ceci est le résumé de la version complète de la Position de la COCQ
COCQ--SIDA sur
la criminalisation de l'exposition au VIH.
Contexte
Au Canada, une personne vivant avec le VIH (PVVIH) a l’obligation légale de divulguer son statut
sérologique avant une activité qui comporte « une possibilité réaliste de transmission du VIH »1.
Jusqu’à présent, plus d’une centaine de personnes ont été accusées dans le contexte de relations
sexuelles. Une proportion importante de ces accusations a eu lieu au cours des dernières années, soit
depuis 2003. Certaines PVVIH ont été déclarées coupables d’infractions criminelles graves, notamment de voies de fait graves et d’agression sexuelle. Une personne a même été condamnée pour
meurtre. Les personnes condamnées reçoivent souvent une peine de prison. Par ailleurs, la vie privée de plusieurs personnes a été entravée et des renseignements très personnels ont été diffusés publiquement pendant les enquêtes policières et procès ainsi que dans la couverture médiatique souvent sensationnaliste de ces poursuites.

Énoncé de position
Tout comme l’ONUSIDA, la COCQ-SIDA considère que le recours au droit criminel n’est pas une
solution appropriée pour gérer l’épidémie du VIH/sida. Le VIH/sida étant une maladie, toute réponse ou action prise relativement à l’épidémie doit se baser sur les meilleures données scientifiques
disponibles et avoir comme objectif principal la santé de la population et la santé de chaque individu. La criminalisation détourne l’entière responsabilité de la prévention du VIH sur les PVVIH, au
lieu de miser sur des moyens éprouvés pour les habiliter à éviter une transmission subséquente et de
responsabiliser toute personne à se protéger. Contrairement à la situation actuelle au Canada, des
poursuites criminelles ne devraient être entamées que dans des cas très exceptionnels de transmission réellement intentionnelle. Tout comme l’ONUSIDA, la COCQ-SIDA considère que le recours
au droit criminel doit être évité dans toute autre circonstance.

Explication
Au Canada, l’utilisation du droit criminel en matière d’exposition au VIH/sida se base sur une présomption selon laquelle le droit criminel protège les individus et contribue « à encourager l’honnêteté, la franchise et les pratiques sexuelles moins risquées ».2 Cependant, tel que souligné par l’ONUSIDA, il n’existe actuellement aucune donnée scientifique qui démontre que le droit criminel
contribue à la prévention de la transmission du VIH. Au contraire, l’ONUSIDA mets en garde
contre le fait que l’application du droit criminel à la transmission du VIH peut avoir un impact négatif sur la santé des populations et les droits de la personne. Le recours actuel au droit criminel accentue la stigmatisation et la discrimination envers les PVVIH. Or, l’ONUSIDA indique spécifiquement que la stigmatisation et la discrimination contribuent à alimenter l’épidémie mondiale de sida.
Il est en effet largement documenté à travers le monde que les violations des droits de la personne
constituent des obstacles à la prévention du VIH.

Source : cocqsida.com 6

ITSS vs Soins de santé
Votre expérience est importante

Vous avez rencontré, au Québec, une difficulté en sollicitant le service d’un professionnel de la
santé, en lien avec le VIH, l’hépatite C, la co-infection VIH/VHC et les infections transmissibles
sexuellement et par le Sang (ITSS)?
Un malaise, une réponse qui vous dérange ou vous semble erronée? Est-ce que le service vous a
été refusé?
Avez-vous rencontré des difficultés d’accès pour des raisons financières? Vous a t-on répondu que
cela n’était pas disponible?
Et vous vous demandez quoi faire, comment donner ou non suite, plainte, information?
Le Portail VIH/sida du Québec vous propose :
D’en discuter, en prenant contact avec nous.
De remplir une déclaration en ligne, confidentielle.
De vous contacter, selon le moyen que vous indiquerez.
Le recueil d’informations vise à revendiquer des changements pour améliorer le système. Le Portail propose cet observatoire en lien avec des organismes communautaires partenaires.
Quelle utilisation sera faite de la déclaration ?
Elle ne vise pas à porter plainte, mais bien à documenter.
Si vous désirez porter plainte, il vous faut contacter le Centre d’Assistance et d’Accompagnement
aux Plaintes le plus proche de chez vous.
Pour plus d’informations :
http://pvsq.org
info@pvsq.org
Sans-frais : 1-877-Portail (767-8245)
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Ensemble, luttons contre
le VIH/Sida
et les autres ITSS

Ce journal est publié pour le public en général, pour toutes les institutions ou organismes
touchés de près ou de loin par les le VIH, les ITSS ou par la population à risque.
Pour recevoir ce journal GRATUITEMENT par la poste ou par courriel, communiquez
avec nous aux coordonnées inscrites plus bas.

Organisme de lutte contre le VIH/Sida et autres ITSS
Téléphone : 819
819--374
374--5740 - Courriel : information@sidactionmauricie.ca
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