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La Société canadienne du sida (SCS) applique une approche holistique à la santé, découlant de ses
valeurs et croyances centrales – une bonne santé englobe le bien-être physique, émotionnel, mental
et spirituel. Cette approche holistique guide le travail de la SCS pour soutenir des communautés
et des organismes qui répondent aux besoins des personnes vivant avec le VIH/sida et de celles
autrement affectées par lui. La SCS se dévoue pour réduire les iniquités, la stigmatisation et d’autres
facteurs sociaux qui alimentent l’épidémie; elle travaille avec tous les échelons de gouvernement, les
communautés, les organismes ainsi que les personnes vivant avec le VIH/sida et affectées autrement.
« Parler de dépression, d’anxiété et de VIH/sida » a été développé à titre de ressource pour les
personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH/sida) et les personnes qui leur apportent du soutien.
Le document aborde deux problèmes particuliers de santé mentale – la dépression et l’anxiété –
dans le contexte du VIH/sida. En puisant dans le corpus de ressources développées sur le sujet à
l’intention des PVVIH/sida et pour le grand public, le document offre de l’information générale
sur la dépression et l’anxiété ainsi que sur leurs interactions avec le VIH.
Le présent document fournit uniquement de l’information générale et ne peut pas remplacer l’avis
d’un professionnel de la médecine. Si vous croyez que vous ou une personne importante pour vous
vivez peut-être une dépression ou un trouble d’anxiété, consultez votre fournisseur de soins de
santé ou de santé mentale. Avec des soins et traitements appropriés, nous nous rapprochons d’un
état de bien-être qui nous permet de mieux composer avec les stress de l’existence, de faire une
contribution à nos communautés et de profiter de la vie.
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À propos de la Société canadienne du sida
En représentant des organismes communautaires du domaine du
VIH/sida des quatre coins du pays, la Société canadienne du sida (SCS)
renforce la réponse au VIH/sida au Canada et elle enrichit la vie des
personnes et communautés vivant avec le VIH/sida. Elle s’acquitte de
cette mission par les moyens suivants :
~~ Promotion de l’éducation et de la sensibilisation
~~ Mobilisation de communautés
~~ Amplification des voix des Canadien-nes vivant avec
le VIH/sida
~~ Implication des Canadien-nes dans les politiques
publiques
~~ Prestation d’information et de ressources
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Introduction

Les Canadiennes et les Canadiens
parlent de plus en plus ouvertement
de santé mentale et de maladie
mentale. Quelques campagnes
nationales de sensibilisation à la santé
mentale s’observent, de même qu’une attention accrue du public à l’égard d’un vaste éventail
de maladies mentales. Vous avez peut-être entendu récemment cette statistique : au Canada,
une personne sur cinq (20 % de la population) aura l’expérience d’une maladie mentale ou
d’un trouble mental au cours de sa vie.1

Introduction

1

Saviez-vous, toutefois, que les personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH/sida) ont de plus fortes
chances que la population générale d’être affectées par des troubles dépressifs2 et par un
trouble d’anxiété généralisée?3
Il existe plusieurs types de maladie mentale. « Parler de dépression, d’anxiété et de VIH/sida »
aborde les deux maladies mentales traitables qui sont les plus répandues parmi les PVVIH/
sida, de nos jours – la dépression et l’anxiété.
Le document aidera les lecteurs à détecter la dépression et l’anxiété; il explique également les
traitements les plus couramment accessibles pour ces troubles. Il aborde comment le fait de
vivre avec le VIH/sida peut influencer la santé mentale d’une personne, et comment les PVVIH/
sida peuvent être aux prises également avec la dépression et/ou l’anxiété.
Les lecteurs apprendront de quelles façons ils peuvent mettre à profit les connaissances
fournies par ce document, en partageant l’information avec d’autres et en puisant dans
d’autres ressources. En outre, nous mettons en relief l’importance de la communication avec les
intervenants lorsqu’il s’agit d’enjeux des soins et traitements liés à la santé mentale et au VIH.
À NOTER : Le présent document fournit uniquement de l’information générale et ne peut pas
remplacer l’avis d’un professionnel médical. Si vous avez des préoccupations concernant la
maladie mentale et le VIH, consultez un spécialiste du VIH ou votre fournisseur de soins de
santé ou de soins de santé mentale.
1

Association canadienne pour la santé mentale, Information rapides : La santé mentale / la maladie
mentale. Consulté le 6 mai 2014 (http://www.cmha.ca/fr/medias/information-rapide-la-sante-mentale-lamaladie-mentale/#.U2yupq15PrU).

2

CJ Berg et coll., « Behavioral Aspects of HIV Care: Adherence, depression, substance use, and HIV-transmission
behaviors », Infectious Disease Clinics of North America, 2007, 21(1) : 181.

3

American Psychiatric Association, Fact Sheet on HIV and Anxiety, 2012. En anglais seulement. Consulté le
31 mars 2014 (http://www.psychiatry.org/File Library/Practice/HIV/Fact Sheets/Anxiety-CR-06-05.pdf).
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L a santé mentale et
la maladie mentale
au Canada

Qu’entend-on par l’expression « santé mentale »? L’Organisation mondiale de la Santé la
définit comme « un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire
face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et
d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté ».4
Le terme « maladie mentale » est utilisé pour décrire un trouble qui affecte considérablement
les pensées, l’humeur et les comportements d’une personne, et qui nuit à sa capacité de
fonctionner et de composer avec les réalités de sa vie de tous les jours. Le terme établit
également une distinction entre certains troubles et les affections physiques – bien que les
deux se produisent dans le corps, les symptômes de maladie mentale ne se manifestent pas
toujours physiquement à la façon d’une infection. Cependant, comme dans le cas des troubles
physiques, un large éventail de troubles est inclus dans l’expression « maladie mentale ».
Quelles sont les causes de maladie mentale? Nous savons qu’il est rare qu’une seule cause soit
la responsable. On croit que les maladies mentales résultent d’une combinaison de facteurs
d’ordre génétique, social, économique, biologiques et psychologiques. Nous savons que la
maladie mentale ne discrimine pas : elle peut toucher tout le monde, personne n’en est à
l’abri.

La maladie mentale au Canada

La santé mentale et la maladie mentale au Canada
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On estime qu’une personne sur cinq, au Canada, soit 20 % d’entre nous, aura l’expérience
d’une maladie mentale ou d’un trouble mental au cours de sa vie.5 Les autres 80 % de la
population seront probablement touchés par la maladie mentale d’un proche – membre de la
famille, ami ou collègue. Il s’ensuit qu’au cours de sa vie, presque chaque personne sera aux
prises directement ou indirectement avec des enjeux de santé mentale, au Canada.

4

Organisation mondiale de la Santé, La santé mentale: renforcer notre action, avril 2014. Consulté le 6 mai
2014 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/fr/).

5

Association canadienne pour la santé mentale, 2014.
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La santé mentale et la maladie mentale au Canada

Le saviez-vous?
Plusieurs célébrités, au Canada, ont témoigné publiquement de leurs expériences de
vie avec la dépression et/ou l’anxiété :
Dépression :
~~ Jim Carrey, acteur
~~ François Massicotte, humoriste
~~ Clara Hughes, cycliste et patineuse de vitesse olympique multimédaillée
~~ Amy Sky, auteure-compositrice interprète
Anxiété :
~~ Alanis Morissette, auteure-compositrice interprète et actrice
~~ Stefie Shock, auteur-compositeur interprète
~~ Howie Mandel, humoriste et acteur
~~ John Candy, humoriste et acteur

La santé mentale et physique et la qualité de vie
Notre esprit et notre corps sont reliés et les connexions entre notre santé physique, notre santé
mentale et notre qualité de vie peuvent s’observer dans notre vie de tous les jours.
Les chercheurs savent aujourd’hui que les personnes qui ont un trouble mental sérieux ont un
risque plus élevé de trouble physique chronique, et qu’en contrepartie le fait de vivre avec un
trouble physique peut avoir des répercussions sur notre santé mentale. On a constaté qu’une
bonne santé mentale est associée, voire essentielle, à une bonne santé physique.
Tout comme d’autres maladies mentales, la dépression et l’anxiété non diagnostiquées et
non traitées peuvent limiter notre qualité de vie et nuire à la capacité de notre système
immunitaire de combattre des infections, comme le VIH.

4

On connaît le lien entre certains facteurs et la santé mentale ainsi que la probabilité de
développer des maladies mentales et de s’en remettre.
Facteurs de protection – Des facteurs de protection sont des éléments qui aident à réduire
le risque de développer des problèmes et maladies de santé mentale, et qui contribuent
à maintenir une bonne santé mentale. Il s’agit du sentiment d’appartenance, de relations
saines, d’habiletés pour la résolution de problème, du sentiment de contrôle sur sa vie. Ces
facteurs incluent également des éléments structurels présents dans la société, qui atténuent
l’adversité et favorisent le sentiment de sécurité (avoir un logement sûr et un revenu stable,
par exemple).6
La résilience est un exemple de facteur de protection. La résilience concerne notre
capacité de rebondir après l’expérience d’un recul ou d’un enchaînement de difficultés.
La résilience est une force intérieure qui nous aide à composer avec les défis de la vie et
les traumatismes. Être résilient peut nous aider à voir au-delà des problèmes et à mieux
supporter le stress. La résilience peut être apprise, et renforcée au fil du temps.
Facteurs de risque – Des facteurs de risque sont des éléments qui augmentent la probabilité
de développer des problèmes de santé mentale ou une maladie mentale. Il peut s’agir
d’une prédisposition génétique, de facteurs économiques, sociaux et psychologiques, de
traumatismes, de l’isolement, de l’incarcération, d’usage personnel ou familial de drogue
ou d’alcool, de conflit dans la famille et de l’expérience de discrimination.7
Chez la plupart des gens, une combinaison de facteurs de protection et de facteurs de
risque est présente – et, en soi, rien de ceci n’indique si l’on a une maladie mentale ou
pas. Il s’agit d’indicateurs, ou de signes, dont la recherche a révélé une association avec la
maladie mentale.

6

Commission de la santé mentale du Canada. Vers le rétablissement et le bien-être : Cadre pour une stratégie
en matière de santé mentale au Canada, 2009.

7

Ibid.
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Facteurs associés à la santé mentale
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La
 dépression et
l’anxiété

Il existe plusieurs types de maladie mentale. Aux pages suivantes, nous examinons deux des
types les plus courants : la dépression et l’anxiété.
À noter : Les sections qui suivent décrivent divers moyens de reconnaître la dépression et
l’anxiété. La présence ou l’absence de certains signes, symptômes ou schémas de pensée, en
soi, n’est pas une preuve suffisante pour diagnostiquer la présence d’une maladie mentale. Il
existe des outils de dépistage de la dépression et de l’anxiété, qui sont facilement accessibles
de sources diverses. Que vous utilisiez l’information contenue dans ce document ou des
outils de dépistage trouvés ailleurs, ne vous fiez pas uniquement à cette information
pour évaluer votre état de santé mentale. Si vous souhaitez une évaluation de votre
santé mentale, prenez rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale dans
votre région. Ces personnes ont suivi une formation pour utiliser des outils de dépistage
dignes de confiance; plus important encore, ils peuvent offrir le soutien nécessaire, quel que
soit le résultat du dépistage, du test, de la reprise du test ou du diagnostic posé.

La dépression et l’anxiété

3

La dépression
En tant que terme utilisé pour désigner un ensemble de maladies mentales, « dépression »
est fréquemment confondu avec le sentiment d’être déprimé. Mais la dépression, comme
maladie mentale clinique, n’est pas la même chose que la « déprime » ou la mélancolie (les
« blues ») ni que le sentiment de tristesse ou l’humeur dépressive. En tant qu’êtres humains,
nous ne sommes pas toujours heureux, ni même contents; et plusieurs choses peuvent nous
rendre malheureux. Il suffit de penser à ce qu’on peut ressentir lorsqu’on apprend qu’on
n’a pas obtenu un emploi ou lorsqu’une personne refuse de sortir avec nous; à la perte d’un
être aimé; à une détérioration de notre situation financière; ou même à apprendre notre
diagnostic d’infection à VIH. Le fait de vivre de la souffrance ou de ne pas se sentir heureux,
quelque temps, ne signifie pas que l’on présente un trouble qui fait partie de ce que désigne
le terme clinique de « dépression ». Autrement dit, être déprimé quelques jours n’est pas la
même chose qu’être en dépression.
Lorsqu’on est en dépression clinique, on peut avoir des sentiments de longues périodes de
grave désespoir – des semaines, des mois, voire des années. Cela peut affecter presque tous les
aspects de notre vie, des émotions à la santé physique, en passant par les relations et le travail
ou l’école. La vie avec cette maladie mentale peut nous donner une impression d’absence
d’espoir, dans l’incapacité d’imaginer pouvoir un jour se sentir mieux.
7
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Plusieurs personnes qui ont des symptômes de dépression ne cherchent jamais à se faire
traiter. Pourtant, la dépression clinique est une maladie mentale qui est traitable et les
personnes qui recourent à de l’aide ont de très fortes chances de s’en remettre.8
La dépression peut être un signe de la réponse de notre corps à une situation dans laquelle
on n’arrive pas à gérer un poids, un fardeau. La dépression n’est pas un signe de faiblesse
personnelle ou morale.

Symptômes de la dépression
Voici des symptômes courants de la dépression :
~~ sentiments de culpabilité et d’inutilité;
~~ tristesse et perte;
~~ extrême impatience, irritabilité ou sautes d’humeur;
~~ perte d’intérêt ou d’appréciation envers des activités qu’on aimait;
~~ changements au poids ou à l’appétit;
~~ fatigue et/ou changements aux habitudes de sommeil; insomnie;
~~ diminution de la capacité de penser clairement ou de prendre des décisions;
~~ difficulté à se concentrer, pertes de mémoire à court terme;
~~ manque évident de motivation;
~~ anxiété, agitation, pouvant causer des attaques de panique;
~~ douleurs musculaires et articulatoires;
~~ maux d’estomac; autres troubles gastro-intestinaux (p. ex., constipation);
~~ maux de tête fréquents;
~~ pensées répétées de suicide ou d’automutilation;
~~ retrait à l’égard des amis et de la famille.9
La dépression est vécue un peu différemment par chaque personne. Les symptômes ne sont
pas nécessairement les mêmes pour tout le monde. Mais si vous observez que vous avez cinq
de ces symptômes, ou plus, pendant plus de deux semaines, pensez à la possibilité de parler
de votre santé mentale à un professionnel médical.

8

8

Société pour les troubles de l’humeur du Canada, Qu’est-ce que la dépression?, novembre 2013. Consulté le 6
mai 2014 (http://www.mooddisorderscanada.ca/documents/Publications/DepressFrench_v10_Nov_2013.pdf).

9

Agence de la santé publique du Canada, Qu’est-ce que la dépression?, octobre 2013. Consulté le 6 mai 2014
(http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/mi-mm/depression-fra.php).

Au-delà de la liste de symptômes
Bien sûr, une liste de symptômes peut avoir une utilité, mais les symptômes ne sont pas la
seule chose à considérer lorsque l’on observe si l’on a des signes de dépression.
Il peut être difficile de tracer des lignes entre une liste de symptômes et les sensations et
pensées que peut avoir une personne qui vit une dépression. Certaines personnes ont plus
de facilité à prendre conscience de leur propre expérience de dépression lorsqu’elles voient
une liste de tendances de pensées/idées négatives. Elles ne s’identifient peut-être pas à
des concepts comme « sentiments de culpabilité ou d’inutilité », mais peuvent reconnaître
immédiatement des choses qu’elles se disent à répétition, comme « Pourquoi essayer? Les
autres s’en balancent. », « Je ne suis bon à rien. » ou « Je n’ai que moi à blâmer. »

La dépression et l’anxiété

Si jamais vous avez des pensées suicidaires ou d’automutilation, avec ou sans symptômes de
cette liste, on recommande de recourir immédiatement à une consultation médicale.

Des particularités sociales et culturelles peuvent influencer grandement la façon dont un
symptôme se présente et est vécu et communiqué par une personne. Si une personne et
son médecin ne sont pas conscients de différences possibles entre leurs compréhensions de
certaines expressions, idées, pratiques ou normes, il est possible que des renseignements
se perdent dans la communication entre eux. Il peut arriver qu’une personne ne dévoile
pas complètement certaines informations pertinentes, à cause d’expériences passées dans
son contact avec le milieu médical, ou parce qu’elle a peur que ces choses affectent sa
communauté ou sa situation sociale.
Notre capacité (ou incapacité) de fonctionner occupe une place centrale, lorsqu’il s’agit de
déterminer si nos expériences indiquent que l’on est en dépression clinique. Des différences
de langage peuvent aussi jouer un rôle déterminant, puisque notre façon d’exprimer ce que
nous ressentons est souvent une grande partie des faits que les professionnels médicaux
utilisent pour poser des diagnostics. Ça ne concerne pas seulement le fait de parler des
langues différentes. Même la différence entre le jargon médical et le langage de la rue peut
causer de la confusion, chez la personne qui exprime son expérience et chez le professionnel
médical qui observe si une maladie mentale est présente ou non.

Causes ou cofacteurs de la dépression
La dépression peut être due à plusieurs causes différentes, ou cofacteurs. Des événements
stressants ou traumatisants de la vie, comme le décès d’un être aimé, la rupture d’une
relation, la perte d’un emploi, ou la réception d’un diagnostic de maladie, peuvent déclencher
des symptômes de dépression. La dépression peut aussi être un effet secondaire de certains
médicaments, y compris certains stéroïdes, narcotiques (y compris les opioïdes contenus dans
certains antidouleurs puissants), benzodiazépines (utilisés pour traiter l’insomnie, l’anxiété
et les épisodes convulsifs) et hormones (comme la progestérone, utilisée dans la thérapie de
9
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substitution hormonale). Un usage trop grand d’alcool peut aussi déclencher des symptômes
de dépression. Toutes les formes de dépression peuvent être reliées à des événements, mais
elles ne sont pas toutes déclenchées par des choses extérieures (événements ou substances) :
il s’agit dans certains cas de facteurs organiques.

Les troubles d’anxiété
L’anxiété, la peur et l’inquiétude sont des émotions que nous pouvons tous rencontrer à
certaines périodes de notre vie. Certaines personnes décrivent le sentiment d’anxiété comme
une sensation de « papillons dans l’estomac » – un mélange d’excitation et de peur. On
peut ressentir quelque chose comme ça lors d’une première entrevue pour un emploi, ou
d’une première sortie avec une personne. Dans des situations plus difficiles, comme une
querelle animée, la sensation peut devenir plus forte. En présence d’un stresseur ou d’une
impression de menace, notre esprit et notre corps montrent divers signes de peur, comme
une accélération des battements du cœur ou de la respiration, une tendance à respirer moins
profondément, et l’impression qu’on doit choisir entre « se sauver » ou « se battre ». Si ces
réactions sont temporaires (ne durant que le temps de la présence du stresseur ou de la
menace), s’il ne s’agit pas d’une réaction disproportionnée à la menace réelle ou imaginée, et
si elles ne nuisent pas à vos activités ordinaires de tous les jours, il y a des chances que vous
viviez de l’anxiété – mais cela ne signifie pas que vous avez un trouble d’anxiété.
Un trouble d’anxiété est diagnostiqué lorsque l’anxiété cause une détresse importante, et affecte
la vie de la personne, ses relations, sa réussite à l’école ou au travail, et/ou ses activités sociales.
Une personne qui a un trouble d’anxiété ressent de la peur et de l’inquiétude, mais ce peut être
à un degré qui est exagéré en proportion du stresseur ou de la menace réelle ou imaginée.
Plusieurs individus ne demandent pas d’aide pour leur trouble d’anxiété. C’est parfois parce
qu’ils croient que leurs symptômes sont normaux, et qu’ils peuvent gérer l’anxiété qu’ils
ressentent sans suivre de traitement. Ce peut être aussi parce qu’ils ont honte de leurs
symptômes. Dans d’autres cas, les symptômes proprement dits de l’anxiété peuvent donner
l’impression que de chercher de l’aide est une chose terrifiante et écrasante.
Les personnes qui ont un trouble d’anxiété peuvent avoir tendance à éviter des situations
de la vie où elles voient un risque de déclenchement de symptômes d’anxiété extrême. Elles
peuvent aussi développer des rituels ou des habitudes pour réduire leur anxiété et gérer leurs
réactions à des événements de la vie. Cependant, la sensation d’anxiété peut envahir une
personne, surpasser sa capacité d’utiliser ces techniques de survie, et avoir l’effet de la figer ou
de la paralyser, incapable de faire quoi que ce soit.
Sans un traitement, les techniques qu’utilisent certaines personnes pour contrôler leur trouble
d’anxiété (comme l’évitement, la suppression, l’évasion ou la sédation) peuvent fonctionner
très bien et alléger les symptômes, mais le trouble d’anxiété persiste, non traité. Dans d’autres
cas, aucune technique ne fonctionne. La plupart des personnes qui obtiennent de l’aide et un
traitement, pour leur anxiété, sont capables de s’en remettre complètement.
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L’anxiété peut se présenter seule, ou en présence d’une autre maladie mentale (comme la
dépression). Les symptômes les plus courants des troubles d’anxiété sont souvent physiques,
comme la bouche sèche, l’estomac à l’envers, l’accélération du rythme cardiaque, la
respiration rapide et peu profonde, les tremblements, les maux de tête, les étourdissements
et la transpiration. Une agitation accrue et des attaques de panique sont également des
symptômes répandus des troubles d’anxiété. Ces symptômes peuvent nuire à votre qualité de
vie, à votre capacité de fonctionner et de prendre soin de votre santé.

Causes et cofacteurs des troubles d’anxiété
L’anxiété peut être due à de nombreuses causes et à divers cofacteurs. Il a été démontré que
certains médicaments, y compris certains médicaments anti-VIH et des médicaments qui
servent à traiter la dépression, peuvent causer de l’anxiété. Souvent, ce qui déclenche ou
aggrave des symptômes ou des épisodes d’anxiété, ce sont nos perceptions des événements
(réels ou imaginaires).

La dépression et l’anxiété

Signes et symptômes d’anxiété
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Le
 traitement de
la dépression et
de l’anxiété

� médicaments;
� thérapie par la parole;
� soutien venant de pairs et de
soignants;
� médecines complémentaires et
parallèles; et
� hospitalisation.

Plusieurs professionnels de la santé mentale trouvent que l’on obtient de meilleurs résultats
en utilisant une combinaison de traitements (p. ex., médicaments et thérapie par la parole),
plutôt qu’un seul. Certaines personnes vivent en même temps une dépression et l’anxiété – et
elles seront peut-être étonnées d’apprendre que certains traitements peuvent servir à traiter
ces deux troubles. Pour toutes les formes de traitement, les patients et leurs fournisseurs de
soins devraient être vigilants quant aux effets secondaires et aux interactions possibles avec
d’autres traitements.
À NOTER : Certaines personnes prennent des médicaments sans ordonnance et/ou
consomment de l’alcool, pour essayer de trouver un soulagement de leurs symptômes
de dépression et/ou d’anxiété. On peut avoir l’impression que ces substances soulagent
nos symptômes pendant une brève période; mais l’impression de soulagement est
habituellement courte et non viable.
Certaines personnes peuvent croire que cette information n’est pas assez importante
pour être partagée avec leurs fournisseurs de soins. Cependant, l’utilisation de
médicaments sans ordonnance et/ou d’alcool peut avoir une pertinence pour des
traitements. Certains traitements pour la santé mentale et certaines approches qui sont
mises à l’essai, et dont l’efficacité dans la plupart des cas est démontrée, ne serviront
à rien du tout si la personne traitée consomme en même temps de l’alcool et/ou des
médicaments sans ordonnance. Révéler à votre fournisseur de soins le plus possible
d’informations (que vous êtes à l’aise de lui communiquer) est le meilleur moyen de lui
permettre de vous proposer le meilleur traitement possible.

Le traitement de la dépression et de l’anxiété

4

Examinons certains des traitements
utilisés couramment pour la
dépression et l’anxiété :

Il est important de parler à votre soignant de la consommation de drogues, si cela vous
arrive, même seulement de temps en temps. Les drogues peuvent faire interférence à
des médicaments, souvent de façon imprévisible. Certaines drogues ont été associées à
des symptômes de dépression et/ou d’anxiété, en particulier au moment où la personne
redescend du « high » que procure la drogue. Ceci rend le traitement très difficile,
puisque le fournisseur de soins doit déterminer si le traitement peut être prescrit sans
danger, en présence de consommation de drogues récréatives. Une discussion franche
avec votre soignant, au sujet de la consommation de drogues récréatives, est une façon
de contribuer à ce que vous ayez tous les deux les renseignements nécessaires pour
prendre les meilleures décisions possibles au sujet de vos soins.
13
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En ayant une relation franche, ouverte et confiante, avec votre professionnel des soins, et en
suivant les plans prescrits de thérapies et de traitements, comme contenu entre vous deux,
vous augmentez les chances que le traitement de votre dépression et/ou de votre anxiété soit
efficace, avec le temps.

Les médicaments
Parlez à votre médecin pour examiner si des médicaments d’ordonnance seraient un bon
choix pour vous. Si vous décidez de prendre des médicaments contre la dépression, assurezvous de dire à votre médecin tous les autres traitements que vous prenez, afin de savoir quel
médicament serait le meilleur pour vous et causerait le moins d’effets secondaires et/ou
interagirait le moins avec vos autres traitements, y compris des médicaments anti-VIH et des
thérapies complémentaires.
Il peut s’écouler quelques semaines avant qu’un médicament pour la santé mentale
commence à bien fonctionner. Parfois, il faut quelques essais avant de trouver le médicament
ou la dose qui fonctionne le mieux.

Les médicaments contre la dépression
Il existe plusieurs catégories de médicaments antidépresseurs. Voici les principales :
~~ les tricycliques, appelés ainsi parce que leur structure chimique est basée sur trois
anneaux d’atomes. Cette catégorie inclut des médicaments comme l’amiltriptyline
(Elavil);
~~ les inhibiteurs de la monoamine oxidase, ou « IMAO » [MAOI, en anglais], une catégorie
qui inclut des médicaments comme la phénelzine (Nardil);
~~ les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, ou « ISRS » [SSRI, en anglais],
une catégorie qui inclut des médicaments comme la fluoxétine (Prozac); et
~~ les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine-noradrénaline, ou « IRSN » [SNRI, en
anglais], une catégorie qui inclut des médicaments comme la venlafaxine (Effexor).
Les deux premières catégories dans la liste ci-dessus (les tricycliques et les IMAO) faisaient
partie des premières générations d’antidépresseurs. Plusieurs de ces médicaments
s’accompagnent d’effets secondaires et interagissent avec d’autres médicaments, mais ils
sont encore utilisés car leur efficacité pour traiter la dépression est démontrée. De nouveaux
médicaments, dans ces mêmes catégories, ont été développés et ont permis de réduire le
nombre et la fréquence des effets secondaires et des interactions.
Les médicaments des deux dernières catégories (les ISRS et les IRSN) sont les plus fréquemment
prescrits, car ils ont moins d’effets secondaires et d’interactions.
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Les médicaments contre l’anxiété
Les troubles de l’anxiété peuvent être traités avec succès par des antidépresseurs et des
médicaments anxiolytiques [antianxiété]. En plus des diverses catégories d’antidépresseurs
d’ordonnance que nous avons énumérés, il existe des catégories d’anxiolytiques. Voici les
principales :
~~ les benzodiazépines, appelées ainsi parce que leur structure chimique combine celle
du benzène et de la diazépine; cette catégorie inclut des médicaments contre le
diazépam (Valium);
~~ les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, ou « ISRS » [SSRI, en anglais],
une catégorie qui inclut des médicaments comme la fluoxétine (Prozac);
~~ les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine-noradrénaline, ou « IRSN » [SNRI, en
anglais], une catégorie qui inclut des médicaments comme la venlafaxine (Effexor); et
~~ les azapirones, dont le nom est basé sur une particularité de structure chimique; cette
catégorie inclut des médicaments comme la buspirone (Buspar).
Les benzodiazépines sont les plus couramment utilisées pour traiter l’anxiété, mais sont
associées à des symptômes de sevrage lorsqu’on cesse de les prendre. Des azapirones sont
souvent utilisés pour renforcer l’effet de médicaments ISRS, mais ne causent généralement pas
de symptômes de sevrage lorsqu’on cesse de les prendre.

Le traitement de la dépression et de l’anxiété

Les effets secondaires le plus souvent associés aux antidépresseurs sont la bouche sèche, la
prise de poids, les troubles du sommeil et la perte d’intérêt sexuel (libido) ou de capacité
sexuelle. Parlez à votre médecin de tous les effets secondaires que vous ressentez, puisque la
plupart peuvent être atténués si on s’en occupe.

La thérapie par la parole
La thérapie par la parole (appelée « psychothérapie », également) peut être une composante
importante du traitement de la dépression et de l’anxiété. Il s’agit de parler de soi-même et
de sa vie, y compris notre vie émotionnelle. Un éventail de professionnels offrent des services
de thérapie par la parole; ils portent divers titres de profession – psychiatre, psychologue,
conseiller, etc. Leur formation peut différer, mais ils ont en commun d’appliquer les lignes
directrices de leur profession, en fournissant une thérapie.
La thérapie par la parole peut nous aider à développer notre capacité de demander de
l’aide, et à apprendre comment recevoir de l’aide. Elle peut nous aider également à mieux
comprendre notre maladie/trouble, et nous apporter des occasions d’acquérir et de mettre
en pratique de nouvelles habiletés et stratégies d’adaptation qui peuvent nous servir dans les
moments les plus difficiles de notre vie – pas seulement dans le contexte d’une dépression
ou de l’anxiété. La thérapie par la parole nécessite qu’on s’engage à y mettre du temps et elle
15
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peut demander du travail qui est très difficile, émotionnellement et mentalement – mais
plusieurs personnes qui se sont efforcées de suivre les directives de leur thérapeute peuvent
confirmer la différence qu’a faite la thérapie par la parole, dans leur vie.
La thérapie par la parole peut inclure du counselling de groupe, mais il s’agit plus souvent
de séances individuelles, où sont appliquées des approches de psychothérapie. Il existe un
grand nombre d’approches de psychothérapie, et la plupart des thérapeutes utilisent une
combinaison d’approches, dans le traitement qu’ils donnent.
La thérapie psychodynamique se fonde sur la théorie qu’un conflit non résolu se déroule dans
l’esprit conscient et dans l’inconscient. Ceci peut concerner une expérience du passé ou des
stresseurs du présent, y compris des projections ou des peurs concernant ce que l’avenir
nous réserve.
La thérapie interpersonnelle aide la personne à faire des liens entre sa maladie mentale et
des stresseurs interpersonnels qui peuvent apparaître en raison du décès d’un être cher, d’un
changement au rôle dans la vie, ou de disputes avec certaines personnes. Ce type de thérapie
est habituellement individuel. On peut considérer également la possibilité d’une thérapie
de couple ou d’une thérapie familiale. Ces types de thérapie reconnaissent le rôle des autres
dans le traitement, et ils les font intervenir dans la démarche thérapeutique. Par exemple, en
thérapie de couple afin d’aider les deux partenaires à gérer l’impact d’un nouveau diagnostic,
ou en thérapie familiale lorsque des enfants sont les principaux récipiendaires des soins mais
que la famille se répartit la tâche.
La thérapie cognitive comportementale se concentre sur la façon dont nous traitons et organisons
nos idées dans le cerveau (la cognition) et sur les liens possibles entre ces procédés et nos
comportements et actions. Pour le traitement de l’anxiété, la thérapie cognitive comportementale
aide la personne à transformer ses pensées anxieuses en des idées plus rationnelles, moins
propices à générer de l’anxiété.10 Pour ce qui concerne la dépression, elle peut aider à identifier
des stresseurs ou déclencheurs d’émotions qui conduisent à des comportements négatifs, et offrir
d’autres moyens pour réagir à ces stresseurs sans recourir à des comportements néfastes. Un
exemple d’approche appliquée en thérapie cognitive comportementale est la « pleine conscience ».

La pleine conscience
La pleine conscience nous apporte des habiletés qui peuvent être utiles pour atténuer les
symptômes cognitifs de la dépression et de l’anxiété. La thérapie cognitive basée sur la
pleine conscience (ou TCPC) est une forme de thérapie cognitive spécifique. Dans le cas de la
dépression, le traitement suppose qu’une partie de la maladie est due à un flot constant de
schémas de pensées négatives.
10
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Agence de la santé publique du Canada, Que sont les troubles anxieux?, dans Aspect humain de la santé
mentale et de la maladie mentale au Canada, 2006. Consulté le 6 mais 2014 (http://www.phac-aspc.gc.ca/
publicat/human-humain06/8-fra.php).

Ces pensées ont souvent bien peu à voir avec l’activité du moment. On compare souvent cette
sensation au fait d’être « sur le pilote automatique » – le corps fonctionne, mais l’esprit est
incapable de saisir ce qui se passe parce qu’il est bombardé de pensées négatives.
La pleine conscience, c’est être conscient de ce que vous faites, au moment où vous le faites –
ce qui implique de ne plus laisser vos pensées rouler en pilote automatique. La TCPC montre
à l’individu à s’exercer à être conscient de ce qu’il fait, au moment où il le fait. Le principe de
cette thérapie est qu’en étant dans l’instant présent, l’individu reconnaîtra que son ancienne
perception du monde (le flot de pensées négatives) ne correspond pas au monde réel tel qu’il
le vit dans l’instant présent.
La TCPC s’appuie sur la pratique régulière de la pleine conscience. La pleine conscience n’est
pas facile à maîtriser, en particulier si les flots de pensées négatives sont solides et établis.
Avec la pratique et avec le temps, il est à espérer que la pleine conscience affaiblira l’emprise
des schémas répétitifs de pensée négative, en les remplaçant par des pensées ancrées dans
le moment présent. De cette façon, les individus qui subissent de petites déceptions au cours
d’une journée ordinaire seront moins susceptibles de les laisser déclencher un enchaînement
de pensées négatives en spirale descendante. Grâce à la pleine conscience, ils seront plus
enclins à accepter la déception au moment où elle survient, puis à passer à la chose suivante
que la vie leur apportera.

Le traitement de la dépression et de l’anxiété

Imaginez avoir constamment des pensées comme « Pourquoi essayer? Les autres s’en foutent »,
« Je ne suis bon à rien », « Je suis un raté » ou « Je n’ai que moi à blâmer ». Certaines personnes
aux prises avec la dépression ont un flot constant de pensées négatives comme celles-ci, tout
en faisant leurs choses de tous les jours. Les pensées négatives peuvent accroître l’anxiété. Des
pensées comme « Je ne serai pas capable » ou « C’est impossible » peuvent éclipser des réalités
qui indiquent pourtant clairement que « c’est possible » et que « vous êtes capable ».

Le soutien des pairs et des soignants
Les groupes de pairs prennent plusieurs formes – de rencontres informelles jusqu’à des
formes plus structurées comme les groupes de soutien et le counselling individuel entre pairs.
Dans tous ces cas, les principaux bienfaits sont les mêmes : sentir que vous n’êtes pas seul,
voir comment d’autres composent avec la situation et partager des informations précieuses
et utiles. Le soutien des pairs peut être d’une aide précieuse aux personnes qui vivent une
dépression et/ou de l’anxiété. Trouver des pairs ou un groupe de pairs avec qui vous avez des
points en commun et pouvez parler ouvertement vous permettra de mieux connaître votre
maladie et les moyens de vivre et de composer avec celle-ci.
Le soutien des pairs peut être combiné sans problème à d’autres formes de traitement; il est
habituellement fourni dans la communauté plutôt qu’en milieu de soins.
Des groupes de soignants peuvent également aider les couples, les amis et la famille à
développer les outils nécessaires pour composer avec les symptômes et en atténuer les effets.
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Les médecines complémentaires et parallèles
Bien des gens intègrent la médecine complémentaire ou parallèle (MCP) dans le cadre de
leur traitement, par eux-mêmes ou en combinaison avec les soins de santé qu’ils reçoivent
de leurs professionnels de la santé et de la santé mentale. Plusieurs personnes vivant avec
une maladie mentale considèrent que des activités comme l’exercice physique, la méditation
et le yoga ont des effets positifs sur leur santé physique et mentale. D’autres attribuent des
résultats médicaux et de santé mentale améliorés à des pratiques traditionnelles comme les
remèdes ayurvédiques, le reiki et la médecine chinoise traditionnelle, y compris l’acupuncture.
L’éventail des thérapies complémentaires ne cesse de s’élargir, à mesure que de nouvelles
méthodes de guérison sont mises à l’essai, éprouvées et partagées.
Vous pouvez en apprendre davantage sur les thérapies complémentaires en consultant des
sources dignes de confiance ou en échangeant avec des pairs. Vous pourriez constater que des
thérapies complémentaires fonctionnent bien pour certaines personnes, mais pas pour d’autres.
Avant d’essayer une nouvelle approche thérapeutique, il est judicieux d’en discuter avec des
professionnels – comme des spécialistes en thérapies complémentaires (p. ex., naturopathes
agréés), votre professionnel des soins de santé mentale et votre spécialiste du VIH.
Des thérapies à base de plantes (substances dérivées de plantes, comme des tisanes, des
teintures ou des huiles) procurent également des effets positifs à plusieurs personnes. Des
études sur les effets des remèdes à base de plantes sont en cours, mais il est important de
noter que certains peuvent interférer avec d’autres médicaments, dont certains contre le VIH,
la dépression et l’anxiété. De récentes recherches ont révélé que le millepertuis (un produit
en vente libre à base d’herbes médicinales, pour traiter la dépression légère) peut avoir des
interactions sérieuses avec d’autres médicaments, notamment ceux prescrits contre le VIH
et contre le cholestérol (statines), les benzodiazépines et les contraceptifs oraux.11 Avant
de prendre un remède à base de plantes, consultez des ressources dignes de confiance qui
signalent toute interaction connue avec d’autres médicaments que vous prenez, et parlez de
votre intention de prendre de tels remèdes avec votre professionnel de la santé.

L’hospitalisation
Comme nous l’avons mentionné au début de cette section sur les traitements, il arrive souvent
que des résultats visibles découlent d’une combinaison de traitements. Parfois, pour favoriser
le rétablissement, il est nécessaire d’ajouter à cette combinaison des soins personnels intensifs
du type qui est offert à l’hôpital. Si les symptômes du trouble ou les effets du traitement
sont assez sévères pour mettre en danger la vie du patient ou d’autres personnes, une
hospitalisation pourrait être nécessaire.

11
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The Body, Depression and HIV/AIDS, juin 2002. En anglais seulement. Consulté le 6 mai 2014 à http://
www.thebody.com/content/art6295.html?ts=pf.

~~ Les soins externes concernent des visites qui ne requièrent pas d’admission ou de
séjour à l’hôpital. Il existe une autre forme de soins externes : un professionnel de la
santé mentale qui travaille à l’hôpital va rencontrer le patient à son domicile, dans le
cadre d’une série de visites régulières.
~~ Les soins aux patients hospitalisés, pour leur part, sont fournis à des personnes qui
sont admises à l’hôpital et y séjournent un certain temps.
~~ Les soins d’urgence sont des soins fournis en réponse à un besoin urgent,
habituellement en situation de crise.

Le traitement de la dépression et de l’anxiété

Les soins hospitaliers prennent diverses formes :
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L a santé mentale,
la maladie mentale
et le VIH

Au fil du temps, les
chercheurs ont remarqué
que la maladie mentale et
le VIH sont étroitement liés.
L’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a constaté
que les personnes ayant une maladie mentale sérieuse ont un risque accru de contracter le
VIH. Diverses raisons expliquent ce fait, notamment des facteurs de risque comportementaux
accrus et la possibilité que la maladie mentale interfère avec la capacité de recevoir ou
d’utiliser l’information sur les moyens de se protéger contre l’infection par le VIH.
L’OMS a également reconnu que les PVVIH/sida sont plus susceptibles d’avoir des troubles
de santé mentale que les personnes qui n’ont pas le VIH ou le sida. Cela est dû en partie à
un stress accru au moment du diagnostic et à la nature chronique de la maladie à VIH en
général. Les chercheurs continuent de documenter les effets du VIH sur le cerveau, les effets
secondaires de certains médicaments contre le VIH et leur impact sur la santé mentale.12
Des études ont révélé que les PVVIH/sida peuvent s’attendre à des épisodes de dépression
et/ou d’anxiété à divers moments de leurs vies. Elles démontrent que la dépression est
sous-dépistée parmi les PVVIH/sida – moins de 10 % des personnes affectées reçoivent un
traitement pour leur trouble de santé mentale. Elles démontrent par ailleurs que la dépression
est un facteur qui a des répercussions sur l’observance thérapeutique en lien avec le VIH.13

La santé mentale, la maladie mentale et le VIH

5

Nos connaissances sur le VIH et la santé mentale continuent de se développer; or ces données
démontrent l’importance d’être conscient de l’impact de la santé mentale sur notre vie,
lorsque l’on vit avec le VIH/sida.

Le diagnostic du VIH et la vie après son annonce
Avec ou sans maladie mentale, des événements traumatisants de la vie (comme le diagnostic
d’une maladie telle que le VIH) peuvent avoir un effet néfaste sur notre santé mentale. Le
diagnostic de toute maladie sérieuse peut être une expérience très traumatisante; la manière
dont vous la gérez peut influencer votre santé mentale.
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Organisation mondiale de la Santé, HIV/AIDS and Mental Health: Report by the secretariat, 2008, 124 : 4.3.
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Starace F, Ammassari A, Trotta MP et coll., « Depression is a risk factor for suboptimal adherence to highly
active antiretroviral therapy », Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome, 2002, 31 (Suppl 3) :
S136-S139.
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Au Canada, où le traitement anti-VIH est généralement accessible, on s’attend à présent à ce
que les PVVIH/sida aient une vie longue et productive. De fait, la plupart des Canadien-nes
vivant avec le VIH qui reçoivent un traitement peuvent s’attendre à vivre aussi longtemps que
quiconque. Toutefois, on cette réalité peut nous échapper au moment du diagnostic de VIH.
Nos émotions peuvent parfois brouiller notre raison et notre capacité de réflexion.
On peut considérer la dépression et l’anxiété comme étant des réactions inévitables à un
diagnostic de VIH/sida, mais il est important de savoir qu’il existe des différences entre une
forte réaction émotionnelle à une nouvelle bouleversante et des maladies mentales qui
peuvent s’associer au VIH.
Il est normal de vivre diverses émotions lorsque vous apprenez que vous avez le VIH. Ces
émotions peuvent varier de la peur à la tristesse, en passant par la surprise et la colère.
Une personne peut avoir de nombreuses questions après le diagnostic, et il se peut que les
réponses précises soient rares, du moins au début. Un diagnostic de VIH fraîchement reçu peut
donner l’impression d’une menace majeure à vos plans de vie, ou d’un important facteur de
stress dans vos relations. La vie avec le VIH/sida conduit souvent à réfléchir et à s’interroger
sur notre place dans le monde – au passé, au présent et dans l’avenir. Des émotions fortes
accompagnent souvent ces réflexions et questions. Certaines personnes sont capables d’y faire
face à mesure qu’elles se présentent, mais d’autres essaient plutôt de les refouler, du moins
jusqu’à ce qu’elles se sentent capables de composer avec elles.
Il est important d’apprendre à gérer vos émotions pour pouvoir les exprimer de manière
saine et appropriée. Peu importe comment vous vous sentez, il est essentiel de vous donner la
permission de vivre ces émotions à un certain moment. Refouler constamment vos émotions
peut interférer avec vos activités quotidiennes.
Parler de vos émotions avec un membre de votre famille, un ami compréhensif ou un
professionnel de la santé mentale (comme un conseiller, un travailleur social ou une
infirmière) est une façon d’atténuer l’impact du diagnostic de VIH sur votre santé mentale.
Parlez-en à votre professionnel de la santé ou à un intervenant d’un organisme local de lutte
contre le sida ou d’un organisme communautaire de santé mentale. Si vous n’êtes pas prêt
aujourd’hui, ils seront là pour vous aider quand vous le serez.
Il demeure possible que l’annonce d’un diagnostic de VIH déclenche des symptômes de
maladie mentale. Dans ce cas, il est encore plus important de parler de ce que vous ressentez
à un professionnel de la santé mentale. Celui-ci pourra vous aider à déterminer si ce que
vous vivez est dû à des émotions intenses ou à une maladie mentale, et il vous expliquera la
gamme de traitements offerts contre le VIH, la dépression et l’anxiété qui pourraient améliorer
considérablement votre état d’esprit et votre qualité de vie.
Après le diagnostic, les PVVIH/sida sont confrontées à des stresseurs particuliers qui peuvent
affecter leur santé mentale. Ceux-ci incluent des questions liées au dévoilement du VIH,
la stigmatisation et la discrimination associées au VIH, et la fatigue liée au VIH et/ou au
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Le dévoilement, les ajustements de vie, les relations
Les PVVIH/sida ressentent souvent des émotions intenses en s’adaptant à leur récent diagnostic
de VIH et aux nouvelles réalités de leur vie (qui incluent la question du dévoilement, des
relations changeantes avec la famille et les amis et de possibles changements aux plans futurs
et à la vie quotidienne). Ces changements et ces sources de stress peuvent avoir un impact
néfaste sur la santé mentale.

La fatigue liée à la maladie et à son traitement
Plusieurs PVVIH/sida passent des années, voire des décennies, à maintenir et à surveiller
attentivement leur santé. Elles pourraient avoir perdu des amis et des êtres chers à cause du
sida, vécu des hauts et des bas liés à leur traitement et à leur santé, eu des effets secondaires
qui ont transformé leur corps, et perdu leur emploi et/ou des revenus. Plus récemment, elles
ont dû s’adapter à la nouvelle perspective d’une espérance de vie normale, alors qu’elles
croyaient n’avoir que quelques années à vivre.
Ensemble, toutes ces expériences peuvent être drainantes, voire épuisantes. Elles peuvent
peser lourd sur la santé mentale et le bien-être physique. Elles pourraient nécessiter du
soutien, même en l’absence de troubles concomitants de dépression ou d’anxiété.
De la même façon, les personnes aux prises avec la dépression et/ou l’anxiété peuvent être
fatiguées d’être constamment à l’affût de tout changement négatif à leur humeur ou à leur
état d’esprit.

La santé mentale, la maladie mentale et le VIH

traitement. Ces stresseurs peuvent être amplifiés par l’effet du VIH sur le cerveau. La section
qui suit examine ces éléments.

La fatigue liée au traitement est une préoccupation courante pour les PVVIH/sida et/ou
la dépression et l’anxiété qui suivent un traitement depuis plusieurs années. Il peut être
difficile d’accepter de vivre avec le VIH, la dépression ou l’anxiété, et encore plus difficile
d’accepter que le traitement puisse impliquer de prendre des médicaments chaque jour
pour l’avenir prévisible.

La stigmatisation et la discrimination
En dépit de progrès considérables au Canada depuis quelques années, la stigmatisation et
la discrimination associées au VIH persistent, ici et dans le monde. Malgré une meilleure
compréhension scientifique du virus, des personnes se heurtent encore aux préjugés et au
rejet à cause de leur séropositivité au VIH. L’isolement et la marginalisation qui découlent de
la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH peuvent nuire à l’estime de soi et à la
santé mentale.
23
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La maladie mentale fait également l’objet de stigmatisation et de discrimination. Dans
certaines cultures, parler de maladie mentale est antisocial, impoli, inacceptable et tabou.
Récemment, au Canada, un mouvement s’est développé en faveur de l’ouverture et de la
compréhension à l’égard des maladies mentales; la société commence à comprendre leur
prévalence et l’importance d’y répondre sans préjugé ni malentendu.
En plus d’expériences de discrimination venant du monde extérieur, plusieurs personnes qui
vivent avec le VIH et des maladies mentales sont aux prises avec le jugement/blâme de soi et
la honte. Ces expressions intériorisées et externes, de discrimination et de jugement, peuvent
empêcher certaines personnes de demander l’aide dont elles ont besoin pour leur santé
physique et mentale.

Les effets du VIH sur le cerveau
La dépression et l’anxiété peuvent coexister avec le VIH, mais il est important de savoir que la
maladie à VIH a elle-même des effets connus sur le cerveau.
Par le passé, le stade avancé de la maladie à VIH conduisait souvent à des problèmes
neurocognitifs, comme la démence liée au VIH consistant en des troubles persistants
de mémoire et de concentration, nuisant à la capacité fonctionnelle de la personne et
fréquemment suivie d’une perte de contrôle de diverses fonctions corporelles ainsi que
comportementales (troubles de l’élocution, maladresse et autres). Depuis l’avènement des
traitements antirétroviraux fortement actifs (HAART), on a observé une diminution marquée
de la démence associée au VIH, bien qu’elle ne soit pas complètement éradiquée. La démence
associée au VIH est à présent considérée comme un trouble qui se situe à l’extrême avancé
de la gamme des troubles neurologiques susceptibles d’affecter les PVVIH/sida (qui vont
des troubles neurocognitifs légers, comme ceux de concentration et de mémoire, jusqu’à
l’encéphalopathie associée au VIH – consistant en divers troubles du cerveau en lien avec
la maladie à VIH – et à la démence associée au VIH). Ces affections sont désignées par
l’expression « troubles neurocognitifs associés au VIH ».
Si vous observez des changements à votre humeur ou à vos pensées, ou tout autre symptôme
lié à votre esprit et à votre cerveau, parlez-en à votre professionnel de la santé. Il pourra vous
aider à déterminer les causes de ces symptômes et à les gérer ou à les enrayer.
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Troubles
concomitants

à l’anxiété, à la
dépression et au VIH

Lorsqu’une personne a deux ou plusieurs maladies en même temps, on appelle celles-ci des
maladies concomitantes. Dans la présente section, nous examinons certains enjeux connus
comme étant pertinents au diagnostic et au traitement de maladies concomitantes du VIH et
de la dépression ou de l’anxiété.

Le diagnostic
Les professionnels de la santé mentale et ceux des soins de santé doivent diagnostiquer ou
confirmer la présence d’une maladie ou d’un trouble, avant de déterminer quel traitement est
le meilleur pour vous. Leur diagnostic dépend de l’information que fournit le patient lors des
conversations, évaluations et tests. Cette information est ensuite comparée aux connaissances
qui existent à propos d’une maladie ou d’un trouble, afin de déterminer si les symptômes
indiquent la présence de telle ou telle affection. La présence de troubles concomitants peut
rendre plus difficile d’établir un diagnostic.
Une difficulté consiste à déterminer quel trouble est indiqué par la présence d’un symptôme
particulier. Par exemple, saviez-vous que plusieurs symptômes physiques de la dépression
et de l’anxiété ressemblent à des effets physiques de la maladie à VIH? Les fournisseurs de
soins de santé qui connaissent bien le VIH et la maladie mentale peuvent aider à identifier les
sources probables des symptômes.

Les traitements
Un certain nombre d’interventions s’avèrent prometteuses pour traiter la maladie mentale
chez des PVVIH/sida, comme la combinaison de médicaments et d’une thérapie par la parole.
Le counselling individuel, familial ou de groupe est utile également, tout comme les séances
de gestion du stress, l’amélioration des connaissances et de la compréhension concernant
le VIH et la dépression et l’anxiété, les visites à domicile et les soins de relève. De plus, les
programmes de soutien entre pairs marquent des réussites particulières lorsque la personne
qui reçoit des soins a des affinités ou similitudes avec d’autres personnes du groupe et/ou avec
le pair intervenant.

Troubles concomitants à l’anxiété, à la dépression et au VIH
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Les effets secondaires de médicaments et les interactions
médicamenteuses
De nos jours, les médicaments pour traiter la dépression et l’anxiété ainsi que le VIH sont
généralement bien tolérés et sécuritaires, et ils deviennent plus « conviviaux » ou pratiques :
plusieurs médicaments sont à présent combinés dans une seule pilule, ce qui réduit le nombre
de pilules à prendre chaque jour.
Cependant, il existe encore des médicaments dont les effets secondaires les rendent moins
« conviviaux ». Les effets secondaires peuvent varier d’un médicament à l’autre, et d’un
individu à l’autre également. Par exemple, certains traitements anti-VIH peuvent causer des
symptômes de dépression et d’anxiété; d’autres affectent le système nerveux de façon qui
donne des rêves d’apparence réelle.
Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en immédiatement à votre médecin et à votre
pharmacien. Vous pouvez tenir un journal de vos effets secondaires, en notant leur sévérité
et leur durée, pour les signaler à votre médecin; il est possible qu’il puisse aider à trouver des
façons de les atténuer ou de les éliminer, ou même envisager un changement de traitement.
Des interactions entre médicaments sont possibles également, même avec des thérapies
complémentaires et parallèles. Il a été démontré que plusieurs thérapies complémentaires
n’ont pas d’interaction avec d’autres traitements, mais certaines peuvent interagir sévèrement
avec certains médicaments et être déconseillées. Par exemple, il a été démontré que les
produits contenant la plante millepertuis (St John’s Wort, en anglais) ont des interactions
sévères avec certains médicaments.
Consultez votre fournisseur de soins de santé ou votre pharmacien, à propos des interactions
et effets secondaires potentiels, et de ce que vous pouvez faire en telle situation.

L’observance thérapeutique, la résistance à des médicaments et les
options futures de traitement
Les médicaments anti-VIH ont été améliorés considérablement, ces récentes années, mais
le traitement est le plus efficace s’il est pris tel que prescrit. Pour continuer de combattre
efficacement le VIH, il faut suivre minutieusement l’horaire et la posologie indiqués par le
médecin. L’observance thérapeutique signifie de prendre chaque dose au moment prévu,
conformément aux recommandations du médecin. Certains médicaments pour traiter
la dépression et l’anxiété nécessitent eux aussi une bonne observance thérapeutique, en
particulier en début de nouveau traitement, puisque les effets peuvent ne pas être évidents
avant plusieurs jours. La recherche a démontré que les PVVIH/sida qui respectent la
prescription médicale pour leur traitement ont moins de risque de voir leur VIH développer

Une résistance à des médicaments se produit lorsqu’un organisme (un virus, comme le VIH,
par exemple) se modifie ou fait une mutation qui lui suffit à ne plus être affecté par leur
présence. Lorsque cela se produit, le médicament n’est plus efficace à contrôler la réplication
du virus.
L’une des principales causes de résistance à des médicaments est le fait de manquer de
régularité dans la prise des médicaments, ou l’interruption du traitement, habituellement
à cause de plusieurs doses manquées successivement, ou du fait que la personne ne prend
pas les médicaments comme prescrits. Dans le cas de VIH, pour lesquels les médicaments ou
combinaisons de traitement sont en nombre limité, une résistance à un ou des médicaments
peut limiter sérieusement la gamme de traitements qui peut aider la personne.
Le fait d’avoir plus d’une maladie peut rendre plus difficile de demander de l’aide et de se
garder en santé. Cela peut rendre plus difficile l’observance des traitements prescrits, en
réduisant la capacité de la personne de respecter ses horaires pour prendre les médicaments,
ce qui risque de nuire à sa santé et à sa qualité de vie.
Le meilleur moyen d’éviter le développement d’une résistance à des médicaments et de
voir des résultats du traitement est d’améliorer notre observance de tous nos traitements.
Cela peut paraître, en soi, un défi – mais nous pouvons vaincre les obstacles lorsque
nous travaillons avec des personnes qui s’intéressent à notre santé et à notre bien-être.
Les médecins peuvent ajuster les ordonnances, en particulier si nous leur parlons des
conséquences imprévues qui découlent du fait qu’on les prenne en combinaison avec certains
aliments, ou lorsque notre estomac est vide, ou en combinaison avec d’autres médicaments.
Les pharmaciens peuvent nous expliquer les actions des médicaments et nous proposer des
façons d’organiser la prise de nos médicaments, de sorte qu’il est plus facile de suivre la
prescription. Il est important de donner les mêmes informations à tous les professionnels
médicaux, pour qu’ils puissent tous déterminer la meilleure voie d’action.
Nous pouvons aider ces professionnels, et nous aider nous-mêmes, à notre manière. Les
organiseurs et calendriers de pilules peuvent nous aider à prendre nos médicaments à la
même heure, chaque jour, tous les jours. Garder par écrit, dans notre journal, comment
nous nous sentons après avoir pris nos médicaments peut nous aider à être plus conscients
de changements qui peuvent se manifester lorsque des modifications sont apportées à nos
traitements. Le fait de communiquer cette information à vos professionnels de la santé peut
les aider à apporter des ajustements pour optimiser vos traitements et augmenter vos chances
de rétablissement.
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une résistance à des médicaments.14

O’Neil C, Palmer A, Coulter S et coll., « Factors associated with antiretroviral medication adherence among HIVpositive adults accessing highly active antiretroviral therapy (HAART) in British Columbia, Canada », J Int Assoc
Physicians AIDS Care, 2012, 11(2) : 134-41.
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La
 communication
avec vos professionnels
de la santé mentale et
des soins de santé

Depuis les débuts de la pandémie du sida, la plupart des rendez-vous médicaux consistaient à
examiner des marqueurs de maladie (par des analyses sanguines, par exemple) et à chercher
des façons de gérer les divers symptômes. Depuis l’avènement des thérapies antirétrovirales
fortement actives (HAART) pour traiter le VIH, ils concernent également la prise en charge de la
maladie à VIH en lien avec un ou plusieurs des thèmes suivants :
~~ complications à long terme de l’infection à VIH, dont plusieurs peuvent être liées à une
inflammation chronique;
~~ enjeux associés au vieillissement;
~~ fardeau physique, biologique et psychologique de la vie avec une maladie chronique;
~~ effets secondaires de médicaments;
~~ coïnfections et complications concomitantes.15
En examinant ces sujets et ce que nous avons expliqué des troubles concomitants de la
maladie mentale et du VIH, il est clair qu’une bonne communication avec nos fournisseurs de
soins, y compris en santé mentale, est nécessaire.
Prendre vos soins en mains signifie que vous êtes un participant actif dans le processus.
Souvenez-vous que dans la démarche de donner et de recevoir des soins, vous faites partie
d’une relation : vous avez autant à dire, dans cette relation, que votre professionnel des soins.

15

Pour une communication en santé – L’impact d’une communication optimale patient-médecin pour
les personnes vivant avec le VIH. Un projet spécial du magazine Fugues réalisé grâce à la collaboration de
Janssen [division de Janssen-Ortho], juillet 2010. (http://www.fugues.com/magazine/nos-brochures/88-pourune-communication-en-sante.html)

La communication avec vos professionnels de la santé mentale et des soins de santé

7

29

La communication avec vos professionnels de la santé mentale et des soins de santé
30

Voici des actions en amont du courant, que vous pourriez envisager :
~~ Établissez vos priorités. Vous pouvez même faire une liste ordonnée, si vous en avez
envie, mais n’essayez pas de voir à tout en même temps sur la liste. Concentrez votre
attention sur quelques priorités au haut de votre liste.
~~ Concentrez-vous sur ce qui vous semble le plus important pour vous, en lien avec votre
santé mentale.
~~ Essayez de noter des points précis dont vous souhaitez discuter et de quelle façon vous
voulez le faire.
~~ Consultez des intervenants en soins de santé mentale autres que votre psychiatre
ou votre médecin – en particulier des infirmières, travailleurs sociaux, spécialistes,
pharmaciens ou agents de soins communautaires. Ces professionnels pourraient être
mieux placés pour répondre à certaines de vos questions.

La conscience de soi et l’habilitation
Certains de vos amis et des membres de votre famille vous demandent-ils parfois comment
vous allez et comment vous vous sentez? Il arrive que nos amis et nos proches puissent nous
aider à reconnaître en nous des problèmes que nous n’arrivons pas à voir, et qu’ils nous aident
à faire les premiers pas pour obtenir l’aide dont nous avons besoin. Dans les sphères publiques
de votre vie, ils vous connaissent probablement très bien – mais c’est vous qui vivez votre vie.
En ce sens, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui vous arrive. Savoir ce qui
se passe en nous est un élément qui fait partie de la conscience de soi.
Certains d’entre nous peuvent avoir eu l’habitude de faire confiance aveuglément aux
professionnels de la santé et de la santé mentale, pour savoir ce qui est le mieux pour nous –
on fait ce qu’on nous dit et on espère que tout ira pour le mieux. Le mouvement d’habilitation
des patients, initié par des personnes vivant avec le VIH/sida, a mis fin à cette habitude chez
plusieurs personnes. Des gens s’outillent de connaissances et de conscience de soi, avant de
parler à leurs professionnels de la santé. Nous arrivons à nos rendez-vous médicaux préparés
à parler de ce qui nous trouble, de ce qui a fonctionné pour nous dans le passé, de ce qui n’a
pas marché et de ce que nous croyons être le mieux pour nous. Nous ne sommes plus passifs –
nous sommes habilités à l’action.
Si vous êtes conscient de vous-même et habilité, vous êtes capable de prendre le contrôle
sur votre vie, votre maladie et vos soins. Parce que vous êtes la personne qui vous connaît le
mieux, vous êtes la personne la mieux placée pour évaluer la situation lorsque quelque chose
ne va pas et que vous ne vous sentez pas vous-même, en quelque sorte. Et vous pouvez jouer
un rôle de premier plan dans vos soins et votre traitement.

Être habilité signifie que vous devenez un partenaire actif de vos professionnels médicaux
et de santé mentale. Ensemble, vous déterminez la meilleure chose pour vous et quel plan
d’action vous souhaitez suivre, pour vos traitements. Le VIH/sida a révolutionné la façon
dont plusieurs d’entre nous interagissent avec leurs professionnels des soins de santé. Ce
changement d’attitude, du patient passif au consommateur actif dans ses soins, a pu être un
facteur de malaise pour certaines personnes, dans l’adaptation à une nouvelle perspective
sur les soins – mais aujourd’hui c’est quelque chose de généralement bien accueilli et c’est
reconnu comme étant une des premières étapes vers le rétablissement.

La conscience de soi
On a la conscience de soi lorsque l’on est capable de puiser dans notre histoire avec nos
maladies, pour trouver des exemples de façons par lesquelles on s’est adapté, et de voir ce qui
a fonctionné (ou pas) pour nous, par le passé. Il peut être étonnant de constater à quel point
nos expériences peuvent nous livrer des informations, y compris à propos de nous-mêmes.

L’habilitation par le savoir
En regardant plus loin que notre situation, on peut réunir des connaissances au sujet de nos
maladies et de la gamme de traitements qui s’offre à nous. On peut le faire en parlant avec
des pairs, en examinant des sites Internet médicaux et en lisant des bouquins et des articles de
revues qui parlent de nos maladies.

Créer notre propre équipe de santé
Aucune montagne de lectures ne peut remplacer des professionnels de la santé qui s’y
connaissent. Par ailleurs, les médecins ne saisiront pas tous la richesse de vos connaissances et
de votre expertise. Il peut être nécessaire de faire des efforts afin de trouver des professionnels
qui vous conviennent le mieux possible, ou pour acquérir le respect de vos professionnels à
l’égard du rôle que vous souhaitez jouer dans votre santé. Le fait de vous habiliter influencera
vos expériences avec vos médecins et vous aidera à développer votre confiance en vous-même
et votre sentiment d’être en contrôle.

La communication avec vos professionnels de la santé mentale et des soins de santé

Les personnes qui vivent avec une maladie, quelle qu’elle soit, peuvent tirer profit du fait
de se considérer comme les experts quant aux façons par lesquelles leur maladie les affecte,
à ce dont elles ont besoin, et à ce que signifie s’occuper d’elles. Plusieurs PVVIH/sida ont
appris à quel point il est important de faire valoir leurs droits et intérêts en matière de santé
mentale. Il est également important d’être capable de prendre la part aussi de votre santé
psychologique et émotionnelle, tout en continuant de se faire suivre et soutenir dans toutes
les phases des soins et traitements pour le VIH. En plus des bienfaits d’une santé mentale
améliorée, un bien-être mental rehaussé conduit à une meilleure perspective d’avenir et à de
meilleurs résultats des traitements.
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Votre rôle dans vos traitements
Les personnes qui vivent avec le VIH/sida et une dépression et/ou un trouble d’anxiété
devraient discuter des médicaments qu’elles prennent, ou qui leur sont proposés, avec leurs
fournisseurs de soins de santé. Vous devriez leur parler clairement de vos habitudes de vie et
de tout autre traitement que vous prenez, y compris des thérapies complémentaires. Saisissez
l’occasion de poser toutes vos questions à propos des effets secondaires des médicaments
ainsi que des interactions entre ceux-ci. Une discussion franche et ouverte à propos de tous les
traitements que vous prenez pourra vous aider ainsi que vos professionnels des soins de santé
à évaluer le mieux possible les possibilités de soins et de traitements qui s’offrent à vous.
Si on vous propose de commencer un traitement ou de changer de traitement, vous avez un
choix à faire. En fin de compte, c’est à vous qu’appartient cette décision.
Lorsqu’on vous propose de commencer un traitement, ou de modifier un traitement que vous
prenez, informez-vous le mieux possible avant de prendre une décision. Cela implique de faire
des recherches pour vous renseigner, et de parler à d’autres personnes.
1. Commencez par demander pour quelle raison on vous conseille cela.
2. Faites une recherche d’informations sur le médicament : fouillez le Web, communiquez
avec des ressources (locales, régionales ou nationales) et parlez-en avec vos pairs.
3. Écrivez vos questions et préoccupations, pour les poser à votre fournisseur de soins. Si
vous les avez notées, vous serez mieux préparé et aurez moins de chance d’oublier un
point.
4. Une fois que votre fournisseur de soins a répondu à vos questions et vous a informé,
comparez les risques et les bienfaits du traitement. Certains médicaments pourraientils être plus appropriés pour vous? Avez-vous besoin de commencer ou de changer
immédiatement, ou pouvez-vous attendre quelque temps? Vous pouvez poursuivre
votre recherche, avant de prendre des décisions sur vos options de traitement.
5. Ne prenez pas de décisions avant de vous sentir prêt et d’avoir confiance que votre
choix est le meilleur pour vous.
Souvenez-vous que tous les traitements requièrent de l’engagement. Suivre les traitements
comme ils sont prescrits est très important, et il faut être assidu pour que leurs effets positifs
se concrétisent. Si vous avez des problèmes (effets secondaires ou autres), parlez-en à vos
fournisseurs de soins. Vous pouvez aussi en discuter avec vos pairs. Être en contrôle, en ce qui
concerne vos soins et traitements, signifie également de trouver l’appui dont vous avez besoin
pour traverser les périodes difficiles.

Être affirmatif avec des professionnels des soins
Dans vos rapports avec des professionnels des soins, soyez conscient que vous êtes dans une
relation. Toutes les relations vont dans les deux sens : chaque personne est censée écouter
l’autre autant qu’elle parle à l’autre. Lorsque c’est à votre tour de parler, vous avez le droit
d’être affirmatif, en ce qui concerne la gestion de vos options de traitement et de soins.
Être affirmatif et être agressif sont deux choses différentes. Être affirmatif signifie d’exprimer
nos pensées et opinions avec clarté et fermeté, en revendiquant (en affirmant) notre rôle dans
la relation qui touche nos soins. L’affirmation crée une place pour votre rôle tout en laissant
une place pour que l’autre personne réponde et joue elle aussi son rôle. Lorsque vous êtes
affirmatif, les réponses de l’autre personne sont généralement respectueuses de votre rôle et
de vos opinions.
Être agressif peut bien clarifier votre position, mais ne laisse peut-être pas de place à l’opinion
de l’autre. L’autre personne peut alors sentir que vous ne respectez pas son rôle dans
votre relation de soins; elle se retrouve alors en position défensive. Si la situation n’est pas
immédiatement désamorcée, l’agression conduit habituellement à des échanges tendus où
chaque personne se préoccupe de défendre ses propres positions plutôt que de trouver des
solutions dans la collaboration. Soyez affirmatif et cherchez des solutions ensemble.
Souvenez-vous que vous êtes en charge de vos soins et de vos options. Vous avez des droits
et des responsabilités, et il en va de même pour vos fournisseurs de soins. En étant proactif
et impliqué dans le processus de décision, vous conserverez votre contrôle sur vos soins et
traitements.
Il peut être nécessaire de faire du travail pour cela, mais s’informer de vos options est la
première étape du développement de relations significatives et respectueuses, avec vos
fournisseurs de soins.
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Si vous ne vous sentez pas prêt à commencer un traitement ou à changer de traitement,
cela signifie de dire « non ». C’est plus facile à dire qu’à faire, en particulier si on croit que
nos fournisseurs de soins ont toujours raison. Souvenez-vous, toutefois, que la décision vous
appartient. Si vous décidez que vous avez besoin d’information plus détaillée, discutez-en avec
vos pairs et vos professionnels de la santé, et vous pouvez chercher d’autres options possibles.
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Peut-on parler?
Vous souhaitez de l’information sur la communication avec votre fournisseur de soins de
santé mentale? Examinez le document « Peut-on parler? Traitement et options, un nouveau
dialogue ». « Peut-on parler? Traitement et options, un nouveau dialogue » est le titre de
la huitième module du serie « Un pas en avant », trouve ici sur la site-web de la Société
canadienne du sida : http://www.cdnaids.ca/home.nsf/pages/peutonparler
« Peut-on parler? » a été conçu pour offrir un point de départ pour des conversations sur les
soins de santé entre une PVVIH/sida et ses fournisseurs de soins.
Le document contient l’Entente entre patients et soignants et la Charte des droits des
patients pour les personnes vivant avec le VIH/sida, deux textes qui offrent une base pour
les communications entre le client et le fournisseur de soins.
« Peut-on parler? » ne visait pas à aborder exclusivement la dépression et/ou l’anxiété chez les
personnes vivant avec le VIH/sida. Mais il pourrait vous servir de point de référence lorsque
vous pensez à ces questions :
~~ L’Entente entre patients et soignants et la Charte des droits des patients pour les
personnes vivant avec le VIH/sida offrent-elles un bon point de départ pour des
conversations entre une personne vivant avec le VIH/sida et ses professionnels de la
santé mentale? Pourquoi ou pourquoi pas?
~~ Que changeriez-vous ou ajouteriez-vous à ces documents pour qu’ils conviennent
mieux aux besoins des personnes qui vivent une dépression et/ou un trouble d’anxiété?

La recherche
d’informations

Trouver de l’information dans
votre localité

Il peut exister dans votre communauté
des ressources qui pourraient vous aider
à prendre des décisions éclairées à
propos des options de traitement et de soins qui s’offrent à vous.
Dans les grands centres, un organisme de réponse au VIH/sida ou de santé mentale pourrait offrir
de l’information sur les traitements. Certains organismes ont des bibliothèques d’information où
vous pourriez faire des recherches sur les traitements et analyser vos choix possibles.
Dans les communautés plus petites ou rurales, vous pourriez avoir à parler à votre fournisseur
de soins de santé, votre professionnel de la santé mentale ou à votre pharmacien. Sinon, vous
pourriez avoir la possibilité d’accéder à de l’information auprès d’un organisme du domaine
du VIH ou de la santé mentale dans une communauté voisine de la vôtre.

La recherche d’informations

8

Ressources sur Internet
La recherche d’informations en ligne, au sujet des traitements, est un autre moyen possible
pour s’éduquer et prendre des décisions éclairées. Souvenez-vous, l’information trouvée sur
Internet n’est pas toujours digne de confiance – et assurez-vous de choisir une source qui
soit pertinente et fiable. De plus, comme l’information sur les traitements évolue et change
fréquemment, méfiez-vous de toute information qui date de plusieurs années.
L’Internet regorge de sites qui vous fourniront beaucoup d’information à propos des
médicaments, de leur mode de fonctionnement et de leurs effets secondaires possibles. Ils
pourraient même énumérer tous les effets secondaires possibles, même ceux qui ne touchent
qu’un très petit pourcentage d’utilisateurs. Cependant, ils ne sont pas nécessairement capables
de dire comment un certain médicament pourrait interagir avec un autre médicament ou
substance que vous consommez en même temps.
Vous pouvez trouver plus d’information à propos des traitements qui vous sont prescrits en
cherchant des « témoignages d’utilisateurs » formulés par des individus. Ces témoignages [user
reviews, en anglais] sont écrits par des personnes qui ont pris le traitement et qui souhaitent
partager leurs expériences personnelles. Certaines personnes n’ont eu qu’une expérience
négative, alors que d’autres peuvent avoir eu une expérience positive du même traitement. Au
sujet des médicaments, par exemple, souvenez-vous que d’autres personnes pourraient ne pas
utiliser les médicaments au même dosage ou selon l’horaire qui vous serait proposé, ni dans la
même combinaison.
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Il vous faudra passer au tamis l’information afin de clarifier vos pensées et d’être mieux
placé pour prendre une décision. Faites preuve de bon jugement, lorsque vous cherchez de
l’information sur Internet, et soyez prudent et fin observateur des prétentions formulées.

Ressources en matière de VIH
Au Canada, des organismes nationaux offrent de l’information sur le VIH/sida. Plusieurs de ces
groupes ont des sites Internet où l’on peut effectuer des recherches, et certains ont des lignes
téléphoniques sans frais que l’on peut appeler pour poser des questions sur le VIH, le soutien
entre pairs, les traitements contre le VIH et l’accès à ceux-ci. Ces organismes offrent aussi des
hyperliens à des sites Internet d’autres organismes qui fournissent de l’information sur les
traitements et d’autres formes de soutien.
Vous êtes à la recherche d’un organisme communautaire de lutte contre le sida? La Société
canadienne du sida (SCS) représente des organismes communautaires de lutte contre le sida à
l’échelle du pays. Certains organismes locaux, au Canada, sont des regroupements de PVVIH/
sida, qui travaillent pour les PVVIH/sida. Ces groupes peuvent vous fournir de l’information ainsi
que du soutien de pairs. Consultez la liste des organismes de votre région qui sont membres de
la SCS, sur cette page : www.cdnaids.ca/members.nsf/memberlistwebbyregionfr!Openview&
language=french
L’organisme CATIE (anciennement appelé Réseau canadien d’info-traitements sida) offre des
publications en ligne, une liste des traitements ainsi que de l’information à leur sujet, et un
magazine écrit par des PVVIH/sida. Outre son site Internet, www.catie.ca, CATIE a une ligne
sans frais au 1.800.263.1638.

Ressources en santé mentale
Toutes les ressources qui suivent sont accessibles gratuitement sur Internet.
Association canadienne pour la santé mentale :
ff
~~ La santé mentale : www.cmha.ca/fr/sante-mentale/
~~ La maladie mentale :
www.cmha.ca/fr/sante-mentale/comprendre-la-maladie-mentale/
~~ On mental and physical health (En anglais seulement) : ontario.cmha.ca/public_
policy/the-relationship-between-mental-health-mental-illness-and-chronicphysical-conditions
Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (En anglais seulement) :
ff
www.canmat.org
Commission de la santé mentale du Canada : www.mentalhealthcommission.ca/Francais
ff
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Mood Disorders Association of Ontario (En anglais seulement) : www.mooddisorders.ca
ff
Revivre : Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux,
ff
dépressifs ou bipolaires : http://www.revivre.org/

Autosoins et gestion de la santé mentale
Guide d’autosoins pour la dépression : Développer des stratégies pour surmonter la
ff
dépression http://www.comh.ca/publications/resources/asw/SCDP-French.pdf
MoodGYM : Une ressource indépendante développé et fournie par l’Université
ff
nationale australienne (Australian National University), MoodGYM est un programme
d’aide autonome pour enseigner des habiletés qui font partie de la thérapie cognitive
comportementale à des personnes vulnérables à la dépression et à l’anxiété. Noter
que l’accès à MoodGYM est gratuit, mais nécessite un enregistrement. Les utilisateurs
enregistrés peuvent désactiver leur compte MoodGYM à tout moment. (En anglais
seulement) : www.moodgym.anu.edu.au

La recherche d’informations

Déploie tes ailes : www.deploie-tes-ailes.org
ff

Positive Coping with Health Conditions: a Self-Care Workbook (En anglais seulement) :
ff
http://www.comh.ca/publications/resources/pub_pchc/PCHC Workbook.pdf

Pour les aidants
La boussole :
ff
http://www.laboussole.ca/index.php
La Commission de la santé mentale du Canada au sujet des aidants :
ff
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/issues/caregiving?terminitial=52
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Autoévaluation

9

Autoévaluation

Dans ce livret, j’ai appris :

J’ai besoin de plus d’information sur :

Mes prochaines étapes seront :

Je peux accomplir mes prochaines étapes d’ici à :

Donnez une note aux phrases suivantes (encerclez le chiffre qui correspond à votre impression)
très 
j’ai du travail à
confiant
faire sur ce point
Ressources – Je sais où trouver plus d’information.

1

2

3

4

5

Relations – Je connais ou je peux trouver
quelqu’un pour m’aider.

1

2

3

4

5

Degré de préparation – Je sais comment appliquer
ce que j’ai appris.

1

2

3

4

5
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Glossaire

10 Glossaire

Dépression : Trouble de santé mentale qui est répandu, caractérisé par la tristesse, la perte
d’intérêts ou de plaisir, le sentiment de culpabilité, le manque d’estime de soi, la perte
d’appétit, la perturbation du sommeil, la difficulté à se concentrer.
Observance thérapeutique : Suivre les directives d’un régime de traitement (dosage, nombre
de doses par jour, exigences/restrictions alimentaires).
PVVIH/sida : Personne vivant avec le VIH ou le sida (autres termes également utilisés : PVVIH,
personne séropositive au VIH).
Résistance à des médicaments : Résultat d’une mutation d’un microorganisme qui est
devenu insensible à l’effet d’un médicament.
TAR [« HAART », en anglais] : « Thérapie antirétrovirale fortement active » est le nom donné
généralement aux régimes efficaces pour supprimer la réplication du VIH et empêcher la
progression de la maladie à VIH, chez une personne.
Thérapies complémentaires : Généralement parlant, ensemble des systèmes, pratiques
et produits médicaux qui ne sont pas considérés actuellement comme faisant partie de
la médecine occidentale « conventionnelle ». Exemples bien connus : suppléments à base
de plantes, autres suppléments nutritionnels, acupuncture, aromathérapie, homéopathie,
exercice, méditation et yoga. La médecine complémentaire peut s’utiliser en combinaison avec
la médecine conventionnelle.
Trouble d’anxiété : Anxiété et inquiétude excessives et persistantes, très supérieures à la
probabilité et à l’impact réels d’un événement que l’on craint. L’inquiétude concerne souvent
des situations de la vie de tous les jours.
Troubles concomitants : Maladies ou problèmes de santé qui sont présents en même temps.
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