Ma vie
sexuelle

renseignements à l’intention des
jeunes vivant avec le VIH
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À propos de cette ressource
Ma vie sexuelle a principalement été écrit par et
pour des jeunes vivant avec le VIH qui incarnent
une large gamme de sexualités et d’identités
sexuelles. Le VIH est stigmatisé, ce qui peut
rendre la vie et le sexe compliqués. Il peut être
difficile de trouver de l’information fiable qui
reflète ses désirs sexuels et romantiques. Cette
ressource vise à relever ce défi.
Ma vie sexuelle est plus qu’une ressource sur la
santé sexuelle. Elle a été conçue pour aider les
jeunes séropositifs et séropositives à naviguer
dans l’univers du VIH et à explorer la sexualité.
Elle sera aussi utile aux personnes ayant
beaucoup de vécu sexuel qu’à celles n’ayant
jamais eu de relation amoureuse ou d’expérience
sexuelle. Ma vie sexuelle pourrait aussi être
utile aux personnes qui fournissent traitements,
soins et soutien et qui travaillent avec les jeunes
séropositifs.

Parler du corps et des
différentes activités sexuelles
Pénis, queue, bite, vagin, chatte, vulve... voilà
seulement quelques-uns des nombreux mots
employés par les gens pour décrire les organes
génitaux. Dans cette ressource, nous utilisons
le terme « parties » pour désigner les organes
génitaux. Par souci de clarté, nous distinguons
entre les activités sexuelles anales, vaginales et
frontales lorsque nous décrivons les niveaux de
risque associés à la transmission du VIH. Notons
que certains hommes transgenres ou personnes
s’identifiant au spectre trans masculin appellent
leurs organes génitaux leur trou frontal et non
leur vagin. Pour reconnaître cette différence
importante, nous employons les termes anus,
vagin et trou frontal afin d’être plus spécifiques en
ce qui concerne les parties de chacun et chacune.
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Fréquentations et
relations amoureuses
Savoir ou apprendre qu’on est
séropositif peut changer ce qu’on
ressent par rapport à soi-même,
ainsi que ses façons d’interagir
avec les autres sur les plans social,
émotionnel, physique, romantique
et sexuel. Malgré ces difficultés, de
nombreuses personnes tiennent à
avoir des fréquentations et à vivre des relations
amoureuses. Passer du temps avec quelqu’un
qui nous aime bien et qui nous plaît peut être
merveilleux et accroître notre confiance. Toutefois,
il arrive parfois que les personnes ayant le
VIH se résignent à fréquenter des personnes
qu’elles n’aiment pas vraiment parce qu’elles se
croient incapables de faire mieux. Foutaise! Nous
valons plus que cela et méritons des partenaires
extraordinaires.
« Je veux être aimé pour tout ce que
je suis, y compris le VIH. »
Plus une personne se sent à l’aise de vivre avec
le VIH et plus elle reconnaît ce qu’elle mérite
de la part de ses partenaires, plus elle aura de
possibilités de rencontrer des gens qui lui plaisent
vraiment. Alors, même si vivre avec le VIH peut
parfois sembler un fardeau (surtout pour les
jeunes), cela ne doit pas nécessairement gâcher
les amours.
Les rapports sexuels agréables font partie
d’une bonne relation, et le choix d’en avoir ou
pas revient à chacun et à chacune. Le degré de
confiance et de confort qu’on éprouve face à la
sexualité varie d’une personne à l’autre. Comme
certains commencent à peine à songer à une vie
amoureuse et sexuelle, la masturbation leur sert
d’apprentissage. D’autres se sentent peut-être à
l’aise face à l’intimité mais sont moins certains en
ce qui a trait au sexe. Il est possible que d’autres
encore aient déjà beaucoup de vécu sexuel.
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Même si une personne sait ce qu’elle veut, parler
de la sexualité peut être gênant au début. Mais
cela favorise l’intimité et renforce la confiance,
et les relations sexuelles les plus excitantes ont
généralement lieu lorsqu’on se sent à l’aise avec
soi-même et ses partenaires. En parler nous aide
à déterminer ce qui plaît à l’un et à l’autre, de sorte
que la confiance augmente et que le nombre
d’activités agréables se multiplie. Parler peut faire
partie des préliminaires et être très excitant.
« Avoir des relations sexuelles consensuelles
excitantes est un droit! »
Lorsqu’on se sent prêt à avoir des relations
sexuelles, quel qu’en soit le genre, il faut que les
deux partenaires donnent leur consentement.
Le mot consentement veut dire que toutes les
personnes présentes veulent participer à l’activité
en cours — elles ne le font pas parce qu’elles
sont soûles ou droguées ou ont peur de dire non.
Il est toujours important d’évaluer ses propres
sentiments durant l’acte sexuel et de demander à
ses partenaires s’ils veulent continuer. Si quelqu’un
dit non, qu’il ne répond rien ou qu’il donne
l’impression de ne pas avoir de plaisir, arrêtez et
parlez-en.
Le sexe sans consentement est une affaire
sérieuse; il s’agit d’une agression sexuelle.

Faire l’amour et des bébés

Lorsque le moment vient, vivre avec le VIH ne
devrait empêcher personne d’avoir une famille
si elle le souhaite et qu’elle s’y sent prête.
Les choses ont changé! Grâce aux mesures
préventives efficaces en vigueur maintenant
au Canada, la transmission verticale (le virus
passe de la mère à son enfant) se produit dans
moins de deux pour cent des cas seulement. Des
parents séropositifs ont des bébés séronégatifs
tous les jours maintenant. Et l’adoption peut être
une option pour certaines personnes. Même si
vous n’y songez pas en ce moment, sachez que
vous pourrez avoir des enfants séronégatifs
même si vous vivez avec le VIH.
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Objectif : relations
sexuelles excitantes et
sécuritaires
Dans cette section, nous parlons de quelquesuns des risques pour la santé associés au sexe.
Nous décrivons des options et des astuces que
d’autres personnes ont trouvé utiles. Il revient à
chaque personne et à ses partenaires d’établir le
niveau de risque qu’ils sont prêts à accepter. Alors,
que nous souhaitions allumer un nouveau feu ou
attiser simplement un feu existant, continuez à lire
pour savoir comment maintenir une vie sexuelle
excitante et saine!
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Transmission du VIH
Les relations sexuelles ont lieu dans toutes sortes
de contextes. Certains découvrent la sexualité
avec leur premier partenaire amoureux, alors
que d’autres couchent avec des personnes
rencontrées en ligne. Pour simplifier la vie au
lit, il est utile de se rappeler comment le VIH se
transmet.
La transmission du VIH a lieu durant plusieurs
sortes de relations sexuelles. Certaines activités
sont plus à risque que d’autres. Les relations
anales comportent le plus grand risque de
transmission du VIH. Les relations vaginales – ou
frontales pour employer le langage de certains
hommes trans – posent aussi un risque de
transmission du VIH.
Comment le VIH se transmet-il d’une
personne à une autre?
Il n’y a que cinq liquides corporels qui peuvent
contenir assez de VIH pour causer l’infection d’une
autre personne : le sang, le sperme (y compris le
liquide pré-éjaculatoire), les sécrétions rectales,
vaginales et frontales et le lait maternel. La salive
et les larmes ne contiennent pas suffisamment de
VIH pour infecter quelqu’un.
Le VIH ne peut se transmettre que lorsqu’une
quantité de liquide contenant du VIH entre dans
le sang d’une autre personne. Cela peut arriver
par l’ouverture du pénis ou du prépuce ou par
les revêtements humides des cavités corporelles
comme le vagin, le trou frontal et l’anus.
Le VIH ne peut pas passer à travers la peau
saine et intacte. Mais il faut se rappeler que les
coupures et éraflures peuvent être minuscules et
difficiles à détecter.
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Le VIH se transmet le plus souvent des deux
façons suivantes :
 relations sexuelles non protégées
(pénétration vaginale, frontale ou anale sans
condom)
 partage d’aiguilles ou d’autre matériel pour
s’injecter drogues, hormones ou stéroïdes
Le VIH ne peut se transmettre des façons
suivantes : masturbation d’une autre personne
ou pénétration digitale (passer un doigt,
cybersexe et textos de nature sexuelle (sexting),
et embrasser ou frencher.

Que faire si l’on croit que son ou
sa partenaire séronégatif(ve) a
été exposé(e) au VIH?
PPE (prophylaxie post-exposition)
La PPE est une méthode qui permet à une
personne récemment exposée au VIH
d’éviter l’infection. Elle consiste à prendre des
médicaments anti-VIH tout de suite après
l’exposition potentielle au VIH. Toute personne
qui vit cette situation devrait consulter un
fournisseur de soins de santé aussitôt que
possible dans les 72 heures suivant l’exposition.
Cela nécessite souvent une visite à la salle
d’urgence d’un hôpital.
Plus nos partenaires sexuels potentiellement
exposés commencent tôt la PPE, plus leurs
chances de prévenir la transmission du VIH
sont bonnes. La PPE est très efficace, mais
elle ne convient pas à tout le monde, car on
doit la prendre pendant 30 jours et endurer
potentiellement des effets secondaires
désagréables. Remarque : La PPE n’est pas
offerte dans toutes les salles d’urgence, et le coût
des médicaments (environ 800 $ à 1 000 $ pour
le mois) n’est pas couvert par tous les régimes
d’assurance maladie provinciaux et privés.
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PPrE (prophylaxie pré-exposition)
Dans le cas de la PPrE, une personne
séronégative prend des médicaments anti-VIH
de façon continue afin de ne pas contracter
le VIH. Pour plusieurs raisons, certains couples
sérodiscordants (une personne est séropositive
et l’autre séronégative) choisissent de ne pas
utiliser de condom chaque fois qu’ils ont des
relations vaginales, frontales ou anales. Pour
ces couples, la PPrE aide à réduire le risque
de transmission du VIH durant les relations
sexuelles. Si vous croyez que la PPrE serait une
bonne option pour vous et votre partenaire,
parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.
Bien que les médicaments utilisés pour la PPrE
soient homologués au Canada pour le traitement
des personnes vivant avec le VIH, leur usage
par les personnes séronégatives aux fins de la
prophylaxie pré-exposition n’est pas approuvé
au moment d’écrire ces lignes, et il pourrait être
difficile de trouver un fournisseur de soins de
santé qui serait prêt à en prescrire. Le coût de
la PPrE peut aller de 800 $ à 1 000 $ par mois et
risque de ne pas être couvert par les assurances
provinciales ou privées. Vous songerez peut-être
à obtenir des médicaments auprès d’une autre
source, mais sachez que vous pourriez ne pas en
obtenir les bons ou encore qu’ils pourraient être
de fausses imitations inefficaces ou contaminées.
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Infections
transmissibles
sexuellement (ITS)
Comme le VIH, il existe d’autres ITS dont la chlamydia, la gonorrhée et la
syphilis - qui peuvent se transmettre
d’une personne à l’autre lors des
relations sexuelles vaginales, frontales
ou anales. Certaines d’entre elles
peuvent se transmettre facilement par
les relations sexuelles orales aussi.
La plupart du temps, les ITS ne sont pas un
grand problème (de nombreuses personnes en
contractent une à un moment donné) et sont
faciles à traiter. Lorsqu’on vit avec le VIH, il est
important de veiller à sa santé sexuelle, de
protéger ses parties intimes et de s’y connaître en
matière d’ITS pour les raisons suivantes :
 Il est possible d’avoir une ITS sans éprouver de
symptômes.
 Nous pouvons contracter plus facilement les
ITS et, si cela arrive, nous risquons de tomber
plus malades – une situation déprimante.
 Si nous n’utilisons pas de barrières comme
les condoms ou les digues dentaires et nous
avons une ITS, le VIH peut se transmettre
plus facilement à nos partenaires parce leur
charge virale (mesure de la quantité de VIH
dans le sang des personnes séropositives)
risque d’être plus élevée. À titre d’exemple,
mentionnons qu’une ITS rectale peut accroître
la quantité de virus dans les liquides rectaux,
même si la charge virale dans le sang est
indétectable. Cela peut augmenter le risque de
transmission du VIH lors des relations sexuelles
anales.
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 Si nous n’utilisons pas de barrière pour nous
couvrir les parties et que notre partenaire
séronégatif(ve) a une ITS, ce dernier ou
cette dernière pourrait être plus vulnérable
à l’infection par le VIH parce que son
système immunitaire s’affaiblirait à force de
combattre l’ITS. Certaines ITS causent des
plaies ou de petites brèches dans la peau
qui peuvent faciliter l’entrée du VIH dans le
corps.

L’utilisation de méthodes protectrices
comme les condoms, les gants et les
digues dentaires réduit le risque de
contracter ou de transmettre les ITS.

Hépatite C
L’hépatite C est un virus qui peut se transmettre
lors des contacts de sang à sang. Ce genre de
contact a lieu lorsqu’on partage du matériel
pour prendre de la drogue, qu’on a des relations
sexuelles brutales non protégées ou qu’on
partage d’autres articles sur lesquels il pourrait
y avoir une quantité de sang, tels que brosses à
dents, rasoirs et instruments de tatouage et de
perçage.

« La bonne nouvelle est que,
contrairement au VIH, les traitements
pour l’hépatite C peuvent éliminer le
virus (et guérir la personne atteinte). »
Si nous nous croyons à risque de contracter
l’hépatite C, songeons à nous faire dépister par
un fournisseur de soins de santé, car il peut être
difficile de combattre le VIH et l’hépatite C en
même temps.
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Se faire dépister
Lorsqu’on vit avec le VIH et qu’on a une vie
sexuelle active, les dépistages réguliers d’ITS
(une fois par année ou plus fréquemment si l’on
se croit à risque) sont une excellente façon de
détecter tôt les ITS et de les faire traiter. Entre
ses examens réguliers, toute personne qui se
croit à risque ou qui présente des symptômes
devrait se soumettre à un dépistage d’ITS sans
tarder. Il est important de prendre sa santé
sexuelle en main, peu importe ce que disent
ses partenaires. C’est aussi une bonne idée
d’encourager ses partenaires sexuels à subir des
dépistages réguliers aussi.

« Le dépistage est une bonne
idée pour tout le monde! »
En tant que personnes séropositives, nous avons
droit à des soins de santé donnés avec respect
et soutien, et nos fournisseurs de soins de santé
devraient accepter de nous faire tester lorsque
nous le demandons. Cela n’est malheureusement
pas le cas tout le temps. Si notre fournisseur de
soins de santé nous juge, qu’il nous pose trop de
questions ou refuse de nous accorder les tests
demandés, il pourrait être temps de trouver
quelqu’un qui nous offrira un meilleur soutien.
Obtenons des recommandations auprès des
personnes en qui nous avons confiance, ou
consultons la section des ressources dans cette
brochure pour trouver un organisme qui pourra
nous mettre en contact avec un service de
dépistage.
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« Mon chum me dit des choses
cochonnes comme quoi il va me
baiser sans condom, juste avant
qu’on fasse l’amour. Il me dit qu’il
va venir en moi, et ça m’excite
beaucoup. Et tout le temps il est en
train de mettre une capote mince et
de lubrifier son pénis. En parler nous
excite, mais il faut tout de même
que nous nous protégions. »

Jouer en sécurité et se
protéger les parties
Parfois, insister beaucoup sur la protection fait
baisser l’excitation, alors c’est une bonne idée
d’incorporer les barrières protectrices (condom,
digue dentaire) dans les préliminaires. Faitesvous plaisir en pensant au beau corps de votre
partenaire et au bonheur de lui faire l’amour
pendant que vous mettez la barrière en place.
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Condoms
« Il vaut mieux avoir
des relations sexuelles
protégées le plus souvent
possible que pas de tout. »
Les condoms sont un moyen efficace
de prévenir le VIH. Ils offrent aussi
de la protection contre les ITS et
la grossesse. Voilà beaucoup de
sécurité dans un petit bout de latex! Si nous
et notre partenaire avons décidé d’utiliser des
condoms mais nous trouvons cela difficile, ne nous
décourageons pas! Il peut être difficile d’avoir des
relations sexuelles protégées tout le temps, mais
rappelons-nous qu’il vaut mieux en avoir le plus
souvent possible que pas du tout.
Certaines personnes n’aiment pas les condoms et
pourraient opter pour des stratégies différentes
comme la monogamie ou le sérotriage (voir cidessous). Pour prendre ce genre de décision, il est
important de connaître tous les risques impliqués
et d’en assumer la responsabilité.
Si nous utilisons du matériel de sécurisexe comme
les condoms, le lubrifiant, les gants et les digues
dentaires (nous en parlons davantage sous
peu), gardons-les à portée de la main pour les
moments chauds. S’ils sont accessibles, on est
plus enclin à s’en servir, surtout si l’on est sous
l’influence de la drogue ou de l’alcool.

Condoms
 Plus on se sert de condoms pour ses relations
sexuelles, plus on se sent à l’aise de le faire.
Tout le monde peut s’exercer à en mettre sur
sa main ou un jouet sexuel. Les personnes
ayant un pénis devraient s’exercer à se
masturber en portant un condom afin qu’elles
s’habituent à rester excitées pendant que le
condom est en place.
‚‚
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 Trouvez un style de condom qui vous
convient. Faites-vous plaisir en essayant
différentes variétés et marques. Il existe des
grandeurs, des couleurs, des saveurs, des
épaisseurs, des formes, des sensibilités et
des matériaux différents. Trouvez celui qui
fait votre bonheur! Vous voudrez peut-être
en essayer des variétés différentes durant la
même session ou encore différentes variétés
avec des partenaires différents.
‚‚
 Certaines personnes sont allergiques au
latex. La plupart des fabricants offrent des
marques en polyéthylène ou en nitrile qui
ne contiennent pas de latex. Les condoms
en polyéthylène et en nitrile offrent d’autres
avantages aussi. Ils sont plus résistants, et
certaines personnes préfèrent la sensation.
Les condoms en polyéthylène et en nitrile
conviennent mieux aussi à la protection
des jouets sexuels parce qu’ils sont moins
susceptibles de se déchirer. Contrairement
aux condoms en latex, qui ne doivent pas
être utilisés avec un lubrifiant à base d’huile
(voir la section sur les lubrifiants ci-dessous),
les condoms en polyéthylène et en nitrile
peuvent être utilisés avec tous les lubrifiants,
y compris ceux à base d’huile.
‚‚
 Il arrive parfois que le condom se brise
ou qu’on change de partenaire durant
une relation sexuelle. Dans ces situations,
n’oubliez pas d’utiliser un condom neuf avant
de poursuivre l’action.

Condoms internes
 Les condoms internes sont des préservatifs
qu’on insère dans le vagin, le trou frontal ou
l’anus, plutôt que sur le pénis. On peut les
insérer jusqu’à huit heures avant une relation
sexuelle.
‚‚
 De nombreuses personnes trouvent la
sensation bizarre la première fois. Exercezvous à l’insérer et laissez-le en place assez
longtemps pour vous y habituer. Le matériau
s’adoucit après 15 minutes environ à cause de
la chaleur du corps.
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‚‚
 Il existe aussi des condoms internes faits de
polyéthylène ou de nitrile qui ont les mêmes
propriétés que les condoms de polyéthylène
ou de nitrile destinés au pénis, bien qu’ils
soient plus résistants encore parce que le
matériau est plus épais.

Digues dentaire
Les digues dentaires sont des carrés
de latex ou d’autres matériaux qui
peuvent servir de barrières lors
des relations sexuelles orales. On
peut créer une digue dentaire en
tranchant un condom dans le sens de
la longueur ou encore en coupant un
gant médical pour l’ouvrir.
Certaines personnes préfèrent utiliser un
morceau de pellicule de plastique (le genre qui
ne convient pas au four à micro-ondes) parce
que cela coûte moins cher, mais il n’existe pas de
preuves scientifiques de l’efficacité de ce genre
de barrière contre les ITS. Quelle que ce soit la
barrière choisie, il faut déterminer quel côté est
le sien et quel côté est celui de l’autre personne et
ne pas les inverser.

Lubrifiant
L’utilisation de beaucoup de lubrifiant
rend les relations sexuelles plus
agréables pour tout le monde.
 Mettez une goutte de lubrifiant
dans le condom ou sur la tête du
pénis avant de mettre le condom.
N’en mettez pas trop parce qu’il ne
faut pas que le condom glisse.
‚‚
 Si l’activité sexuelle dure longtemps, retirez
le pénis et jetez un coup d’œil au condom. La
friction peut user ce dernier, et le lubrifiant
peut sécher, ce qui augmente le risque de bris.
N’ayez pas peur d’utiliser ou de demander à
votre partenaire d’utiliser plus de lubrifiant,
que vous soyez la personne pénétrée ou celle
qui pénètre!
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‚‚
 La friction peut aussi causer de minuscules
abrasions superficielles qui risquent
d’endommager le revêtement interne (c’està-dire la muqueuse) des cavités corporelles
durant les relations sexuelles, de sorte que
les ITS peuvent s’y transmettre. Le lubrifiant
réduit la friction.
‚‚
 De nos jours, il existe plus de marques
de lubrifiant sur le marché que jamais
auparavant. Les lubrifiants à base d’eau
sèchent vite. Ceux à base de silicone coûtent
plus cher, mais on peut en utiliser moins, et
ils sèchent moins rapidement. Essayez-en
plusieurs pour trouver ce qui vous plaît à vous
et à vos partenaires.
‚‚
 Assurez-vous de choisir des lubrifiants à
base d’eau ou de silicone si vous utilisez
des condoms en latex. Les lubrifiants à
base d’huile peuvent causer la rupture des
condoms en latex.
‚‚
 Évitez d’utiliser un lubrifiant à base de
silicone avec les jouets sexuels en silicone.
Le lubrifiant pourrait dissoudre la surface
du jouet et le rendre collant et
difficile à nettoyer.

Jouets sexuels
Les jouets sexuels peuvent être très
divertissants. C’est une excellente
façon d’accroître son plaisir en solo
ou en duo. Il y a cependant des
points à prendre en considération
avant de s’en servir :
 Les jouets sexuels peuvent être
contaminés par des liquides
corporels, et ceux-ci peuvent
transporter des virus ou des
bactéries. L’hépatite C est
particulièrement difficile à détruire.
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‚‚
 Si nous partageons des jouets avec nos
partenaires sexuels, c’est une bonne idée
de les nettoyer et de les utiliser avec un
condom neuf. Nous devrions le faire chaque
fois qu’une personne différente se sert d’un
jouet ou chaque fois que nous passons d’une
activité vaginale ou frontale à une activité
anale ou autre.
La variété de jouets sexuels n’a jamais été aussi
large, donc faites vos recherches en ligne et
visitez des boutiques érotiques où le personnel
est digne de confiance et peut répondre à vos
questions.

Sexe oral
Lorsqu’une personne vivant avec
le VIH suce ou lèche les organes
génitaux de ses partenaires, le
risque que ceux-ci contractent le
VIH est faible. Les relations sexuelles
orales comportent un risque de
transmission du VIH bien moindre
que celui associé aux relations
vaginales, frontales ou anales.
Le sexe orale n’est pas complètement sans
risques, cependant, car les autres ITS comme
l’herpès, la gonorrhée et la syphilis peuvent se
transmettre de cette manière.
Si une personne séronégative vous suce ou vous
lèche et qu’elle a des coupures ou plaies dans
ou près de sa bouche, ou encore si elle a les
gencives qui saignent, son risque de contracter
le VIH augmente. Elle peut réduire le risque de
transmission en attendant 30 minutes après s’être
brossé les dents ou avoir passé la soie dentaire
parce que ses gencives pourraient saigner sans
qu’elle s’en aperçoive. Les coupures, les plaies
et les abrasions dans la bouche mettent plus de
temps à guérir.
Si nous voulons que quelqu’un mette sa bouche
sur nos parties, suivons ces conseils :
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 Faites attention aux pénétrations profondes.
Le fond de la gorge est plus vulnérable aux
abrasions superficielles, surtout si le pénis
est décoré de bijoux.
‚‚
 Venir dans la bouche de l’autre augmente
légèrement le risque de transmission du VIH.
Pour réduire le risque, retirez le pénis avant
d’éjaculer.
‚‚
 Plus votre partenaire est brutal lorsque vous
vous faites lécher le vagin ou le trou frontal,
plus le risque que le VIH se transmette par
de minuscules abrasions dans sa bouche
augmente, surtout si vous avez des bijoux
corporels ou des perçages génitaux.
‚‚
 Le risque de transmission du VIH est plus
élevé durant les règles à cause de la
présence de sang.

The Big ‘D’... Disclosure
Telling people we care about that we are HIV
positive can be overwhelming and scary. HIV
carries a lot of stigma and telling someone may
not always be right for us. It may not even be
safe. Other times, telling someone can make
things easier. We’re not alone with a big secret.
We have to figure out when the right time is for
us and who we want to tell. It’ll be different for
different people.
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Autres stratégies préventives
lorsque les condoms ne
conviennent pas
Le condom est la meilleure façon de prévenir
la transmission du VIH aux autres ou encore la
réinfection par une souche différente du virus.
Les personnes qui décident d’avoir des relations
sexuelles sans condom devraient envisager les
stratégies de réduction des risques suivantes.
 Activités sexuelles à moindre risque :
La pénétration anale comporte le
plus grand risque de transmission
du VIH. Il n’est pas certain
quel est le risque associé aux
relations frontales parce que la
recherche n’existe pas, mais il
se compare probablement au
risque associé aux relations
vaginales. En fait, il se
peut que le risque soit
plus élevé que lors des
relations vaginales si la
personne concernée
s’est fait récemment
opérer et que sa plaie
n’est pas encore
guérie. Le sexe oral
est le moins risqué, tout
comme les relations sexuelles
sans pénétration. Laissez votre
imagination s’emballer!
‚‚
 Charge virale indétectable : La charge virale
est une mesure de la quantité de virus dans
le sang d’une personne séropositive. Le
maintien d’une charge virale indétectable
ou très faible est un moyen important de
rester en bonne santé. Pour le faire, on doit
prendre ses médicaments en suivant les
prescriptions à la lettre, se faire mesurer
régulièrement la charge virale et passer des
tests de dépistage d’ITS réguliers. Comme
prime additionnelle, il semble bien qu’une
charge virale indétectable réduise le risque
de transmission du VIH durant les relations
sexuelles.
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‚‚
 Sérotriage : Le sérotriage consiste à avoir
des relations sexuelles avec des personnes
ayant le même statut VIH que soi. Comme
certaines personnes séropositives ne veulent
plus s’inquiéter de transmettre le VIH à leurs
partenaires séronégatifs, elles choisissent
de ne coucher qu’avec d’autres personnes
ayant le VIH. Certaines vont jusqu’à limiter
leurs partenaires sexuels à des personnes
séropositives ayant une charge virale
indétectable. Si l’on choisit le sérotriage,
c’est toujours une bonne idée de demander
le statut VIH de ses partenaires afin d’en
être certain. Deux choses à souligner : le
sérotriage ne réduit pas le risque d’autres
ITS et, bien que ce soit plutôt rare, il est
possible pour une personne séropositive
de transmettre sa souche du VIH à une
autre personne séropositive.
‚‚
 Positionnement stratégique : Cette
stratégie s’applique habituellement
aux gars qui couchent avec des
gars ayant un pénis ou à des gars
trans qui se sont fait opérer.
Le terme positionnement
stratégique veut dire que les
partenaires choisissent le rôle
passif (bottom) ou actif (top)
pour les relations anales en fonction
de leur statut VIH. Durant les relations
anales, le VIH se transmet moins facilement
du bottom au top.
‚‚
 Un peu de ci, un peu de ça : Il est possible
qu’on choisisse d’employer certaines de ces
stratégies avec une personne et d’autres
avec des partenaires différents. On pourrait
aussi en employer certaines à des moments
particuliers. Il se peut même qu’on en
combine quelques-unes pour réduire le
risque de transmission. Il est important
d’obtenir le plus d’information possible sur
ces stratégies afin de pouvoir faire des choix
éclairés et responsables lors de chacune de
ses relations sexuelles.
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Rester chaud, mouillé et bandé!
Certains médicaments et drogues récréatives
(dont l’alcool) peuvent avoir un impact sur notre
désir sexuel (libido) et état d’excitation (rester
mouillé ou bandé). Ne soyons pas gêné de
parler des effets secondaires potentiels de nos
médicaments avec notre fournisseur de soins de
santé. Beaucoup de personnes vivent cela!
Conseils pour s’exciter et le rester :
 Regardez de la pornographie ensemble si
cela vous plaît à tous les deux.
‚‚
 Massez-vous. On ne sait jamais où cela peut
mener!
‚‚
 Prolongez les préliminaires ou utilisez le
sexe oral comme moyen de vous exciter
tous les deux avant l’acte principal.
‚‚
 Soyez le plus détendu et le moins stressé
possible.
‚‚
 Utilisez beaucoup de lubrifiant.
‚‚
 Un anneau ou une bretelle pour la queue
(cock ring ou sling) peut aider à maintenir
son érection. Renseignez-vous dans votre
boutique érotique locale. Il existe une
variété de styles et de matériaux.
Vous avez de la difficulté à utiliser les condoms et
avez déjà essayé les trucs mentionnés ci-dessus?
Avant d’abandonner les condoms, songez à
parler à votre fournisseur de soins de santé des
produits conçus pour améliorer les érections.

Conseil : Il vaut mieux obtenir une

ordonnance pour la vraie chose. Les
médicaments vendus dans la rue ou sur
Internet risquent d’être inefficaces ou, pis
encore, contaminés.
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Le grand « D »... dévoiler ou pas
« Dire à ma meilleure amie que j’étais
séropositive était difficile, mais trois
ans plus tard, dévoiler est plus facile. »
Dire à ses proches qu’on a le VIH peut être
intimidant et effrayant. Le VIH est très
stigmatisé, et dévoiler son statut ne convient
pas à tout le monde tout le temps et peut même
comporter des risques. Dans d’autres cas, en
parler avec quelqu’un peut rendre la vie plus
facile. Chaque personne doit déterminer quel
moment lui convient et à qui elle veut se confier.

« L’idée de dévoiler mon statut
VIH aux personnes me stressait
beaucoup. Mon groupe de soutien
m’a aidé parce que je pouvais en
parler à d’autres personnes dans
la même situation. »
Certaines personnes font le premier pas et
choisissent de dévoiler leur statut à un ami
proche dont elles recevront le soutien. D’autres
prennent contact avec un organisme local ou
régional de lutte contre le sida, ou une autre
association qui vient en aide aux jeunes. D’autres
encore se joignent à des groupes de soutien
par les pairs destinés aux jeunes vivant avec le
VIH parce qu’elles s’y sentent moins seules et
peuvent apprendre des expériences des autres.
Chaque personne est différente, alors il faut faire
le choix qui vous convient.
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Dévoilement et relations
sexuelles
Dévoiler son statut VIH et avoir des relations
sexuelles excitantes renforcent la confiance et
l’estime de soi. Le stress qu’on éprouve face à
la possibilité d’infecter ses partenaires sexuels
par le VIH peut tuer facilement le désir. Et
l’inquiétude qu’on ressent à l’idée de transmettre
le virus à ses partenaires peut avoir un impact
sur son plaisir sexuel, que ses partenaires
soient au courant de son statut ou pas. On
peut contourner cette situation en avouant à
ses partenaires qu’on a le VIH, afin que cette
question nous inquiète moins.
Lorsqu’on dévoile son statut VIH, on risque le
rejet et ce, même si l’on est content d’avoir été
honnête et responsable. Il est difficile de se
faire dire qu’on ne veut pas coucher avec nous à
cause de notre statut VIH ou d’avoir l’impression
que cela est la raison, même si l’on ne le dit pas
directement. Quand on a le VIH, on peut se sentir
indésirable ou rejeté par les autres. Mais il ne faut
pas se décourager. Il n’est jamais acceptable que
quelqu’un essaie d’abaisser l’estime de soi d’une
autre personne parce qu’elle a le VIH.

Le sexe est censé être une source
de divertissement, de plaisir et de
connexion, quelle que soit la saveur
de son expression particulière.
Il y a tant de personnes dans le
monde qui sont à l’aise face au
VIH. Il y a aussi d’autres personnes
séropositives qui cherchent à
clavarder, à rencontrer, à sortir et à
s’envoyer en l’air!
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VIH et la loi
Il est impossible d’écrire sur le dévoilement
du VIH sans parler du risque potentiel de
poursuites criminelles qu’on court dans les cas
de non-dévoilement. Il s’agit de se faire accuser
au criminel de non-dévoilement du VIH si l’on
n’avoue pas sa séropositivité à ses partenaires
avant les relations sexuelles.
Grosso modo, la loi dit ceci : Au Canada, si
une personne a le VIH, elle a une obligation
légale de le dire à ses partenaires sexuels
avant d’entreprendre toute activité sexuelle
comportant une « possibilité réaliste » de
transmettre le VIH.
Qu’est-ce que cela veut dire?			
En vertu de la loi en vigueur au moment d’écrire
ces lignes, nous avons une obligation légale de
dévoiler notre statut VIH :
•

avant les relations vaginales, frontales ou
anales sans condom, sans égard à notre
charge virale; ou

•

avant les relations vaginales, frontales ou
anales lorsque notre charge virale n’est
pas faible, même si un condom est utilisé.

 Nous ne sommes pas obligés de dévoiler
avant les relations vaginales ou frontales
si notre charge virale est faible et qu’elles
utilisent un condom. Il n’est pas clair si cette
disposition s’applique aux relations anales.
 Il n’est pas clair comment la loi s’applique aux
relations orales (avec ou sans condom).
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II est bien possible que cette loi vous déplaise
et que vous ne soyez pas d’accord. Il n’empêche
qu’elle existe, et les conséquences peuvent être
graves. Des personnes atteintes du VIH ont été
condamnées pour des crimes sérieux parce
qu’elles n’avaient pas dévoilé leur statut VIH à
leurs partenaires sexuels.
Nous espérons que la loi évoluera de sorte à
devenir moins stigmatisante pour les personnes
vivant avec le VIH. Nous voulons être capables
de nous protéger mais aussi d’avoir des relations
sexuelles consensuelles excitantes.
Notre meilleur conseil est le suivant : connaissez
vos droits et vos responsabilités afin que
vous puissiez prendre des décisions éclairées
concernant votre vie et votre vie sexuelle.
Pour obtenir des renseignements à jour et
complets sur le VIH et la loi, communiquez avec :
Réseau juridique canadien VIH/sida
416.595.1666
www.aidslaw.ca
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Ressources
Cette section vous est proposée en guise de
point de départ. Même si les adresses postales
changent, la ma jorité des organismes tentent
de maintenir les mêmes numéro de téléphone
et adresse Internet. S’ils ne sont pas en mesure
de vous aider, ils pourront probablement vous
adresser à quelqu’un d’autre.
Ressources nationales
CATIE
Source canadienne d’information sur le VIH et
l’hépatite C
Sans frais : 1.800.263.1638 (CATIE accepte les
appels en provenance des prisons canadiennes,
416.203.7122)
www.catie.ca
www.hepCinfo.ca
Réseau canadien autochtone du sida (RCAS)
Conseil national de la jeunesse autochtone
www.caan.ca/youth
Sans frais : 1.888.285.2226
Réseau juridique canadien VIH/sida
416.595.1666
www.aidslaw.ca
Ressources régionales
ACT (AIDS Committee of Toronto)
PYO (Positive Youth Outreach)
416.340.8484, poste 265
www.positiveyouth.com
www.actoronto.org
Action Positive
647-393-6656
www.actionpositivevihsida.org
COCQSida
À Montréal : 514.844.2477
Ailleurs au Québec, sans frais : 1.866.535.0481
www.cocqsida.com
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Gai écoute
À Montréal : 514.866.0103
Ailleurs au Québec, sans frais : 1.888.555.1010
www.gaiecoute.org
Jeunesse Lambda
514.528.7535
www.algi.qc.ca/asso/jlambda
RÉZO
514.521.7778
www.rezosante.org
Sida bénévoles Montréal
514.527.0928
www.accmontreal.org
SIDA Moncton
506.859.9616
www.sida-aidsmoncton.com
SIDA Nouveau-Brunswick
Sans frais : 1.800.561.4009
www.aidsnb.com
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Avez-vous besoin de plus d’information et de ressources
sur le VIH ou l’hépatite C? Veuillez communiquer avec les
organismes suivants :
PYO
ACT (AIDS Committee of Toronto)
399, rue Church, 4e étage
Toronto (Ontario) M5B 2J6
Téléphone : 416.340.8484, poste 265
Courriel : pyo@actoronto.org
CATIE, Source canadienne d’information sur le VIH et
l’hépatite C
www.catie.ca
www.hepCinfo.ca
Téléphone : 1.800.263.1638
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