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Honorer les personnes qui ont 
partagé leur histoire 
NOUS SALUONS RESPECTUEUSEMENT tous les membres des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis, leurs familles et leurs communautés qui ont 
été touchés par le VIH et tous les participants à Un remède puissant qui ont 
gracieusement fait don de leur temps et partagé leurs histoires afin que nous 
puissions nous inspirer de leur courage, de leur force et de leur sagesse :

Danita Wahpoosewyan, Première Nation de Sakimay, résidente de Regina, 
Saskatchewan

Martin Morberg, Tlingit et Tutchone du Nord, originaire de Whitehorse, territoire 
du Yukon

Doris Peltier, E-amakawaataagoowazid – Giving Voice, Première Nation non 
cédée de Wikwemikong (membre de la bande)

Trevor Stratton, Première Nation des Mississaugas de Credit, Ontario

Mina Ekomiak, Chisasibi, Baie-James, Nord-du-Québec

Sedalia Kawennotas Fazio, territoire mohawk de Kahnawake, Tio’tia:ke, 
Montréal, Québec

Y. Hunter, Ojibway, Thunder Bay, Ontario

Simon Moonias, Thunder Bay, Ontario

NOUS RECONNAISSONS ÉGALEMENT que ce guide ne représente pas les points 
de vue de tous les peuples et de toutes les cultures autochtones. Souvent, on 
croit à tort qu’une référence aux peuples ou à la culture autochtones englobe 
tous les groupes et communautés qui se trouvent sur l’Île de la Tortue. Il est 
toutefois important de reconnaître la diversité qui existe dans les cultures 
des Premières Nations, des Métis et des Inuits. C’est cette diversité que les 
communautés et les nations s’efforcent de préserver et de revitaliser. 

Danita Wahpoosewyan

Martin Morberg

Doris Peltier

Trevor Stratton

Mina Ekomiak

Sedalia Kawennotas

Y. Hunter

Simon Moonias
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UN REMÈDE PUISSANT est un film éducatif percutant de 27 
minutes mettant en vedette sept personnes autochtones vivant 
avec le VIH et une Aînée autochtone. Il a été élaboré par le 
Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) et CATIE avec 
l’aide des communautés concernées.

Par leurs histoires, les participants au film racontent comment 
ils ont appris à combiner la médecine occidentale avec les 
enseignements culturels. Qu’il s’agisse de leurs réactions 
lorsqu’ils ont appris qu’ils étaient séropositifs ou de leurs 
messages sur l’importance du dépistage et du traitement du 
VIH, nous voyons comment leur lien avec leur culture et leurs 
traditions les aide à trouver un équilibre dans leur vie. 

Une Aînée de Kahnawake (Territoire mohawk, Tio’tia:ke, 
Montréal, Québec) anime une cérémonie et partage ses 
points de vue sur la conversation. Présenter ce film est une 
façon pour les gens de se rapprocher des enseignements 
et d’avoir des discussions constructives qui apporteront des 
changements positifs pour les personnes, les familles et les 
communautés.

Le film comporte trois chapitres, qui peuvent être visionnés 
ensemble ou séparément. Chapitre 1 : Partager la force; 
Chapitre 2 : Traitez-nous bien; Chapitre 3 : La culture compte.

Partager les histoires
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Revitaliser les enseignements 
DEPUIS DES TEMPS IMMÉMORIAUX, les peuples autochtones 
se réunissent pour partager des connaissances et des 
histoires, prendre des décisions ensemble et se reconnaître 
mutuellement comme des membres précieux d’une 
communauté. 

Il y a de la force et du pouvoir dans cette façon de se réunir 
et de partager. Tout le monde est le bienvenu et respecté; 
toutes les voix ont la chance d’être entendues et traitées 
sur un pied d’égalité. Il est important que cette façon de se 
réunir soit revitalisée pour que tout le monde se sente inclus 
et qu’il y ait un véritable sentiment de communauté. Ceci 
est particulièrement important lorsqu’on aborde des sujets 
sensibles comme le VIH.

Traditionnellement, la tenue d’un rassemblement dans la 
communauté signifiait que tout le monde travaillait ensemble 
pour s’assurer que tout était pris en charge; tout le monde 
avait un rôle à jouer et contribuait à créer un espace propice 
au rassemblement des gens. Ce concept de travail d’équipe est 
un enseignement important à reconnaître et à revitaliser.

Tout le monde est le 
bienvenu et respecté; 
toutes les voix ont la 
chance d’être entendues 
et traitées sur un pied 
d’égalité.
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CE GUIDE VOUS AIDERA à adopter une approche 
respectueuse lors de la création d’un espace sécurisant qui 
permettra d’engager une conversation éclairée et réfléchie 
sur le VIH. Il comprend des outils pratiques qui seront utiles 
tant aux personnes qui planifient un rassemblement pour 
la première fois qu’aux personnes qui sont habituées à en 
organiser. 

Un « rassemblement réussi » encouragera la réflexion 
personnelle et favorisera un changement positif. Le guide est 
conçu de manière à ce que les organisateurs de l’événement 
puissent choisir avec soin ce qui est leur utile. Il peut être 
personnalisé en fonction de votre événement, afin qu’il 
convienne à votre groupe et à vos intentions. N’hésitez pas 
à ne vous servir que ce dont vous avez besoin et ne vous 
occupez pas du reste!

Le film et le guide peuvent être utilisés pour favoriser les 
discussions avec divers groupes. Que vous soyez membre 
d’une équipe qui travaille dans un centre de santé en milieu 
rural ou dans une organisation urbaine qui fournit des services 
de lutte contre le VIH aux Autochtones, votre équipe peut 
utiliser ce guide pour créer un espace favorable à la discussion.

Pour en savoir plus et pour visionner le film, veuillez visiter : 
www.catie.ca/fr/remede-puissant

Un « rassemblement réussi » 
encouragera la réflexion 
personnelle et favorisera un 
changement positif. 

https://www.catie.ca/fr/remede-puissant
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Agir de façon réfléchie
IL EST IMPORTANT DE RÉFLÉCHIR à ce à quoi ce travail 
ressemblera pour vous ainsi que pour votre équipe, votre 
organisation ou votre communauté. Tout comme il est 
important de respecter la valeur des enseignements culturels, 
il est fondamental de respecter la façon dont ce travail est 
accompli, ce qu’on appelle souvent « travailler d’une bonne 
façon ». Mais que signifie cette expression et comment 
s’applique-t-elle ici?

C’est une expression qui est souvent utilisée, mais qui peut 
signifier différentes choses pour différentes personnes. Dans 
le cadre de ce travail, qui combine les enseignements culturels 
et biomédicaux, travailler d’une bonne façon signifie être 
respectueux, inclusif et coopératif, et ce, de façon judicieuse.

Pour les organisations non autochtones, être inclusif 
signifie encourager la participation des peuples et/ou des 
organisations autochtones tout au long du processus de 
planification et d’organisation d’un rassemblement. Il est 
important d’encourager la participation au-delà d’une simple 
invitation d’Autochtones locaux ou d’Aînés à procéder à 
l’ouverture et à la clôture de l’événement par des mots ou des 
prières, comme ce qui se fait habituellement. 

Le fait de travailler en équipe dans un esprit de véritable 
collaboration aidera toutes les personnes concernées 
à apprendre et à contribuer d’une manière qui aura des 
répercussions sur tout le monde. L’équipe ou l’organisation qui 
tient l’événement devrait discuter de ce à quoi cela reviendrait, 
réfléchir aux personnes à inviter à participer et être prête 
à consacrer de l’énergie et du temps à l’établissement de 
relations solides.  

Pour les équipes et les organisations autochtones, il est 
important de comprendre que les enseignements du film ainsi 
que ceux qui peuvent être abordés pendant vos discussions 
après le film peuvent être différents ou nouveaux pour vous. 
Être inclusif dans ces situations signifie être ouvert à tous les 
enseignements. De nombreuses cultures et communautés 
travaillent fort pour revitaliser les enseignements, les rôles 
et les cérémonies, et pour beaucoup, le partage de ces 
enseignements fait partie du processus. La diversité au sein 
des communautés et des cultures autochtones devrait être 
honorée et reconnue. 

S’il y a des enseignements que vous ou votre équipe 
souhaitez partager, pensez à la façon dont vous pouvez le 
faire « d’une bonne façon ». Décidez en équipe de ce à quoi 
cela ressemblerait et collaborez avec d’autres communautés/
organisations au besoin. Ces conversations sont importantes 
et peuvent avoir une grande incidence sur les personnes 
concernées.
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Marcher dans deux mondes
POUR LA MAJORITÉ DES GENS, la santé et le bien-être 
sont des questions très personnelles et peuvent signifier 
différentes choses selon vos croyances et vos besoins 
individuels. Cela peut englober une variété d’enseignements 
et de connaissances en fonction de ces besoins et de ces 
croyances. Souvent, cela peut ressembler à une marche dans 
deux mondes pour les gens qui reconnaissent l’importance 
des enseignements culturels ainsi que la connaissance 
occidentale du corps physique.

Dans Un remède puissant, les participants au film parlent de 
ce que cela signifie pour eux de combiner les enseignements 
culturels et les connaissances occidentales sur le dépistage et 
le traitement du VIH. Ils encouragent les gens à subir un test 
de dépistage du VIH et à commencer un traitement contre 
le VIH, à le reprendre ou à continuer à le suivre pour le bien 
de leur propre santé. Ils les encouragent aussi à intégrer la 
culture et les cérémonies dans leur vie afin de trouver un 
équilibre entre le bien-être physique, mental, émotionnel et 
spirituel.

Souvent, cela peut ressembler à une marche dans deux mondes 
pour les gens qui reconnaissent l’importance des enseignements 
culturels ainsi que la connaissance occidentale du corps physique. 
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Chapitre 1 : Partager la force

Esprit   Résilience

Espoir   Réflexion

Famille   Soutien

Chapitre 2 : Traitez-nous bien

Dépistage  Traitement

Stigmatisation Observance thérapeutique

Aucune honte Relations

Chapitre 3 : La culture compte

Gratitude  Un remède puissant

Respect  Connaissance

Enseignements Humilité

Équilibre  Spiritualité

Amour  Humour

Guérison

THÈMES CLÉS DES CHAPITRES :

LES THÈMES POURRONT VOUS SERVIR à la planification d’un 
visionnement et d’une discussion. Ceux-ci peuvent contribuer 
à ce que vous et votre équipe décidiez quels sont les messages 
importants qui feront l’objet d’une discussion avec vos 
participants ou qui serviront à vous préparer à réagir à des 
idées qui pourraient ressortir d’une discussion. 



Organisation d’un rassemblement et d’une discussion   GUIDE POUR UN REMÈDE PUISSANT     9

CONNAISSANCES BIOMÉDICALES  
CLÉS PARTAGÉES : 

• Le VIH est une maladie chronique qu’on peut prendre en 
charge.

• Les nouveaux traitements contre le VIH n’ont pas d’effets 
secondaires ou en ont très peu.

• Avec le traitement du VIH, vous pouvez vivre longtemps et 
en santé.

• La seule façon de savoir si vous êtes séropositif est de vous 
faire tester.

• Des tests réguliers et un traitement amorcé tôt sont des 
aspects importants de la santé.

• Pour être efficaces, les médicaments antirétroviraux doivent 
être pris en respectant fidèlement la posologie. 

• Le traitement du VIH joue un rôle important dans la 
prévention de la transmission du VIH.

• Un traitement efficace peut réduire la charge virale 
d’une personne jusqu’à des niveaux indétectables, ce qui 
empêche la transmission sexuelle du VIH (indétectable = 
intransmissible ou I=I).

Pour certaines personnes, les connaissances occidentales sur 
le VIH peuvent sembler trop vastes et être perçues comme une 
raison de ne pas tenir de discussions ou de ne pas faire partie 
d’une équipe qui organise un rassemblement. Vous n’avez pas 
besoin d’être un expert en VIH pour organiser un événement 
favorisant l’apprentissage et la discussion. 

Avec le traitement du 
VIH, vous pouvez vivre 
longtemps et en santé.

Pour ceux qui estiment avoir besoin de plus d’information sur 
les messages biomédicaux occidentaux, il y aura toujours des 
ressources et de l’information à leur disposition à consulter 
avant le rassemblement ou à tout autre moment. N’en faites 
pas pour autant une raison de ne pas vous appliquer à cette 
tâche.
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LES ÉQUIPES DOIVENT ÊTRE COMPOSÉES de personnes 
disposées et aptes à contribuer à la planification et à la mise en 
place d’un rassemblement réussi. Il est important de réfléchir 
en équipe à la meilleure façon d’organiser un rassemblement 
pour le visionnement du film Un remède puissant et d’en 
discuter. 

Réfléchissez ensemble et discutez des raisons pour lesquelles 
vous voulez présenter Un remède puissant à votre groupe ou 
à votre communauté. Qu’espérez-vous accomplir? Qu’est-ce 
qui vous motive à tenir cette conversation? Ces questions vous 
aideront à déterminer la meilleure approche à adopter pour 
votre organisation ou votre communauté. 

Qu’espérez-vous accomplir? 
Qu’est-ce qui vous motive à 
tenir cette conversation? 

Réfléchir à ce qui motive le rassemblement
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Intentions possibles vous motivant à organiser  
un rassemblement :

• Susciter la discussion et promouvoir la sensibilisation et une 
meilleure compréhension du dépistage et du traitement du 
VIH. 

• Mettre en valeur les expériences des Autochtones en 
matière de santé et de bien-être grâce aux histoires 
d’Autochtones séropositifs qui, dans leurs propres mots, 
partagent leurs parcours et leurs enseignements. 

• Mettre en évidence la façon dont les médicaments 
antirétroviraux, combinés aux pratiques culturelles, peuvent 
aider les Autochtones vivant avec le VIH à trouver un 
équilibre dans leur vie.

• Partager les enseignements des participants au film comme 
source d’inspiration pour les personnes vivant avec le VIH. 

• Promouvoir une participation concrète, l’inclusion et la 
célébration des personnes vivant avec le VIH, de leurs 
familles et de leurs communautés.

• Créer un espace pour permettre aux membres de la 
communauté d’établir des liens qui sinon ne seraient pas 
possibles.

IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT de déterminer si votre 
communauté ou votre groupe est prêt à tenir cette discussion. 
Y a-t-il eu d’autres programmes ou événements par le passé 
qui ont abordé cette question? Si oui, comment ceux-ci 
ont-ils été perçus? Sinon, êtes-vous à l’aise de présenter 
cette information maintenant? Vous pourriez envisager de 
travailler avec une autre organisation pour fournir d’abord des 
renseignements généraux sur le VIH. Les membres du groupe 
ou de la communauté sont-ils à la recherche d’information?

Ce ne sont là que quelques questions auxquelles il faut 
réfléchir et dont il faut discuter avec les membres de votre 
équipe pour déterminer si votre groupe sera prêt à avoir 
la discussion sérieuse qui accompagne les enseignements 
partagés. 

Pour en savoir plus sur l’évaluation de la réceptivité de votre 
groupe ou de votre communauté, consultez le Guide de 
formation sur la réceptivité communautaire du RCAS : https://
caan.ca/fr/assessing-community-readiness/harm-reduction-
implementation-guide/.
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Créer un espace sécurisant – Lignes 
directrices de planification

LA CRÉATION D’UN ESPACE SÉCURISANT exigera du 
temps et de l’attention, mais cette étape est essentielle à 
la tenue de discussions réfléchies qui mèneront à des 
changements positifs pour les personnes, les familles 
et les communautés. Un remède puissant souligne 
l’importance de la culture et de la combinaison des 
enseignements. Le rassemblement devrait refléter 
ce message. Peu importe le nombre de personnes 
présentes lors du rassemblement ou le temps 
que vous avez pour le planifier, les éléments ci-
dessous sont à intégrer.

Il est important d’être 
respectueux et de reconnaître 
l’importance d’apprendre 
les uns des autres en tant 
qu’individu et en tant qu’équipe.
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TRAVAIL D’ÉQUIPE

L’IDENTIFICATION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE ET DES 
PARTENAIRES est une première étape importante. Votre 
équipe pourrait être composée de personnes provenant de 
votre organisation ou de votre communauté ou vous pourriez 
travailler avec des personnes d’autres organisations ou 
communautés. Quoi qu’il en soit, le fait de travailler avec des 
personnes qui comprennent ou partagent votre objectif en 
ce qui a trait à l’événement facilitera le travail pour toutes les 
personnes concernées.

Si vous travaillez en partenariat avec d’autres organisations 
ou communautés, il devrait y avoir au moins deux personnes 
de votre organisation ou communauté au sein de votre 
équipe et au moins deux personnes de l’autre organisation ou 
communauté, si possible. Il est utile d’avoir une autre personne 
de l’organisation ou de la communauté qui comprend 
le contexte et la dynamique de l’organisation ou de la 
communauté et qui peut aider à formuler des commentaires.

La communication est essentielle. Il peut être difficile de 
travailler en équipe si vous n’en avez pas l’habitude. Il est 
important d’être respectueux et de reconnaître l’importance 
d’apprendre les uns des autres en tant qu’individu et en tant 
qu’équipe. Il sera important de se rencontrer souvent et de 
communiquer efficacement. Décidez des tâches ensemble, de 
ce qu’elles sont et de qui les accomplira; chacun a ses forces 
personnelles qu’il apportera à l’équipe. Assurez-vous de faire le 
suivi et de donner suite à ce qui est décidé en équipe. 

Il faudra prévoir du temps pour déterminer les rôles et les 
responsabilités de chaque membre de l’équipe, alors soyez 
patient. Les personnes qui ne sont pas à l’aise de se trouver 
dans un espace de bienveillance dans le contexte d’un groupe 
(animateur) peuvent accomplir d’autres tâches pour apporter 
leur aide dans le cadre du rassemblement. Elles pourraient 
s’occuper de la nourriture ou de la location de l’équipement, 
par exemple.

Réfléchissez à qui vous pouvez vous associer parmi les 
personnes participant à la planification et à la prise de décisions 
de l’événement. Qui peut aider à accomplir les tâches qui 
seront déterminées au cours de ces discussions? Y a-t-il 
d’autres organisations ou communautés qui souhaiteraient 
appuyer cet événement? Avez-vous travaillé avec elles par le 
passé ou s’agira-t-il d’une nouvelle collaboration? Quel est le 
budget et quel est l’échéancier de votre travail?
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Pour les organisations non autochtones qui organisent 
un visionnement du film : Par respect pour l’importance 
culturelle des histoires et des enseignements, il est important 
de discuter de l’événement à l’avance en équipe. Consultez 
des organisations autochtones et des Autochtones vivant 
avec le VIH. Idéalement, établissez des partenariats avec ces 
personnes ou organisations autochtones afin qu’elles puissent 
vous aider à explorer ce domaine. En équipe, déterminez s’il y 
a d’autres organisations autochtones faisant ce genre de travail 
avec lesquelles vous pourriez entrer en contact. Parmi les 
membres de l’équipe, qui peut s’occuper de cette tâche?

Pour créer un espace sécurisant, il faut s’assurer que les 
gens se sentent inclus et respectés. D’ailleurs, la participation 
de personnes autochtones qui vivent avec le VIH/sida est 
une autre façon d’y parvenir. Faites participer les personnes 
qui sont prêtes à le faire, soit en aidant à la planification, 
l’organisation ou la promotion, soit en partageant leur histoire.

Si elles choisissent de partager leur histoire, collaborez 
avec elles pour décider de la forme que pourrait prendre ce 
partage; assurez-vous qu’elles ont suffisamment de temps 
pour partager leur histoire et prévoyez du temps pour une 
période de questions ou une discussion par la suite. Incluez 
des honoraires dans le budget pour les personnes qui 
choisissent de partager leur histoire.

Pour créer un espace 
sécurisant, il faut s’assurer 
que les gens se sentent 
inclus et respectés. 
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TEMPS

VOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE PLANIFICATION et 
la façon dont vous progressez dans le processus seront 
influencées par le temps dont vous disposez pour planifier 
et réaliser l’événement. Par respect pour la nature et la 
sensibilité du sujet, si le processus vous semble précipité et 
que vous sentez que vous avez de la difficulté à faire le travail 
de la bonne façon et à lui donner le temps et la réflexion 
nécessaires, prenez du recul et demandez-vous si c’est le bon 
moment pour organiser l’événement.

Le temps dont vous disposez influera sur le lieu des rencontres 
de votre équipe, de même que la durée et la fréquence de 
ces réunions. C’est probablement l’une des nombreuses 
choses sur lesquelles vous et votre équipe travaillez, alors il est 
important d’être réaliste dans vos objectifs de planification et 
d’exécution des tâches en cours de route. Combien de temps 
avez-vous pour planifier cet événement? L’événement aura-t-il 
lieu dans quelques semaines ou dans quelques mois?

Il est important d’être réaliste 
dans vos objectifs de planification 
et d’exécution des tâches en cours 
de route. 
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PUBLIC/GROUPE  

UN AUTRE ASPECT IMPORTANT de la planification d’un 
événement, surtout s’il porte sur un sujet aussi délicat, est la 
connaissance de votre public ou des participants de votre 
groupe. 

Discutez en équipe : Qui est votre public potentiel? Ce public 
est-il prêt pour cette discussion? Devriez-vous organiser 
un seul et même rassemblement pour voir le film dans son 
intégralité ou trois événements distincts pour voir les différents 
chapitres? Les participants seraient-ils prêts à participer à 
la discussion qui a lieu après avoir visionné tout le film ou 
certains chapitres du film? Est-ce que les membres de votre 
équipe et vous-même êtes en mesure de créer un espace 
sécurisant pour le public ou les participants que vous avez en 
tête?

Le nombre de participants influera également sur l’espace 
que votre équipe choisira pour le rassemblement. Il sera 
important de garder le public à l’esprit pendant la planification 
de l’événement. Gardez à l’esprit certaines façons d’adapter 
l’événement au public.

Le modèle de réceptivité communautaire 
est un outil qui peut aider à mieux 
comprendre l’état de réceptivité, s’il le 
faut avant d’aller de l’avant. 

https://caan.ca/fr/assessing-community-readiness/harm-
reduction-implementation-guide
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BUDGET

LA DÉTERMINATION DE VOTRE BUDGET pour l’événement 
vous aidera à décider de nombreux détails importants. Du 
point de vue de l’équipe, indiquez clairement le montant 
contribué par chaque organisation partenaire. Qui, au sein de 
l’équipe, fera le suivi du budget? Y aura-t-il quelqu’un au sein 
de chaque organisation qui s’occupera de cette tâche? 

En ce qui concerne l’événement lui-même, où se tiendra-t-il? 
Combien de participants prévoyez-vous? Avez-vous besoin 
d’organiser le transport? Qui en sera responsable et quand? 

Il sera également important de réfléchir à la façon d’honorer 
et de reconnaître ceux qui contribuent. Par exemple, pour 
ceux qui participent au rassemblement, mais qui ne travaillent 
pas directement pour une organisation ou une communauté, 
il sera important de reconnaître leur temps et leur énergie en 
incluant des honoraires pour eux dans le budget.

Il sera également important de 
réfléchir à la façon d’honorer et de 
reconnaître ceux qui contribuent.  
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AUTRES DÉTAILS : OUTILS  
NÉCESSAIRES AU RASSEMBLEMENT

CERTAINS DÉTAILS ne seront portés à votre attention qu’à 
l’approche de la date de l’événement, et il sera important d’y 
réfléchir tout au long du processus de planification. Travaillez 
en équipe pour vous occuper de chaque détail et de tout 
obstacle qui pourrait se dresser. Réunissez-vous plus souvent à 
l’approche de la date du rassemblement. Communiquez à votre 
équipe ce qui a été fait et ce qui doit être fait d’ici là.

Réfléchissez aux détails ensemble : qui s’occupe de quoi? Avez-
vous besoin de planifier les services d’un traiteur pour le groupe? 
Faudra-t-il louer une salle? Qui paiera les frais de location de 
la salle, le service de traiteur, les honoraires, etc.? Devez-vous 
louer de l’équipement pour le rassemblement? De quelles 
fournitures ou de quel équipement avez-vous besoin le jour de 
l’événement? Qui organisera ces choses? D’ici quand? 

Selon la taille de la salle et du groupe en question, vous pouvez 
organiser les tables ou les chaises de façon à créer un espace 
physique plus confortable et propice à la conversation après 
avoir visionné le film. Essayez d’avoir des sièges rapprochés pour 
de petits groupes et d’être prêts à l’avance si vous prévoyez vous 
diviser en petits groupes pour les discussions.

Il peut être utile de prévoir un espace tranquille pour les 
personnes qui doivent quitter la salle pendant ou après le film. 
Prévoyez qu’un membre de l’équipe ira voir quiconque quittera 
la salle. Décidez ensemble de qui il s’agira.

Quel que soit le degré d’expérience que vous ou votre équipe 
avez en matière de planification ou d’organisation d’un 
rassemblement, vous trouverez des ressources pouvant vous 

être utiles lors de la répartition des tâches au sein de votre 
équipe et pour la coordination du rassemblement. Consultez 
dans les prochaines pages : Exemples d’ordre du jour, Liste de 
contrôle de la planification et Exemple de grille budgétaire. 

L’ORDRE DU JOUR

VOUS ET VOTRE ÉQUIPE devriez discuter ensemble de la forme 
que prendra l’événement, car l’ordre du jour peut changer à 
mesure que vos discussions évoluent en équipe. La saisie et 
l’organisation des idées dans un ordre du jour peuvent être une 
façon utile d’organiser votre événement et de fournir à tout le 
monde l’information nécessaire pour préparer la journée. Il serait 
utile de composer un ordre du jour détaillé pour votre équipe et 
vous-même et un ordre du jour simplifié destiné aux participants.

L’ordre du jour pour votre équipe (l’ordre du jour de l’animateur) 
sera plus détaillé. Il comprendra des renseignements que les 
participants n’ont peut-être pas besoin de connaître, comme 
quel membre de l’équipe fait quoi et quand, ainsi que de 
l’information sur d’autres sujets que votre équipe prévoit aborder 
(voir l’exemple d’ordre du jour de l’animateur).

L’ordre du jour du participant sera moins détaillé; il n’aura pas 
besoin de contenir autant d’information que l’ordre du jour 
de l’animateur. Vous pourriez même écrire l’ordre du jour sur 
un tableau à feuilles mobiles et l’accrocher à un endroit où le 
groupe pourra le voir tout au long de la journée. Le groupe 
devrait être en mesure de voir comment les choses sont 
organisées, mais il n’a peut-être pas besoin d’en avoir une copie; 
vous devrez décider ensemble de la façon dont vous procéderez 
(voir l’exemple d’ordre du jour du participant).
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Durée  (approx) Activités de l’animateur Ressources requises

5 à 25 min

Ouverture du rassemblement par l’Aîné et pratique locale 

Présentations et moment pour apprendre à connaître votre 
groupe :

•    Présentation des animateurs

•    Présentation des participants

Honoraire ou cadeau pour l’Aîné

** Selon la taille du rassemblement et le nombre de 
participants, la présentation des participants pourrait 
ne pas être possible

5 à 10 min

Discussion sur les limites respectueuses et la création d’un 
espace sécurisant

Discutez de l’espace : toilettes, rafraîchissements, salles  
sécuritaires

Tableau à feuilles mobiles facultatif pour écrire les 
directives pour le groupe

5 à 10 min Introduction au film Un remède puissant Plan de leçon

30 min Visionnement d’Un remède puissant
DVD ou film téléchargé 
Télévision ou écran et haut-parleur 
Ordinateur portable/projecteur

30 à 50 min

Point de vue sur le film et activité de discussion

•    Utilisez le plan de leçon pour demander aux participants 
quels sont leurs sentiments et leurs opinions après avoir 
visionné le film, ou posez les questions figurant dans la liste

Plan de leçon  
Questions pour la discussion

5 à 15 min

Clôture du rassemblement

• Remerciez le groupe de sa participation

• L’Aîné met fin au rassemblement

Prenez des dispositions pour que l’Aîné soit disponible 
pendant 15 à 30 minutes avant la fin prévue du  
rassemblement. 

Assurez-vous que l’Aîné a reçu ses honoraires ou son 
cadeau avant de partir

Exemple d’ordre du jour de l’animateur
  Rassemblement et discussion autour d’Un remède puissant
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9 h 00 

Mot de bienvenue et ouverture du rassemblement par l’Aîné (insérez le nom de l’Aîné)

Présentations (si cela s’applique à votre groupe) 

Directives pour le groupe 

10 h 15 Pause (collation fournie)

10 h 30 
Introduction au film Un remède puissant 

Visionnement d’Un remède puissant 

11 h 15 Discussion sur le film 

12 h 00 Clôture du rassemblement par l’Aîné (insérez le nom de l’Aîné)

12 h 15 Dîner fourni

Exemple d’ordre du jour du participant 
(Peut soit être distribué ou écrit sur un tableau à feuilles mobiles)

   Visionnement et discussion autour d’Un remède puissant   
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Liste de contrôle de la planification

Travail d’équipe 

o  Établissez un calendrier de réunion avec l’équipe, en veillant à ce que chaque membre 
de l’équipe soit inclus dans les courriels et ait l’occasion d’assister à chaque réunion.

o  Encouragez le renforcement de l’esprit d’équipe à chaque réunion, fournissez de la 
nourriture lorsque c’est possible, commencez par faire le point avec chaque membre 
de l’équipe.

o  Décidez en équipe des étapes et du travail nécessaires pour planifier le 
rassemblement.

o  Divisez le travail au sein de l’équipe, tenez compte des forces de chaque membre de 
l’équipe (soyez ouvert à l’idée d’échanger des commentaires ou des suggestions avec 
le reste de l’équipe).

o  Décidez en équipe de l’échéance des tâches, c.-à-d. d’ici la prochaine réunion ou d’ici 
une certaine date.

o  Qui prendra des notes pendant les réunions pour savoir qui fait quoi et ce qui doit être 

fait?

Membre de l’équipe 
responsable (à remplir)

Activités de planification/questions qui vous aideront Date  
d’achèvement        
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Temps

o  Combien de temps avez-vous pour planifier le rassemblement? Des jours, des semaines, des 
mois? 

o  Quand devez-vous commencer à communiquer avec les conférenciers invités, ou toute 
organisation partenaire à laquelle le groupe a décidé de faire appel? 

o  Combien de temps durera l’événement? Un après-midi? Quelques heures en soirée? Dans le 
cadre d’une journée complète? 

o  Où l’événement aura-t-il lieu? Qui communiquera avec la personne responsable de la salle et 

quand?

Public/Groupe 

o  À qui ce rassemblement est-il destiné? 

o  Quelles questions poserez-vous au groupe pour lancer la conversation? 

o  Combien de personnes devraient y assister, selon vous? La réponse vous aidera à décider de 
l’aménagement de la salle et de la durée des présentations.

o  Qui redirigera les commentaires ou discussions négatifs qui pourraient surgir et de quelles 
manières cela peut-il être fait?

o  Y aura-t-il un espace disponible pour quiconque doit quitter la salle? Si oui, où sera cet 
espace? 

o  Aurez-vous besoin de quelqu’un dans cet espace tranquille? Si oui, qui? 

Liste de contrôle de la planification

Membre de l’équipe 
responsable (à remplir)

Activités de planification/questions qui vous aideront à planifier Date  

d’achèvement      
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Budget 

o  Une grille budgétaire sera-t-elle utilisée lors des réunions d’équipe pour faire le suivi des 
dépenses? 

o  Qui fera le suivi? Une seule personne? Ou s’agit-il d’une activité d’équipe? 

o  Quelles sont les autres dépenses à prendre en considération, à part celles qui sont 
énumérées dans l’exemple de grille budgétaire?

o  Allez-vous discuter du budget à chaque réunion d’équipe? 

Autres détails

Membre de l’équipe 
responsable (à remplir)

Activités de planification/questions qui vous aideront à planifier Date  

d’achèvement      

Liste de contrôle de la planification

o  Comment la salle sera-t-elle aménagée? 

o  Quand la salle sera-t-elle aménagée? La veille? Une demi-heure avant? 

o  Qui va aider à l’aménager? 

o  Quel est le matériel requis? Qui se chargera de le préparer? Comment le matériel sera-t-

il acheminé au rassemblement? Quand devra-t-il être là? 

o  Avez-vous tout l’équipement nécessaire? Écran, projecteur, haut-parleurs, ordinateur 
portable. 

o  Avez-vous toutes les fournitures nécessaires? Tableau à feuilles mobiles, feutres, 

papillons adhésifs amovibles, etc.

o  Y a-t-il un accès Wi-Fi au besoin? 

o  Devrez-vous réserver un traiteur? Qui le fera et quand?
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Exemple de grille budgétaire

ÉLÉMENTS DU 
BUDGET

BUDGET DU RASSEMBLEMENT POUR UN REMÈDE PUISSANT 

Contribution de votre équipe Contribution des partenaires BUDGET TOTAL

Matériel et  
fournitures

Traiteur/Nourri-
ture

Honoraires pour 
les Aînés et les 
conférenciers

Location de la 
salle

Transports

Autre

Montant total des 
dépenses en $
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Offrir une présence bienveillante – Lignes directrices d’animation
CEUX QUI ASSUMENT LE RÔLE D’OFFRE d’une présence 
bienveillante dans la discussion assument également la 
responsabilité de contribuer à ce que la discussion se 
déroule de façon respectueuse afin que les gens puissent 
échanger, discuter et apprendre ensemble. Les personnes 
qui offrent une présence bienveillante de cette façon 
(animateurs) aident à orienter la discussion, redirigent la 
conversation lorsque celle-ci s’écarte du sujet et, parfois, 
doivent tenter de corriger les attitudes négatives ou 
les idées fausses au sujet du VIH dans la salle. Lorsque 
vous assumez ce rôle, il importe de vous rappeler que 
vos connaissances sont précieuses et que votre rôle est 
extrêmement important.

Chaque fois que vous offrez une présence bienveillante 
dans la discussion, c’est l’occasion d’apprendre quelque 
chose de nouveau. Donc, que ce soit la première fois que 
vous assumez ce rôle ou que vous ayez déjà dirigé des 
discussions par le passé, il y a toujours quelque chose 
à apprendre. Reconnaissez chaque expérience comme 
une occasion d’apprendre quelque chose de nouveau 
et de mettre en pratique les enseignements chaque fois 
que vous vous trouvez dans un espace de bienveillance. 
L’animation consiste souvent à apprendre ensemble.

Chaque fois que vous offrez une 
présence bienveillante dans la 
discussion, c’est l’occasion d’apprendre 
quelque chose de nouveau. 
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Quatre éléments clés à retenir :

1) Soyez vous-même : Faites ressortir votre personnalité. Vous 
n’avez pas besoin d’être comme les autres.

2) Soyez positif et enthousiaste : Votre passion est 
contagieuse. Concentrez-vous sur les forces et pas 
seulement sur les obstacles. 

3) Soyez clair : Pour certaines personnes, ce peut être la 
première fois qu’elles entendent cette information.

4) Faites participer les gens : Les gens apprennent souvent 
mieux lorsqu’ils peuvent participer et s’identifier au sujet.

Un remède puissant aborde de nombreux sujets délicats. Créer 
un espace sécurisant pour permettre au groupe de discuter de 
ces thèmes et de ce qu’il en pense est une tâche importante, 
mais potentiellement épineuse. Il sera important de réfléchir et 
de discuter en équipe de la façon dont vous pouvez surmonter 
certains des obstacles qui se présentent. 

Voici quelques éléments à prendre en 
considération : 

• Les histoires racontées dans Un remède puissant peuvent 
provoquer des sentiments et des émotions qui peuvent être 
difficiles pour certaines personnes. Avant de visionner le 
film, vous pouvez prendre des dispositions pour qu’un Aîné, 
un membre du personnel ou un bénévole soit disponible 
pour offrir du soutien. Il est fortement recommandé de 
désigner un « espace tranquille » à l’écart de la projection, 
où les participants peuvent parler avec quelqu’un qui leur 
offrira un soutien ou simplement se retirer.

• Déterminez si vous partagerez des opinions et des valeurs 
personnelles. Vous n’êtes peut-être pas d’accord avec 
ce que certaines personnes disent et elles ne sont peut-
être pas d’accord avec vous. Il n’y a pas de mal à ça! Il est 
important de laisser les gens vivre leurs émotions et traiter 
les nouvelles informations à leur façon. Soyez ouverts à 
laisser à ceux qui sont prêts à partager l’espace pour le faire. 
C’est une façon tellement percutante pour tout le monde 
d’apprendre.

• Il y a une variété de termes biomédicaux qui sont utilisés 
dans le film et que certains pourraient ne pas connaître. 
Il serait bon d’avoir des ressources supplémentaires sur 
le dépistage, le traitement et le suivi du VIH pour votre 
groupe et d’examiner celles-ci ensemble.  (Pour obtenir 
des ressources supplémentaires, consultez le Centre de 
distribution de CATIE : https://commandes.catie.ca/ )

Il est important de laisser les 
gens vivre leurs émotions 
et traiter les nouvelles 
informations à leur façon. 
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• Si vous connaissez bien les termes biomédicaux et que vous 
êtes à l’aise d’en discuter, pensez à la façon et au moment 
d’entamer cette discussion. Vous pouvez inviter des 
organisations locales de lutte contre le VIH à tenir des tables 
d’information ou, s’il reste du temps, leur demander de 
diriger une discussion ou une présentation sur le VIH avant 
le visionnement du film. (Décidez en équipe qui inviter.)

• Rappelez à tous qu’ils ont l’obligation de respecter les 
opinions, les expériences et les connaissances des autres, et 
montrez à votre groupe comment s’y prendre. Remerciez 
les personnes qui échangent pendant les discussions. En 
effet, il faut du courage et de la bravoure pour partager des 
histoires, des expériences ou des points de vue personnels 
avec un groupe, surtout sur un sujet aussi délicat. 
Remerciez le groupe d’être là et d’être ouvert à l’idée d’en 
apprendre davantage sur le sujet.

Remerciez les personnes qui échangent 
pendant les discussions. En effet, il faut du 
courage et de la bravoure pour partager 
des histoires, des expériences ou des points 
de vue personnels avec un groupe.
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CHACUN A SA PROPRE FAÇON d’offrir une présence 
bienveillante et d’encourager la discussion, alors gardez cela 
à l’esprit lorsque vous planifiez un rassemblement et une 
discussion sur Un remède puissant. Voici quelques conseils pour 
vous aider à tenir ce rassemblement de façon respectueuse, tant 
sur le plan individuel que sur celui de l’équipe :

• L’amour est une énergie que l’on peut ressentir sans qu’aucun 
mot ne soit prononcé. N’oubliez pas que les personnes, les 
familles et les communautés ont été touchées à bien des 
égards. Se rappeler l’un à l’autre l’importance de travailler 
avec le cœur peut être ce dont on a le plus besoin pour 
amener un changement positif.

• Votre équipe et ceux qui assistent au rassemblement ont 
une sagesse infinie à partager. Les deux ensembles de 
contributions sont pertinents. Soyez ouvert à l’idée de vous 
écarter de l’ordre du jour que vous et votre équipe avez 
établi. Parfois, le groupe vous guide sur une autre voie; 
tant que la conversation est respectueuse et que le groupe 
semble à l’aise avec la direction qu’il prend, tout va bien! Une 
fois la conversation terminée, faites une pause et décidez en 
équipe de la façon dont vous pouvez rajuster le tir afin de 
vous assurer de pouvoir aborder les thèmes/sujets souhaités.

• À mesure que vous acquerrez de l’expérience dans la 
planification de rassemblements et l’orientation des 
discussions, il sera plus facile de vous adapter et de rester 
sur la bonne voie. Il est plus important de laisser les 
discussions se dérouler naturellement que de bousculer les 
étapes simplement pour respecter l’horaire. Informez votre 
groupe si des changements sont apportés à vos plans ou à 
votre ordre du jour. Demandez au groupe de vous fournir 
des commentaires écrits ou verbaux afin que vous sachiez 
ce qui a bien fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. Ceci 
vous aidera, vous et votre équipe, à apprendre de chaque 
expérience.

• Lorsqu’un espace a été créé pour que les gens soient 
honnêtes les uns avec les autres, c’est à ce moment-là 
que le changement peut se produire. Informez le groupe 
si vous trouvez que les conversations sont difficiles ou 
trop animées. Lorsque les gens se sentent en sécurité, ils 
ont tendance à s’exprimer plus librement. En nommant la 
situation, on peut éliminer la tension pour le groupe. Vous 
n’êtes peut-être pas d’accord avec ce qui est dit, mais tout 
le monde devrait pouvoir être honnête quant à ses opinions 
ou à sa connaissance du sujet. Les discussions sont plus 
marquantes lorsque le groupe peut échanger, discuter et 
apprendre ensemble. 

Étapes importantes de votre parcours : outils pour un 
rassemblement réussi
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• Il est important, en tant que personnes offrant une présence 
bienveillante d’être honnêtes avec le groupe qui est réuni. 
Vous n’avez pas besoin d’être un expert en la matière. Si 
vous n’avez pas les réponses à des questions difficiles, dites-
leur que vous allez trouver l’information en question et leur 
fournir la réponse plus tard. Assurez-vous d’y donner suite. 

• Il faut reconnaître que ce travail exige du courage. Il peut 
parfois être difficile d’aller de l’avant. Certaines personnes ne 
comprennent peut-être pas l’importance des conversations 
ou des discussions que vous et votre équipe les encouragez 
à avoir. Travaillez ensemble et rappelez-vous les forces que 
vous apportez en tant qu’individus et en tant qu’équipe. 

Travaillez ensemble et rappelez-vous 
les forces que vous apportez en tant 
qu’individus et en tant qu’équipe. 

• Si la conversation commence à prendre un mauvais 
tournant ou s’il y a divergence d’opinions, abordez la 
situation d’un point de vue positif. Par exemple, si quelqu’un 
commence à agir de façon irrespectueuse ou à dire des 
choses irrespectueuses, remerciez-le d’avoir partagé son 
opinion et reconnaissez qu’il éprouve beaucoup d’émotions 
par rapport au sujet et qu’il n’est peut-être pas le seul à 
éprouver ce sentiment. Il est important que tout le monde 
ait la chance de parler et d’apprendre ensemble. Parfois, les 
gens veulent simplement être entendus ou avoir l’occasion 
de partager leur opinion. Il incombe aux personnes 
qui offrent une présence bienveillante de maintenir la 
conversation.
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APRÈS LE VISIONNEMENT, il peut être préférable de 
commencer par une activité ou une question qui encourage 
une certaine introspection. Vous et votre équipe voudrez 
peut-être demander au groupe quelles sont ses premières 
réflexions pour encourager les membres du groupe à gérer 
leurs émotions avant de participer à une discussion. Vous 
pourriez également utiliser l’un des énoncés ci-dessous pour 
encourager le partage. L’introspection est une façon efficace 
pour les gens d’assimiler leur expérience et d’apprendre les uns 
des autres. C’est une façon pour votre équipe d’encourager la 
discussion réfléchie, peu importe le niveau d’expérience ou de 
connaissance du VIH. 

En équipe, pensez à la discussion que vous espérez susciter 
au sein de votre groupe. Quelles sont vos intentions pour ce 
rassemblement? Cette discussion vous aidera, vous et votre 
équipe, à décider comment entamer la conversation avec 
votre groupe.    

Demandez aux membres du groupe de donner leur opinion 
en utilisant l’un des énoncés suivants (donnez votre propre 
exemple pour montrer comment le faire) :

•   J’ai appris… 

•   J’ai réalisé… 

•   J’ai été surpris…

•   Ce qui m’a le plus marqué…

Selon la taille du groupe, les connaissances du groupe sur le 
VIH, l’expérience de la discussion sur le VIH et les intentions 
liées au visionnement du film, vous pouvez choisir d’utiliser 
une ou plusieurs des questions ci-dessous ou de les adapter à 
votre groupe particulier :

• Quelle est votre réaction initiale au film?

• Un moment ou une scène vous ont-ils sauté aux yeux en 
particulier? De quoi s’agissait-il? Et pourquoi?

• Quels thèmes, histoires et/ou leçons vous ont touché après 
avoir regardé Un remède puissant?

• Qu’avez-vous appris, le cas échéant, sur le VIH? 

• Y a-t-il quelque chose dans le film sur lequel vous aimeriez 
avoir plus d’information?

• Quels sont les obstacles à l’accès aux soins et aux 
services pour les personnes vivant avec le VIH dans nos 
communautés? Que peuvent faire les communautés ou 
les organisations pour accroître l’accès au dépistage et aux 
soins?

FAÇONS D’ENCOURAGER LA 
DISCUSSION :
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Questions qui favorisent une discussion plus 
approfondie

• Comment votre vie changerait-elle après avoir appris que 
vous êtes séropositif? Quelle réaction souhaiteriez-vous 
obtenir de votre famille et de vos amis si vous receviez ce 
diagnostic? 

• Quelle est l’importance des connaissances et des 
enseignements traditionnels qui vous ont été transmis 
dans la recherche de votre bien-être? Que signifient la 
santé et le bien-être pour vous? En quoi les enseignements 
occidentaux et culturels sont-ils importants pour notre 
santé?

• Que signifie la résilience pour vous? Que pouvons-nous 
faire, ou que faites-vous, pour promouvoir la résilience dans 
votre communauté/organisation? 

• Comment pouvons-nous utiliser nos enseignements 
traditionnels pour traiter le VIH dans nos communautés? 
Comment la culture aide-t-elle les personnes vivant avec le 
VIH à avoir accès aux ressources disponibles et à rester en 
contact avec celles-ci?

Questions pour favoriser la discussion lorsqu’on 
travaille avec des personnes vivant avec le VIH/
sida (stratégie idéale pour les petits groupes, une 
fois qu’un espace sécurisant a été établi)

• Comment vous sentez-vous après avoir entendu le 
parcours des participants au film? Pouvez-vous vous 
identifier aux histoires et aux enseignements des 
participants au film? Lesquels? 

• Quelles étaient certaines des stratégies pour vivre avec le 
VIH qui ont été partagées par les participants au film pour 
prendre soin d’eux-mêmes et de leur santé? Y avait-il des 
stratégies et des conseils que vous pensez pouvoir essayer 
dans votre propre parcours?

• Que signifient le bien-être et la guérison pour vous? 
Comment les enseignements culturels vous donnent-ils de 
la force?

• Dans le film, Doris Peltier affirme que « le VIH est un 
enseignant ». Avez-vous déjà ressenti cela, et si oui, y a-t-il 
des choses que vous avez apprises sur la vie avec le VIH que 
vous aimeriez partager avec les autres? 

• En repensant à votre parcours depuis le diagnostic, quels 
enseignements et stratégies partageriez-vous pour rester en 
santé?

Comment pouvons-nous utiliser 
nos enseignements traditionnels 
pour traiter le VIH dans nos 
communautés?  
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Espace de bienveillance : un 
plan de leçon

QU’EST-CE QU’UN PLAN DE LEÇON?

LES PLANS DE LEÇON PEUVENT ÊTRE DES OUTILS UTILES 
qui vous aident à rester concentré sur votre objectif global et 
fournissent des étapes pour vous guider dans la discussion 
en cours de route. La disposition du plan de leçon aide à 
organiser clairement la discussion pour la ou les personnes qui 
la dirigent.

Les sections Intention/Objectif et D’ici la fin de cette séance 
visent à aider l’équipe de planification à clarifier les intentions 
et les messages que vous voulez faire valoir dans la discussion. 
Elles s’adressent à votre groupe et n’ont pas besoin d’être 
mentionnées dans la discussion.

Il y a trois colonnes :

• la colonne de gauche indique le temps approximatif que la 
section prendra;

• la colonne de droite énumère les fournitures nécessaires 
pour la section;

• la colonne du milieu montre l’activité ou le sujet et donne 
un script ou une suggestion sur la façon de l’introduire.
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L’introduction vise à commencer à encadrer la discussion 
pour le groupe. Elle peut être lue telle qu’elle est écrite ou 
formulée dans vos propres mots.

Apprendre à connaître votre groupe, c’est découvrir ce que 
les gens savent déjà. N’oubliez pas que tout le monde a des 
connaissances à partager et/ou à approfondir. 

Les activités sont une occasion de partager de l’information, 
des connaissances et des enseignements. Le but est 
d’encourager les gens à participer à la discussion et à 
apprendre au moyen d’activités, comme regarder des vidéos 
ou jouer à des jeux.

Faire le point est une façon de vérifier auprès du groupe si les 
connaissances et les enseignements sont clairs, pour voir s’ils 
ont compris le message que vous espériez partager.

La clôture de l’événement est une façon de conclure de 
façon positive, de reconnaître et de remercier les gens de 
leur participation et de leur faire savoir ce qui se passera par 
la suite.

En équipe, décidez qui s’occupera de 
quelle partie du plan de leçon. C’est 
aussi une bonne idée de relire le plan 
de leçon à quelques reprises avant la 
réunion afin de vous sentir plus à l’aise 
pendant la discussion.
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Intention/Objectif :  

Faciliter une discussion constructive pendant le visionnement du film Un remède puissant afin de 

favoriser un changement positif pour les personnes, les familles et les communautés

D’ici la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

• prendre en considération le rôle de la culture dans la guérison ou la prise en charge de sa santé;

• discuter de l’importance du dépistage et du traitement du VIH.

Plan de leçon d’Un remède puissant

Temps :  
60 min

Activités de l’instructeur Médias

Introduction et raison de son importance :

Un remède puissant est un film éducatif percutant de 27 minutes mettant en vedette une Aînée de 

Kahnawake et sept Autochtones vivant avec le VIH. Il a été produit par le Réseau canadien autochtone 

du sida (RCAS) et CATIE avec l’aide des communautés concernées.

À travers leurs histoires, les participants au film racontent comment ils ont appris à combiner la 

médecine occidentale avec les enseignements culturels. Qu’il s’agisse de leurs réactions lorsqu’ils ont 

appris qu’ils étaient séropositifs ou de leurs messages sur l’importance du dépistage et du traitement 

du VIH, nous découvrons comment leur lien avec leur culture et leurs traditions les aide à trouver un 

équilibre dans leur vie. 
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Temps :  
60 min

Activités de l’instructeur Médias

5 min

Apprenez à connaître votre groupe :

Combien de personnes connaissent quelqu’un qui vit avec le VIH ou qui est touché par le VIH? 

(Demandez aux participants de lever la main.)

Il y a tant de personnes, de familles et de communautés qui ont été touchées par le VIH. Nous 

savons qu’il est important pour nous tous de prendre soin de notre corps et de notre esprit, surtout 

pour les personnes touchées par le VIH. Si la culture peut aider une personne à trouver l’équilibre, 

elle aidera aussi d’autres à apporter des changements positifs. Dans ce film, nous allons entendre 

des expériences personnelles qui montrent à quel point le retour vers sa culture peut être puissant.

Pendant que nous regardons le film, gardons ces énoncés à l’esprit.

J’ai appris… 

J’ai réalisé… 

J’ai été surpris…

Ils nous aideront à orienter notre discussion en groupe par la suite.  

Écrivez sur un 
tableau à feuilles 
mobiles bien  
en vue :

J’ai appris… 

J’ai réalisé… 

J’ai été surpris…

30 min

Visionnez le film Un remède puissant au complet (27 minutes)

• Assurez-vous que la vidéo est prête. Demandez à un autre membre de l’équipe de démarrer la 

vidéo après votre présentation. 

• Assurez-vous que les haut-parleurs fonctionnent et que le volume n’est pas trop fort; augmentez 

le volume au besoin lorsque la vidéo commence.

• Dans la mesure du possible, tamisez la lumière pendant le visionnement de la vidéo.

Film Un remède 
puissant sur  
DVD/écran  
d’ordinateur, 
projecteur, 
ordinateur 
portable, avec 
haut-parleurs
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Temps :  
60 min

Activités de l’instructeur Médias

15 min

Faites le point sur ce que le groupe a appris :

• Note à l’équipe des animateurs : Pour lancer la conversation, poser des questions générales peut 

aider les gens à se sentir à l’aise de parler. N’hésitez pas à employer des moyens pour encourager 

la discussion qui conviennent à votre groupe.  

Discussion à la suite du visionnement – suggestions pour lancer la conversation :

Demandez aux membres du groupe de partager leurs impressions en utilisant l’un des énoncés suivants 
(donnez votre propre exemple pour montrer comment le faire) :

J’ai appris…  
J’ai réalisé…  
J’ai été surpris…

Posez au groupe une ou plusieurs des questions ci-dessous pour lancer la discussion (vous pouvez 
aussi choisir des questions dans la section Questions qui favorisent une discussion plus approfondie 
ou Questions pour favoriser la discussion lorsqu’on travaille avec des personnes vivant avec le VIH/
sida à la page 31) :

• Quelle est votre réaction initiale au film?

• Un moment ou une scène vous ont-ils sauté aux yeux en particulier? De quoi s’agissait-il? Et 

pourquoi?

• Quels thèmes, histoires et/ou leçons vous ont touché après avoir regardé Un remède puissant?

• Qu’avez-vous appris, le cas échéant, sur le VIH? 

• Y a-t-il quelque chose dans le film sur lequel vous aimeriez avoir plus d’information?

• Quels sont les obstacles à l’accès aux soins et aux services pour les personnes vivant avec le VIH 

dans nos communautés? Que peuvent faire les communautés ou les organisations pour accroître 

l’accès au dépistage et aux soins?
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Temps :  
60 min

Activités de l’instructeur Médias

2 min

Clôture :

Nous remercions tous ceux qui ont participé à la conversation d’aujourd’hui et nous espérons vous 
avoir aidé à mieux connaître le dépistage et le traitement du VIH. Nous souhaitions encourager une 
discussion réfléchie dont nous pourrions tous tirer des leçons. Veuillez nous faire savoir si vous 
voulez plus d’information sur le VIH ou le dépistage du VIH, car nous pouvons vous fournir des 
renseignements provenant d’autres ressources disponibles. 

Fournissez  
une liste de 
ressources  
sur le VIH
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Les ressources qui fournissent des renseignements sur le 
VIH et sur le traitement du VIH peuvent vous être très utiles 
à vous préparer avant le visionnement d’Un remède puissant 
et la discussion s’y rapportant. Ces ressources pourraient 
également intéresser les personnes qui envisagent de 
commencer un traitement du VIH ou de le poursuivre, ainsi 
que leurs fournisseurs de soins lors de discussions portant 
sur le traitement du VIH et la santé. Pour de plus amples 
renseignements, consultez www.catie.ca.  

L’abc du VIH : Information importante et en langage clair sur le 
VIH. https://www.catie.ca/fr/essentiel/vih-et-sida 

Traitements du VIH : Un recueil d’informations et de 
ressources en langage clair sur le traitement du VIH et 
l’importance de commencer un traitement et de continuer à le 
suivre. 
https://www.catie.ca/fr/traitement/vih 

Votre guide sur le traitement du VIH : Un guide (qui peut être 
téléchargé et imprimé) pour les personnes vivant avec le VIH 
expliquant ce que nous savons sur le traitement du VIH. 
https://www.catie.ca/fr/guides-pratiques/vgtv

Ressources pour un apprentissage et des 
mesures supplémentaires 
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Glossaire
Anticorps  
Une protéine sanguine fabriquée par le système immunitaire 
pour aider à combattre les microbes dans l’organisme.

Asymptomatique  
Absence de symptômes de l’infection par le VIH.

Cellules CD4+ 
Type de cellule immunitaire qui est infectée et détruite par le 
VIH. Le compte de CD4+ est un indice du fonctionnement du 
système immunitaire.

Charge virale 
Mesure de la quantité de VIH dans le sang.

Charge virale indétectable 
On dit que la charge virale est « indétectable » lorsque la 
quantité de virus dans le sang d’une personne vivant avec le 
VIH est si faible qu’elle ne peut être mesurée.

Congé thérapeutique  
Lorsqu’une personne qui prend normalement des 
médicaments anti-VIH pour supprimer sa charge virale fait 
une pause dans son traitement pendant un certain temps et 
ne prend aucun médicament. Lorsqu’une personne prend 
des médicaments anti-VIH, il n’est pas du tout conseillé de 
cesser de prendre ses médicaments en prenant un congé 
thérapeutique, qui peut représenter un danger pour la santé de 
cette personne.

Consommation de substances 
Fait de prendre des drogues récréatives.

Dévoilement (divulgation) 
Fait de dire à quelqu’un d’autre que vous vivez avec le VIH.

Drogues récréatives  
Drogues utilisées à des fins non médicales, mais plutôt par 
plaisir personnel, pour oublier ses problèmes ou pour satisfaire 
une dépendance, comme l’ecstasy, la cocaïne ou l’héroïne 
(également appelées drogues de rue).

Effet secondaire 
Effet secondaire et habituellement indésirable d’un 
médicament, comme les maux de tête ou la nausée. 

I=I est l’abréviation de « Indétectable=Intransmissible ».  
Il s’agit d’un message simple mais très important, fondé sur 
des preuves scientifiques solides : Une personne séropositive 
qui suit un traitement antirétroviral (TAR) et chez qui le virus 
est indétectable dans le sang depuis au moins six mois ne peut 
pas transmettre sexuellement le VIH à autrui, qu’elle utilise un 
condom ou non.

Infection liée au VIH  
Terme général décrivant les infections qui peuvent causer des 
maladies chez une personne dont le système immunitaire a été 
affaibli par le VIH (également appelée infection opportuniste).

Médicament anti-VIH  
Médicament utilisé pour le traitement de l’infection par le 
VIH; également appelé traitement antirétroviral (TAR) ou 
antirétroviral (ARV).

Traitement antirétroviral hautement actif (HAART) 
Traitement du VIH consistant en une association de 
médicaments anti-VIH (également appelé traitement 
d’association, TAR ou TARc).

Observance thérapeutique 
Fait de prendre ses médicaments anti-VIH tous les jours 
comme prescrit, sans manquer de doses.
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Organisme de lutte contre le sida ou le VIH 
Organisation communautaire offrant des services aux personnes 
vivant avec le VIH ou touchées par le VIH.

PPE (prophylaxie post-exposition)  
La prophylaxie post-exposition, ou PPE, est un moyen de prévenir 
la transmission du VIH à une personne séronégative qui pourrait 
avoir été exposée récemment au virus. Elle consiste à prendre des 
médicaments anti-VIH aussitôt que possible après une exposition 
potentielle au virus et dans les 72 heures suivant l’exposition. Pour 
que la PPE soit efficace, la personne doit prendre très fidèlement 
ses médicaments pendant toute la durée du traitement et ne 
devrait pas s’exposer de nouveau au VIH pendant la PPE.

PrEP (prophylaxie pré-exposition) 
La PrEP est utilisée par des personnes séronégatives afin de 
prévenir l’infection par le VIH. La PrEP veut dire prophylaxie pré-
exposition. Ça consiste à prendre une pilule sur ordonnance qui 
contient deux médicaments, l’emtricitabine et le ténofovir. Il est 
très important de prendre la pilule telle que prescrite pour qu’elle 
soit efficace.

Résistance  
Aptitude que possède le VIH à se répliquer continuellement 
malgré l’usage de médicaments anti-VIH. Lorsque le VIH acquiert 
une résistance à un médicament anti-VIH, celui-ci perd son 
efficacité contre le virus.

Séroconversion 
Moment où le corps se met à fabriquer un niveau détectable 
d’anticorps contre le VIH, habituellement plusieurs semaines  
après l’infection.

Séropositif/ve  
Se dit d’une personne infectée par le VIH, l’infection ayant été 
confirmée par un test de dépistage du VIH.

Sida 
Syndrome d’immunodéficience acquise; le stade le 
plus grave de l’infection par le VIH où, sans traitement, 
une personne contracte des infections potentiellement 
mortelles.

Symptomatique  
Lorsqu’il y a présence de symptômes de l’infection par le 
VIH.

Système immunitaire 
Ensemble des cellules, des organes et des autres parties du 
corps qui travaillent ensemble pour protéger l’organisme 
contre les microbes et les virus.

Thérapies complémentaires ou alternatives 
Pratiques médicales et thérapeutiques se trouvant en dehors 
du modèle médical classique de l’Occident; les remèdes à 
base de plantes médicinales et les thérapies corps-esprit en 
sont des exemples.

Le traitement comme prévention 
Nous savons maintenant que les médicaments qui traitent 
le VIH peuvent aussi prévenir la transmission du VIH. Si vous 
êtes séropositif et que vous prenez un traitement du VIH qui 
réussit à supprimer votre virus jusqu’à un niveau indétectable 
(vous avez donc une charge virale indétectable), vous ne 
transmettrez pas le VIH aux personnes avec qui vous avez 
des rapports sexuels. En d’autres mots, le VIH indétectable 
est intransmissible sexuellement.

Traitement d’association  
voir Traitement antirétroviral hautement actif.

VIH (Virus de l’immunodéficience humaine) 
Virus qui affaiblit le système immunitaire, système naturel de 
défense de l’organisme contre les maladies.
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Ressources
Ces ressources sont disponibles à partir du site Web de CATIE 
à www.catie.ca.

RESSOURCES – CLIENTS

Tout est encore possible  

Votre guide sur le traitement du VIH 

Le pouvoir de l’indétectable : Ce qu’il faut savoir sur le 
traitement du VIH comme prévention 

Que peut tirer la médecine occidentale des traditions de 
guérison autochtones? (Vision positive) 

RESSOURCES – FOURNISSEURS  
DE SERVICE

Le processus de dépistage du VIH 

Les technologies de dépistage du VIH 

Le traitement du VIH et la charge virale indétectable pour 
prévenir la transmission du VIH 

Atteindre l’indétectable : Différences entre les populations  
du Canada (Point de mire sur la prévention) 
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vu le jour. Miigwetch, nēhiyawēwin, nakurmiik, Niá:wen, mussi 
cho, thank you, merci!

La production du Guide de l’animateur pour Un remède 
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À propos de CATIE

CATIE renforce la réponse du Canada face au VIH et à 
l’hépatite C en faisant le pont entre la recherche et la 
pratique. Nous mettons en relation les fournisseurs de soins 
de santé et de services communautaires avec les derniers 
progrès scientifiques, et nous faisons la promotion des 
pratiques exemplaires dans les programmes de prévention 
et de traitement. À titre de courtier officiel du Canada en 
connaissances du VIH et de l’hépatite C, vous pouvez compter 
sur nous pour obtenir de l’information à jour, exacte et 
impartiale.

À propos de Chee Mamuk 

Le programme Chee Mamuk est un programme complet, 
fondé sur des données probantes et axé sur la communauté 
qui œuvre en collaboration avec les communautés 
autochtones de la Colombie-Britannique depuis 30 ans. 
L’objectif collectif du programme Chee Mamuk est d’élaborer 
des programmes et des ressources qui mobilisent les 
communautés et les aident à se réapproprier la culture et les 
enseignements traditionnels. Notre programme fournit des 
renseignements novateurs et culturellement appropriés sur le 
VIH, les ITS et l’hépatite, fondés sur la science et la tradition. 

Permission de reproduire

Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut 
être réimprimé et distribué dans son intégralité à des fins 
non commerciales sans permission préalable, mais toute 
modification de son contenu doit être autorisée. Le message 
suivant doit apparaître sur toute réimpression de ce document : 
Ces renseignements ont été fournis par CATIE (Réseau canadien 
d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec CATIE à info@catie.ca.

Déni de responsabilité

CATIE s’efforce d’offrir l’information la plus à jour et la plus 
précise au moment de mettre sous presse. Cependant, 
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à 
s’assurer qu’ils disposent des informations les plus récentes. 
Les opinions exprimées dans le présent document ou dans tout 
document publié ou diffusé par CATIE, ou auquel CATIE permet 
l’accès, ne reflètent pas nécessairement les politiques ou les 
opinions de CATIE ni de ses bailleurs de fonds ou partenaires.
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