
L
tre séropo, ici et maintenant, c'est vivre ! Et vieillir, comme

tout le monde...ou presque. Les fils d'argent dans les

cheveux, le petit air parfois mutin, parfois sévère, lorsque

l'on regarde par-dessus ses lunettes, les souvenirs des

épreuves et des joies... Presque comme tout le monde, parce

que le VIH après 50 ans, ce n’est vraiment pas banal ! Tout un

défi ! Pour les "survivants" comme pour toutes celles et ceux

qui découvrent leur séropositivité ou contractent l’infection

après 50 ans.

Les séropositifs "survivants" sont les premiers à démontrer que

l’on peut non seulement vivre avec l’infection, mais aussi vieil-

lir. Le parcours de vie de ces hommes et de ces femmes est fait

de résilience. Ils ont vécu le deuil de leurs proches décédés du

sida au début de l’épidémie et survécu à  l’hécatombe. Quand

les trithérapies sont arrivées, avant 1996, ils ont fait le "deuil de

leur deuil" et réappris la vie, au présent, mais aussi au futur ! 

La vie sous conditions : fidélité aux traitements, effets secondaires,

hygiène et habitudes de vie à (ré)adopter, mais aussi précarité

économique. Bon nombre de ces personnes ont, en effet, ren-

contré des difficultés de maintien en emploi, avec pour consé-

quences une baisse de revenus, une petite pension et une ca-

pacité d’épargne limitée. 

Quant aux personnes de 50 ans et plus nouvellement dépistées,

le choc du diagnostic et la séropositivité les confrontent à une

réalité qui leur était jusque-là souvent méconnue. Les défis sont

nombreux, entre questions de santé, honte et peur de la stig-

matisation, tabou autour de la sexualité des ainés…

Et puis, pour les uns comme les autres, il y a le stress.  Par rap-

port à sa santé, à sa situation financière, mais aussi sur les plans

social, psychologique et affectif. Des questions parfois sans ré-

ponse : mes nouveaux symptômes sont-ils liés au VIH, aux trai-

tements, ou simplement à l’âge ? Comment faire face aux dé-

penses de santé qui augmentent d’autant plus avec l’âge ? Qui

prendra soin de moi et que prévoir pour moi lorsque je serai moins

autonome ? Le VIH est-il la cause de mes pertes de mémoire, de

ma baisse de moral ?... Et il y a bien sûr la réalité double du VIH,

à la fois intime et sociale. L’enjeu amoureux, la stigmatisation réelle

et ressentie, le risque d’être rejeté, discriminé en raison de son

statut, la peur de "sortir du placard" ou d’y retourner avec l’âge,

sont autant de catalyseurs de stress.

Pour chacun de nous, le soutien affectif et émotionnel est es-

sentiel à notre équilibre, qui plus est en vieillissant.  Il devient pri-

mordial pour celles et ceux d’entre nous qui vivent et vieillissent

avec le VIH, aujourd’hui et plus encore demain. Alors, mettons

au programme petits bonheurs, complicité et belles amitiés !

Corinne Parmentier
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Nous voulons saluer le départ de Martino Larue, homme

de cœur et de conviction, engagé depuis de nombreuses

années dans la lutte contre le VIH au Québec. Il parlait

avec la même sincérité et la même générosité de la

séropositivité comme de l’homosexualité. Nous garde-

rons de lui le souvenir de son authenticité.


