Déclaration
québécoise
des droits et
responsabilités
des personnes
vivant avec
le VIH/sida
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT

« LA PANDÉMIE DU SIDA EST UNE CRISE
DES DROITS DE LA PERSONNE. »
Irene Zubaida Khan, secrétaire générale d’Amnistie internationale,
15 juillet 2004 - XV conférence internationale sur le sida, Bangkok

Cette citation est tirée du discours de clôture de la conférence de Bangkok,
qui soulignait les liens entre les inégalités, la discrimination et les atteintes
à la dignité et l’évolution de la pandémie de VIH/sida. Le respect des droits
de la personne y est considéré comme un aspect essentiel de la prévention
du VIH/sida et de la réduction de ses effets. Amnistie Internationale
demandait donc aux gouvernements de poser le respect des droits de la
personne au cœur de leur réponse à la pandémie de VIH/sida.

PRÉAMBULE			
CONSIDÉRANT que depuis l’apparition du VIH et du sida au début des

années 80, des milliers de personnes ont été infectées par le virus au
Québec, et que plus du tiers d’entre elles en sont décédées;
CONSIDÉRANT que la présence du virus dans la société québécoise

nécessite une réponse concertée et engagée des milieux
communautaires, scientifiques et du secteur de la Santé et des
Services sociaux;
CONSIDÉRANT que la discrimination envers les personnes vivant avec

le VIH (« PVVIH ») est un phénomène mondial auquel la société
québécoise n’échappe pas;
CONSIDÉRANT que le virus touche souvent des personnes déjà

marginalisées par la société et vulnérables, et que le VIH/sida est en
soi une source de préjudices et de discrimination;
CONSIDÉRANT que chaque personne est la première responsable de la

protection de sa santé;
CONSIDÉRANT qu’il est injustifié d’infliger plus de responsabilités aux

PVVIH qu’à l’ensemble de la population québécoise;
CONSIDÉRANT que les PVVIH font face à de nombreux obstacles dans

l’exercice de leurs droits fondamentaux;
CONSIDÉRANT que la discrimination envers les PVVIH est parfois

sournoise, souvent agressive et érigée en système;
CONSIDÉRANT que la criminalisation de l’exposition au VIH tend à imposer

plus de responsabilités aux PVVIH qu’au reste de la population;
CONSIDÉRANT qu’un groupe de PVVIH a convenu, lors du forum

« Entre-nous » de 2007, d’élaborer une déclaration des droits et
responsabilités des PVVIH spécifiquement québécoise, qui s’inscrit
dans le sillage des nombreux principes adoptés par plusieurs
instances internationales telles l’ONUSIDA, Amnistie internationale et la
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

Cette déclaration résulte d’une réflexion d’un comité de PVVIH de même
que d’observations quotidiennes dans le cadre du programme Droits de
la personne et VIH/sida et du service VIH info droits. Ces observations,
les décisions des tribunaux et des sondages récents démontrent que
la discrimination envers les PVVIH est bien présente dans la société
québécoise.
Ce préambule explique donc la nécessité de la Déclaration et s’inspire du
modèle de grandes déclarations internationales.

Nous, personnes vivant avec le VIH, organismes communautaires,
institutions du milieu de la santé et personnes concernées par la
réaffirmation sans équivoque d’un contrat social basé sur le respect
des droits de toutes et de tous, adoptons à la lumière de ces principes
la présente Déclaration des droits et responsabilités des personnes
vivant avec le VIH. Cette déclaration a pour objectifs de reconnaître
la contribution positive des PVVIH à la société québécoise de même
que l’importance d’éduquer, de sensibiliser et d’informer la population
quant aux réalités vécues par les PVVIH. Cette déclaration vise aussi à
réaffirmer que les PVVIH ont les mêmes droits et responsabilités que
l’ensemble des citoyens et que la stigmatisation et la discrimination
nuisent gravement à la prévention du VIH, à l’état de santé de la
population en général et à la qualité de vie des PVVIH. Cette déclaration
veut également rappeler que le respect des droits fondamentaux
favorise toujours l’exercice des responsabilités.

La Déclaration se veut un geste positif affirmant haut et fort ce qui est juste
et équitable.
La Déclaration est d’abord et avant tout un outil pour donner la parole
aux PVVIH. Pour cette raison, le présent guide est rédigé au NOUS,
représentant les PVVIH. Les organismes communautaires, institutions du
milieu de la santé et personnes concernées par la réaffirmation sans
équivoque d’un contrat social basé sur le respect des droits de toutes et de
tous sont cependant aussi concernés par la Déclaration. C’est pourquoi ils
sont invités à en adopter les principes. La Déclaration se veut néanmoins
NOTRE prise de parole, nous qui avons trop peu souvent l’occasion de
réclamer haut et fort le respect de nos droits.
La Déclaration ne représente pas l’état du droit : nous nous voyons encore
imposer des responsabilités plus lourdes qu’à l’ensemble de la population
québécoise, particulièrement quant au droit criminel et à la protection de la
santé d’autrui.
La Déclaration ne représente pas nécessairement la réalité : malgré les
meilleures intentions du monde, des inégalités subsistent, non seulement
entre nous et l’ensemble de la population québécoise, en raison de notre
statut sérologique; mais aussi au sein même de notre groupe, selon,
notamment, notre âge, notre genre, notre région, notre milieu de travail et
notre état de santé.
La Déclaration est cependant essentielle, puisqu’elle décrète les valeurs
et illustre les façons dont nos droits fondamentaux s’expriment
Les responsabilités présentes à la Déclaration sont de nature morale et
ne sont pas corollaires aux droits qui y sont énoncés. Il s’agit simplement
de rappeler qu’il est nécessaire d’exercer ses droits de façon diligente
et l’importance de se montrer solidaire envers notre communauté.
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DROITS
Nous déclarons que nous sommes toutes et tous égaux
et que les PVVIH ont les mêmes droits que l’ensemble
de la population québécoise. Ces droits s’expriment plus
particulièrement de la façon suivante :

ARTICLE 1 : Chaque PVVIH a droit à des soins et services spécifiques

à sa condition.
L’accès à ces soins et services doit être complet, universel, tout en
tenant compte des déterminants de la santé. L’accès à ces soins
et services comprend le soutien psychologique et les traitements
alternatifs.

Cet article fait référence aux difficultés pour certains d’entre nous d’obtenir
l’ensemble des soins – médicaux, sociaux et psychologiques – adéquats,
à cause de la discrimination. Il réfère aussi aux difficultés d’obtenir des
soins dans certaines régions. Il réaffirme finalement le droit de choisir de
façon informée quels soins sont les mieux adaptés, non seulement à notre
condition, mais aussi à notre mode de vie et à nos valeurs.
Les déterminants de la santé sont reliés à l’environnement social et physique,
à la culture, au genre, aux conditions de travail, aux antécédents familiaux,
au niveau de vie, à la présence d’un réseau social, etc. Il s’agit donc d’une
série de facteurs autres que médicaux qui ont un impact important sur la
santé et qui doivent être pris en compte dans l’accès aux soins et services.

ARTICLE 2 : Chaque PVVIH a droit à des soins et services adaptés,

qui tiennent notamment compte de son genre, son orientation sexuelle,
son origine ethnique et son appartenance aux peuples des premières
nations ou au peuple inuit.

Cet article fait référence aux protocoles de recherches qui ont souvent été
menés sur des hommes caucasiens, sans tenir compte des différences
dues au genre et aux origines.

ARTICLE 3 : Chaque PVVIH a droit à un protocole de soins et services

conformes aux lignes directrices courantes et reconnues en matière
de VIH/sida.
Ce droit inclut la possibilité de participer activement à l’élaboration
de ses propres soins, ainsi que la possibilité de choisir le refus de
traitement, et ce, sans préjudice aux suivis médicaux. Ce protocole
comprend les soins et services requis pour combattre les effets
secondaires indésirables de sa médication.

Cet article réaffirme le droit à une information claire, comprenant les
avantages et inconvénients du protocole de soins proposé, de ses
alternatives et du refus de traitement, afin de pouvoir choisir la solution qui
nous convient le mieux.
Cet article rappelle également l’existence de lignes directrices québécoises
en traitement, qui doivent être appliquées adéquatement dans l’ensemble
du Québec.

ARTICLE 4 : Chaque PVVIH a droit à l’impartialité des institutions judiciaires.

Ce droit garantit des décisions judiciaires basées sur des données
scientifiques probantes et reconnues, plutôt que sur des préjugés
ou des informations incomplètes ou dépassées.

Bien que ces principes soient garantis au Québec par la Charte des droits
et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés, les
décisions judiciaires concernant la criminalisation de l’exposition au VIH/
sida nous démontrent que des préjugés teintent souvent les raisonnements
des tribunaux. Compte tenu des conséquences dramatiques des accusations
et condamnations criminelles, nous réclamons le respect de ces principes
et exigeons que les décisions judiciaires soient basées sur les meilleures
données disponibles quant au VIH/sida, plutôt que sur des idées préconçues.

ARTICLE 5 : Chaque PVVIH a droit à la sauvegarde de sa vie privée,

de son honneur et de sa réputation.

Ce droit comprend le respect de la confidentialité de son statut sérologique
dans toutes les sphères de sa vie, garantissant le respect de ses autres droits
sans avoir, pour cela, à mentir quant à son statut sérologique.
Ce droit doit être respecté par les instances gouvernementales,
administratives et judiciaires. Trop souvent, nous avons à dévoiler notre
statut sérologique pour accéder à certains services.
De plus, nous devons aussi dévoiler notre statut sérologique aux
assureurs, qui refusent souvent de nous assurer, même si le VIH est
maintenant considéré comme une maladie chronique et non plus comme une
maladie mortelle. Or, des assurances sont souvent requises pour voyager,
garantir des prêts hypothécaires, des prêts auto, etc. Nous sommes donc
limités dans nos activités quotidiennes à cause de notre statut sérologique.
Finalement, nous devons continuellement faire face à des questions sur
notre statut sérologique dans le cadre d’entrevues d’embauche, alors que
cette information n’est pas pertinente aux fins de l’emploi.

ARTICLE 6 : Chaque PVVIH a le droit de choisir les personnes à qui elle

dévoile son statut sérologique, ainsi que les conditions dans lesquelles
elle procède au dévoilement.

Cet article s’inscrit dans la foulée des différentes déclarations
internationales, notamment la Déclaration politique sur le VIH de 2006,
ainsi que des politiques de différentes organisations, dont l’ONUSIDA,
qui plaident pour l’instauration d’un «cadre social et juridique propice» au
dévoilement volontaire et sans crainte de représailles.
De concert avec l’article 5, cet article exige donc l’accès aux services
publics ou privés sans que nous ne soyons obligés de dévoiler notre statut
sérologique.
De plus, ces organisations demandent aussi la restriction de l’utilisation
du droit criminel aux seuls cas de transmission intentionnelle du VIH. Or,
au Canada, une personne peut être accusée en vertu du droit criminel
si elle n’a pas divulgué son statut à un partenaire sexuel et ce, même en
l’absence d’intention de transmettre le VIH. Nous croyons que l’obligation
de divulguer notre statut sérologique sous peine de poursuites criminelles
est inacceptable.
Cet article réaffirme donc que le dévoilement doit toujours être libre et
s’effectuer dans les meilleures conditions possibles et auprès de personnes
de confiance.

ARTICLE 7 : Chaque PVVIH a le droit au travail et à l’éducation, notamment

via des accommodements raisonnables.
Ce droit au travail, de même que l’accès aux programmes d’aide
financière aux personnes et de retour au travail, doit tenir compte
du caractère épisodique du VIH/sida.

Les aléas d’une maladie chronique peuvent causer des difficultés à certains
d’entre nous pour l’accès et le maintien en emploi. Cet article demande
une plus grande souplesse de la part des employeurs, des institutions
d’enseignement et des gestionnaires des services d’aide financière, afin que
nous puissions exploiter nos talents et compétences dans le meilleur intérêt
de chacun.

ARTICLE 8 : Chaque PVVIH a droit à une vie professionnelle

satisfaisante, que son seul statut sérologique ne pourrait restreindre.

La discrimination basée sur des préjugés ou des considérations
économiques, comme la crainte d’un taux d’absentéisme plus élevé ou de
primes d’assurances plus élevées, ne saurait être acceptée en milieu de
travail en vertu des droits fondamentaux.

ARTICLE 9 : Chaque PVVIH a le droit de poursuivre une vie sociale et

affective épanouissante, ainsi que de fonder une famille, sans que son
seul statut sérologique ne l’entrave.

Cet article réaffirme notre droit de fonder une famille sous quelque forme
que ce soit, et ce, à l’abri des préjugés.
Cet article reflète aussi notamment les difficultés que nous éprouvons
à fonder une famille lorsque nous avons des problèmes de fertilité. Les
possibilités d’adopter, de devenir famille d’accueil ou d’obtenir une assistance
dans la procréation ne devraient pas être limitées du fait du statut sérologique.
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RESPONSABILITÉS
Nous déclarons que les PVVIH ont les mêmes responsabilités que l’ensemble de la population québécoise. Ces
responsabilités s’expriment plus particulièrement de la
façon suivante :

ARTICLE 10 : Chaque PVVIH a la responsabilité de participer activement

à la vie citoyenne.

Cette participation s’exprime selon les intérêts, ambitions et capacités de
chacun d’entre nous.
ARTICLE 11 : Chaque PVVIH a la responsabilité de ne pas transmettre

intentionnellement ou par insouciance le VIH.

Cet article reconnaît que nous avons un rôle à jouer afin de limiter les
nouvelles infections. L’article tel que rédigé respecte cependant le principe
de la responsabilité partagée et n’impose pas un fardeau sur nos seules
épaules : chaque personne est responsable de sa propre santé et ne peut se
décharger de cette responsabilité sur les autres.
Cet article ne créé en aucun cas une responsabilité légale. Il s’en dégage
évidemment la responsabilité morale de ne pas transmettre le VIH
délibérément. La transmission par insouciance renvoie cependant à un
concept plus subtil, étranger à l’intention : l’insouciance fait référence à
un état d’étourderie ou de nonchalance et implique de ne pas comprendre
ou réaliser pleinement quels sont les risques de transmission. Il s’agit d’avoir
conscience que notre virus est transmissible et de prendre les mesures
que nous jugeons appropriées pour éviter de nouvelles infections, selon
les circonstances.

ARTICLE 12 : Chaque PVVIH a la responsabilité d’être solidaire avec

la communauté des PVVIH dans toute sa diversité.
ARTICLE 13 : Chaque PVVIH a la responsabilité d’être solidaire avec toute

personne touchée par la discrimination, que celle-ci soit basée sur le
statut sérologique ou sur tout autre motif.
ARTICLE 14 : Chaque PVVIH a la responsabilité de contribuer à combattre

les préjugés, la stigmatisation et la banalisation reliés au VIH/sida.
ARTICLE 15 : Chaque PVVIH a la responsabilité de contribuer à

combattre et à dénoncer les violations des droits et les comportements
discriminatoires.

Les responsabilités prévues aux articles 12 à 15 dépendent des moyens et
capacités de chacun d’entre nous. La solidarité peut s’exprimer sur la place
publique ou dans la sphère privée, au cœur de grands mouvements ou dans
de petits gestes quotidiens. Il s’agit de ne pas se taire et de ne pas accepter
les violations et comportements discriminatoires comme une fatalité.

ARTICLE 16 : Chaque PVVIH a la responsabilité de participer aux choix

de traitements les mieux adaptés à sa réalité.

Cette responsabilité est associée au droit de participer à l’élaboration de
nos soins, mentionné à l’article 3. Étant les premiers responsables de notre
propre santé, il est dans l’intérêt de chacun d’entre nous de collaborer avec
notre équipe médicale afin de trouver les soins et traitements qui nous
conviennent le mieux, médicalement parlant, et qui s’insèrent le mieux dans
notre mode de vie.
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MIGRATIONS INTERNATIONALES
Nous déclarons que les droits et responsabilités des
PVVIH sont attachés à la personne plutôt qu’à un territoire.
En conséquence, nous revendiquons que les principes
suivants soient respectés au niveau international et que
tous les gouvernements s’y engagent :

ARTICLE 17 : La libre circulation des PVVIH, à l’instar de celle de leurs

concitoyens, devrait être reconnue partout dans le monde.
ARTICLE 18 : Le statut sérologique ne devrait pas justifier en soi

l’imposition d’obstacles particuliers dans l’accès à l’immigration.
ARTICLE 19 : L’expulsion de personnes hors des frontières d’un pays

ne devrait pas être justifiée par leur seul statut sérologique.

Plusieurs pays nous restreignent encore l’accès à leur territoire par crainte
que nous transmettions le VIH à leurs citoyens. D’autres pays, dont le
Canada, restreignent les possibilités d’immigration sur leur territoire,
sous ce même prétexte ou en raison des frais médicaux potentiels que nous
représentons, sans égards aux compétences et talents que nous pouvons
apporter. Nous demandons donc que cessent ces restrictions basées
uniquement sur notre statut sérologique.
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DISPOSITIONS FINALES
Nous invitons chaque membre de la population québécoise
à participer activement à résoudre les difficultés générées
par la pandémie du VIH/sida au Québec en faisant les choix
suivants :
Défendre les droits de chacun, et refuser
la discrimination et la stigmatisation.
Promouvoir l’éducation et l’information,
et combattre l’ignorance.
Favoriser la solidarité et l’inclusion,
et combattre le rejet et l’abandon.
Résister à la banalisation et combattre les préjugés.
Persévérer et refuser le fatalisme.

SIGNEZ la déclaration en ligne à

cocqsida.com
ou
ENVOYEZ votre nom, lieu de résidence

et signature à l’adresse suivante :
1, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2X 3V8
et
DIFFUSEZ-LA dans votre entourage.

