
 
 

Série d'entrevues du 15e anniversaire, 15 questions 
 

 

 
 
 
 

1) Qui êtes-vous?   
Stephen (Steve) Tattle 

 
2) Quel est votre poste au GTCVRS?   

Je travaille actuellement au GTCVRS à titre de conseiller en programmes. 
 
 

3) Quel est votre bagage professionnel?   
Je suis infirmier autorisé avec une maîtrise en sciences infirmières et j'ai 
travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine des soins de la santé, y 
compris en pédiatrie, soins de courte durée aux adultes, soins palliatifs, 
soins à domicile et soins continus complexes et réadaptation. J'étais 
infirmier à l'unité du VIH de l'hôpital Wellesley, à son ouverture, en 1990, 
et j'ai quitté Wellesley en 1995 pour lancer le premier programme de 
soins continus complexes et de réadaptation dans le domaine du 
VIH/sida au Canada, à Bridgepoint Health, à Toronto. De 1996 à 2004, j'ai 
occupé le rôle de vice-président des programmes cliniques et d’infirmier-
chef à Bridgepoint Health. Depuis 2005, je travaille à titre de conseiller en 
soins de santé, avec un accent sur la planification des programmes et des 
immobilisations infrastructure, et sur la gestion des projets. 

 



 
4) Depuis combien de temps travaillez-vous ou participez-vous au GTCVRS?   

Je collabore avec le GTCVRS depuis ses débuts. Je me suis joint au GTCVRS 
à titre de représentant de l'Association canadienne des infirmières et 
infirmiers en sidologie (ACIIS) et j'ai gardé ce rôle pendant huit ans; j'ai 
participé à la rédaction du Module 7 de Santé Canada sur le VIH et la 
réadaptation; j'ai passé un certain nombre d'années au sein du Conseil 
d'administration du GTCVRS et ai rempli les fonctions de trésorier; et j'ai 
travaillé et je travaille actuellement à titre de conseiller pour le GTCVRS. 
 

5) Comment êtes-vous arrivé au GTCVRS?   
J'ai été invité à assister à la première réunion organisée par Santé Canada 
dans la ville de Québec en 1998 pour parler de la formation du GTCVRS. 
Je représentais l'ACIIS à cette réunion et, plus tard, je me suis joins au 
GTCVRS à titre de représentant de l'ACIIS. 
 

6) À quoi ressemblait le domaine du VIH et de la réadaptation lorsque vous 
avez commencé à travailler au GTCVRS? 
Quand j'ai commencé dans ce domaine, on parlait encore très peu du VIH 
et du sida si ce n'est (1) de la gestion des épisodes aigus associés à 
l'infection par le VIH et (2) des soins palliatifs. À cette époque, on 
considérait largement le VIH comme une maladie mortelle et les 
stratégies de soins et de traitement mettaient l'accent sur les 
interventions visant à prendre en charge les symptômes aigus et à 
apporter du confort au patient en fin de vie. Les choses ont commencé à 
changer un peu après la Conférence internationale sur le SIDA qui a eu 
lieu à Vancouver en 1996, tandis qu'on commençait à prendre conscience 
de l'impact potentiel des inhibiteurs de la protéase pour prolonger la vie 
des patients et du rôle essentiel des sciences de la réadaptation dans 
l'amélioration de leur qualité de vie. 
 

7) Quels ont été les principaux défis?  
Les principaux défis à l'époque consistaient à convaincre les gens qui 
travaillaient dans le domaine que le VIH pouvait devenir une maladie 
chronique gérable et que certains paradigmes de soins et moyens utilisés 
pour d'autres maladies chroniques gérables pouvaient être appliqués 
dans le domaine du VIH. Ce travail devait inclure les professionnels de la 



réadaptation, qui n'avaient eu jusque-là que peu d'occasions de 
participer au travail effectué avec les personnes qui vivaient avec le VIH. 
  
 

8) Si vous regardez en arrière, avez-vous assisté à de nombreux changements 
dans le domaine au fil des ans?  
Les changements ont été considérables, comme l'illustre bien le travail de 
pointe effectué par le GTCVRS depuis sa création. 
 

9) Selon vous, quels ont été les principaux développements dans le domaine 
du VIH et de la réadaptation au cours des 15 dernières années? 
1. La compréhension que les gens peuvent vivre une vie productive, en 

dépit de leur infection par le VIH. 
2. La compréhension que les professionnels de la réadaptation ont un 

rôle clé à jouer dans la prise en charge des maladies chroniques, pour 
aider les personnes vivant avec le VIH à maximiser leurs capacités 
fonctionnelles, minimiser le potentiel d'incapacité excessive et 
maximiser leur participation aux activités productives de la vie 
quotidienne. 

3. La compréhension que le VIH est semblable à d'autres maladies 
chroniques gérables et que la communauté des soins du VIH pourrait 
tirer des leçons du travail accompli dans d'autres domaines, lesquelles 
pourraient être appliquées au VIH.  

 
10) À votre point de vue, quelles ont été les plus grandes réalisations du 

GTCVRS au fil des ans?  
À mon avis, le plus grand accomplissement du GTCVRS est le travail qui se 
fait dans le domaine des invalidités épisodiques et la création du RIÉ. Ce 
travail a apporté de nouveaux arguments en faveur du soutien aux 
personnes qui vivent avec des invalidités épisodiques, par de nombreux 
organismes oeuvrant ensemble dans le but commun de maximiser la 
participation des personnes qui vivent avec des invalidités épisodiques 
sur le marché de l'emploi rémunéré et non rémunéré, tout en travaillant 
avec des organismes gouvernementaux et du secteur privé pour 
promouvoir un changement au niveau des politiques. 
 
 



11) Quels sont vos souvenirs les plus précieux des 15 dernières années en lien 
avec le GTCVRS?  
Mes plus beaux souvenirs remontent au tout début des efforts dans ce 
domaine, alors que de nouveaux partenariats se créaient avec des 
organismes et des particuliers qui n'auraient jamais cru avoir un rôle à 
jouer pour aider les personnes vivant avec le VIH. Ces instants révélateurs 
ont développé de solides partisans du VIH et de la réadaptation dans de 
nouvelles communautés, lesquels se sont avérés essentiels à la croissance 
du GTCVRS.  

 
12) À votre avis, y a-t-il des choses que le GTCVRS aurait dû faire autrement au 

fil des ans?   
Non pas à ce que je puisse penser. 
 

13) Quels enjeux clés entrevoyez-vous pour le GTCVRS à l'avenir?   
L'enjeu clé de nos jours est celui du VIH et du vieillissement, alors que les 
personnes infectées dans les premières années atteignent maintenant un 
âge où les processus naturels du vieillissement entrent en jeu. Nous 
sommes aujourd'hui à l'aube d'un travail très important dans la 
compréhension de l'impact du vieillissement sur l'infection à long terme 
par le VIH et, de la direction que devraient prendre nos travaux dans 
l'avenir. 
 

14) Veuillez partager avec nous un souvenir ou une situation drôles que vous 
avez vécus grâce au GTCVRS au cours des 15 dernières années. 
J'ai beaucoup trop de bons souvenirs pour en choisir un seul! 
 

15) Décrivez-nous ce que représente le GTCVRS pour vous, d'un point de vue 
personnel en 15 mots ou moins. 
Au fil de ma carrière, le GTCVRS m'a ancré dans le domaine du VIH, 
domaine qui m'avait conduit à travailler dans le domaine des soins de 
santé. C'est plus de 15 mots, mais je devais le dire.  

 


