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Vision du GTCVRS 

 

  La vie quotidienne des personnes vivant 

avec le VIH est améliorée de manières 

directes et importantes par les soins, le 

soutien et les services de réadaptation 
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Mission 

 

   En intégrant la recherche, l'éducation, les 

politiques et la pratique, le GTCVRS agit à 

titre de chef de file et de catalyseur dans 

l'amélioration des services de réadaptation 

des personnes vivant avec le VIH. 
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Que voulons-nous dire par 

réinsertion sociale (réadaptation)? 
Une activité ou un processus qui :  

• favorise l'amélioration de la santé et de la qualité de vie   

    p. ex., améliorer la mobilité, l'énergie, la santé mentale, 
la santé sexuelle, l'accès à la sécurité du revenu, les 
possibilités d'emploi, la participation communautaire 

 

• Aider à gérer, réduire ou prévenir les problèmes de 
santé et liés à la qualité de vie venant d'un trouble 
spécifique   
p. ex., gérer ou éliminer la douleur, préserver l'énergie, réduire 

la fatigue, réduire les barrières à l'emploi; prévenir 

les autres problèmes de santé ou urgences (p. ex., crise cardiaque, 
fractures, diabète, dépression, anxiété, démence) 
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Domaines de programmes du 

GTCVRS 
Trois domaines de programmes prioritaires : 

• VIH, invalidité et réinsertion sociale  

• Intégration du VIH et des autres invalidités 

épisodiques 

• Perspectives internationales 

... promouvoir une approche intégrée à la 

recherche, à l'éducation, aux politiques et 

à la pratique 
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VIH, invalidité et réinsertion sociale 

Sensibiliser les gens relativement aux programmes et services de 
réinsertion sociale (réadaptation) pour les personnes qui vivent avec 
le VIH, et en assurer l'accès 

 

Sensibilisation 

 
• Faire connaître les occasions de réadaptation aux personnes qui vivent avec le VIH 

• Parler aux spécialistes de la réadaptation du cours d'apprentissage interprofessionnel 
sur la réadaptation dans le contexte du VIH 

• Cours en ligne - y compris études de cas - programme d'études utilisé par les 
universités 

• Module électronique sur le VIH et la réinsertion sociale (module 7 mis à jour)  

• Mentorat - améliorer le programme de mentorat sur le VIH et la réinsertion sociale 

• VIH et dépression / santé mentale - avec les travailleurs de première ligne  

• VIH et vieillissement - comité de coordination national; partenariats dans le domaine 
du vieillissement; projets de recherche, présentations lors de conférences, webinaires 

• « Campus du GTCVRS »  - voir aussi la liste des ressources du GTCVRS dans les 
trousses de l'AGA 
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VIH, invalidité et réinsertion sociale 

(suite) 

Recherche  

– Exemples : VIH et troubles concomitants 

(comorbidités); VIH et vieillissement, comment 

les personnes vivant avec le VIH accèdent à la 

réadaptation 

– Collaboration avec des chercheurs canadiens et 

du Royaume-Uni - CUHRRC  

– Participation à la recherche sur les politiques qui 

restreignent ou facilitent l'accès à la réadaptation  

– VIH, invalidités épisodiques et emploi 
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VIH, invalidité et réinsertion sociale 

(suite) 

Pratique et politiques  

– Module électronique - mise à jour des lignes 
directrices relatives aux pratiques de réadaptation 

 - Partenariats pour intégrer la réadaptation dans 
les soins de première ligne pour le VIH et les 
autres troubles connexes 

 - Aborder les entraves politiques à l'accès (qui a 
accès à la réadaptation, retrait des listes de 
certains services de réadaptation, etc.) – groupe 
de réflexion, document d'information, travail avec 
les décideurs politiques 
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Intégration entre le VIH et les 

autres invalidités épisodiques 

Promouvoir les liens inter-invalidités et les actions 

portant sur des questions d'intérêt commun 

• Réseau des invalidités épisodiques - sécurité de revenu 

et emploi  

• Promouvoir des politiques et programmes intégrés  

• Réseau provincial inter-invalidités / des invalidités 

épisodiques, travail politique et éducation  

• Portail Santé - lancement d'un nouveau centre de 

ressources en ligne, information et renvoi, collaboration 

avec Bridgepoint Health 
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Intégration entre le VIH et les autres 

invalidités épisodiques (suite)  

Supprimer les obstacles à l'emploi ET améliorer les 
possibilités d'emploi afin que les personnes 
puissent travailler lorsque leur santé le permet 

 
• Réseau d'emploi pour les personnes qui vivent avec le VIH et d'autres 

invalidités épisodiques - Réseau invalidités épisodiques et emploi (RIÉE) 

 

• Éducation des employeurs, spécialistes en ressources humaines et 
conseillers en orientation professionnelle, et personnes qui vivent avec le 
VIH et d'autres maladies épisodiques (cours en ligne et en personne) –2e 
cours en ligne 

 

• Promouvoir des politiques plus souples au sein du gouvernement et des 
compagnies d'assurance - de façon que les personnes puissent travailler 
quand leur santé le permet, sans risquer leur filet de sécurité sociale 
(recherche, notes stratégiques, présentations, etc.); auprès des députés : 
modifications des prestations d'assurance-emploi de maladie  
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Perspectives internationales 
Promouvoir la communication entre le Canada et 

les autres pays afin d'agir à l'échelle globale sur 

les questions concernant le VIH, les invalidités 

et la réinsertion sociale 

• Préparation à la Conférence SIDA 2012  

• Réseau mondial du VIH et de l'invalidité – Global Contact 

Group on AIDS and Disability  

• Adapter le programme sur le VIH, l'invalidité et la réinsertion 

sociale – en ligne et en personne 

• VIH et Convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées (CDPH) – activités, politiques et 

éducation – ateliers  



12 

Développement organisationnel et 

de partenariats 
• Évaluer le plan stratégique 2010-2013 du GTCVRS 

 

• Stratégie de développement du GTCVRS – durabilité et 
croissance organisationnelles 

 

• Collaboration avec les partenaires du VIH nationaux, p. 
ex., éducation/pratique concernant le VIH - promotion du 
leadership et de la coordination des initiatives nationales 
sur le VIH – intégration des questions de réadaptation 

 

• Développement de partenariats et communications avec 
les membres du GTCVRS et autres intervenants 
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Vision d'avenir  

2012 et au-delà 
• Développer de nouvelles initiatives éducatives et/ou 

mettre à jour celles qui existent (voir liste dans la 
trousse) 
– Cours en ligne - 3e cours sur les invalidités épisodiques en milieu de travail, 

mise à jour du cours d'apprentissage interprofessionnel sur le VIH et la 
réadaptation  

– Formation sur les invalidités épisodiques avec les employés, les syndicats 
et les employeurs 

– Programme de mentorat avec les employeurs 

– Analyse de rentabilité – embauche de personnes qui vivent avec des 
invalidités épisodiques 

– Poursuivre les ateliers en personne et le travail d'élaboration de 
programmes avec les universités et les collèges  

– Promouvoir/animer des programmes de stage pour étudiants en 
ergothérapie dans le cadre des programmes de première ligne sur le VIH  

– Cours sur le VIH et la santé mentale pour les travailleurs de première ligne - 
promouvoir par l'intermédiaire des facultés/écoles d'éducation permanente)  



14 

Vision d'avenir (suite)  

• Améliorer les réseaux en ligne sur le VIH, les invalidités 
épisodiques  

– Expansion du Portail santé – cartes de programme, applications, 
etc. 

– Continuer de construire le Réseau invalidités épisodiques et 
emploi (RIÉE), les blogues, Demandez au RH  

• Communications élargies et améliorées 

• Améliorer l'accès à la réadaptation – distribuer le document 
de travail, conduire des séances de consultation – éducation 
pour les changements au niveau des politiques et des 
programmes 

• Recherche – continuer de coordonner et renforcer la 
CUHRRC, participation à la CANOC, vieillissement, 
recherche sur les invalidités épisodiques 
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Vision d'avenir (suite) 

• VIH et vieillissement – Webinaires et ateliers en personne, coordination de 
comité, travail avec les coalitions de soins à domicile et de soignants, 
participation soutenue à la recherche; nouveau module en ligne sur le VIH et le 
vieillissement 

• Réseau des invalidités épisodiques (RIÉ) et Réseau ontarien des invalidités 
épisodiques (ROIÉ) - travail d'élaboration de politiques pour trouver des options 
d'emploi et de soutien du revenu plus souples 

• Réseau mondial sur le VIH et les invalidités - échange d'information et 
planification   

• Éducation sur le VIH et Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées au Canada et dans le monde; conférence des États 
Parties  

• Présentations/participation à SIDA 2012 - p. ex., symposium sur le VIH et les 
invalidités avec l'ONUSIDA, sommet de défense de LSF, zone de réseautage 
sur les invalidités 

• Mise en œuvre de notre stratégie de développement  

• Préparation de notre prochain plan stratégique 
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 Personnel du GTCVRS en 2011-2012 (par ordre 

alphabétique) :  
 

Le-Ann Dolan  

Jordan Lewis 

Janet London 

Martine Mangion 

Catherine Nasije 

Melissa Popiel 

Wendy Porch  

Manna Tang 

Gilleen Witkowski 

Elisse Zack  

_______  
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Faits saillants des programmes 

du GTCVRS  
 Autres faits saillants et discussion dans les 

séances de consultation  

       Pour plus d'information :  

Site Internet du GTCVRS  
www.hivandrehab.ca 

         Courriel :  info@hivandrehab.ca  

http://www.hivandrehab.ca/
mailto:info@hivandrehab.ca

