
EN 1998, 30 personnes se sont réunies à Québec pour 
discuter du concept novateur de la réadaptation pour 

les personnes vivant avec le VIH au Canada et ailleurs. Ce fut une 
première hors normes. Ce groupe de pionniers se composait de 
personnes vivant avec le VIH, de représentants d’organismes de 
lutte contre le sida, de représentants 
des gouvernements et de décideurs 
de programmes et de politiques, 
d’enseignants, de chercheurs, de 
spécialistes de la réadaptation et 
d’autres professionnels de la santé. 
Personne ne savait au juste comment 
relier la réadaptation à la prévention, 
au traitement, aux soins et au soutien 
du VIH, mais tous étaient extrême-
ment motivés à jouer un rôle.

C’est ainsi qu’est né, il y a environ 
15 ans, le Groupe de travail canadien 
sur le VIH et la réinsertion sociale 
(GTCVRS). Depuis lors, nous avons 
sans relâche poursuivi notre mission : 
être un chef de file et un catalyseur 
pour l’amélioration des services de réadaptation à l’intention des 
personnes vivant avec le VIH. Nous y travaillons par l’intégration de 
la recherche, de l’éducation, des politiques et de la pratique, grâce 
à la détermination et à la bienveillance de notre équipe dévouée.

En 15 ans, nous avons appris beaucoup et nous avons connu de 
nombreux succès. Nous avons orienté les priorités de recherche 
en lien avec le VIH et la réadaptation, établi la pertinence des 

invalidités épisodiques comme point de vue pour faire face à la 
maladie chronique et nous avons contribué à promouvoir l’éducation 
et la pratique interprofessionnelles. Notre travail auprès des 
employeurs comme des employés au sujet des invalidités 
épisodiques, notamment le VIH, s’est traduit par une meilleure 

sensibilisation à ces enjeux importants 
et par de meilleures conditions de 
travail pour tous. Nous continuons 
de faciliter l’accès à tous les services 
de réadaptation et nous sommes 
fiers de constater à l’heure actuelle 
la mise en place de programmes 
novateurs et d’un réseau croissant 
de professionnels qui les appuient.

Un bref retour sur le passé nous 
permet de nous souvenir de ceux 
qui ont apporté des contributions 
inestimables au GTCVRS. 

En regardant vers l’avenir et nos  
15 prochaines années, nous misons 
sur nos réalisations antérieures et 

souhaitons aller toujours plus loin, portés par nos membres et par 
notre mandat. Dans 15 ans, nous nous attendons à vous faire encore 
rapport de nombreux autres succès partagés qui continueront 
d’améliorer la vie des personnes vivant avec le VIH et autres 
invalidités épisodiques.

David Salter and Glyn Townson 
Co-Chairs, Board of Directors

    MEssagE dEs  

co-présidents  

Nous avons dressé la liste des 
priorités de recherche en lien 
avec le VIH et la réinsertion 
sociale, recensé les invalidités 
épisodiques pour aborder la 
maladie chronique sous un 
angle capital et contribué à 
promouvoir la formation et la 
pratique interprofessionnelles. 

Remerciements 

sincères 
»   Beaucoup de gens, très impliqués, dont notre  

conseil d’administration, notre personnel, nos  
membres, nos bénévoles, donateurs et partenaires  
ont contribué à notre réussite.   

»   Des agences subventionnaires, notamment le Emploi  
et Développement social Canada, le Fonds SIDA MAC,  
la Fondation Trillium de l’Ontario, l’Agence de la santé 
publique du Canada, la Banque Scotia et ViiV Healthcare 
ont rendu notre travail possible. 

»   Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)  
ont fourni leur aide pour la tenue du Forum international 
de recherche sur le VIH et la réinsertion sociale. 

»   L’Hôtel Eaton Chelsea, le Réseau ontarien de traitement  
du VIH (OHTN), Three Flying Piglets (vidéographie) et 
l’Institut Wellesley ont tous fourni un soutien en nature.

Regard vers 
l’avenir   
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gTCVRs
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Hommage à 15 peRsonnes 

pour notre  
15e anniversaire
Au cours des 15 dernières années, nous avons travaillé avec de 
nombreux bénévoles et collaborateurs talentueux et dévoués. 
Nous remercions tous ceux qui ont appuyé notre mission. Nous 
rendons aussi hommage aux 15 personnes suivantes pour leur 
engagement à l’endroit du GTCVRS et envers l’amélioration  
de la vie des personnes vivant avec le VIH :

gerry Bally gillian Bone

Ron Bowie Jeremy Buchner

deb Cameron Will Chegwidden

Louis-Marie gagnon Bob gardner  

Ken King Tom Mcaulay  

don Phaneuf Peggy Proctor

Chris sulway stephen Tattle  

sheila Thomas

Nous adressons nos félicitations aux récipiendaires 2013 de notre 
Prix d’excellence, la Dr Patty Solomon et la Coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA). 

Le Groupe de travail canadien sur  

le VIH et la réinsertion sociale
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Participer au marché de l’emploi peut présenter à la fois  
des occasions et des défis pour les personnes vivant avec  
le VIH et d’autres invalidités 
épisodiques. En février 2014, 
le GTCVRS a lancé le rapport 
Cas d’affaire pour recruter 
et retenir les gens avec des 
invalidités épisodiques, une 
recherche qui s’est penchée 
sur les nombreuses raisons 
pour lesquelles les employ-
eurs canadiens devraient 
embaucher des personnes 
vivant avec des invalidités 
épisodiques. Le projet portait sur les défis professionnels des 
personnes vivant avec des invalidités épisodiques et rappelait  
les avantages potentiels de telles embauches pour les entreprises 

canadiennes. De grandes avancées ont, sans contredit, été 
effectuées vers un changement de paradigme concernant 

l’embauche de personnes 
vivant avec des invalidités,  
mais il reste encore beaucoup  
à faire. 

Cette année, le GTCVRS a aussi 
continué de contribuer au travail 
du Réseau invalidités épisodi-
ques et emploi et du Réseau 
ontarien des invalidités épiso di-
ques en tant que membre et 
secrétariat pour les deux 
organismes. Nous avons  

à cœur de sensibiliser davantage les employeurs au sujet  
des questions d’embauche des personnes vivant avec le  
VIH et d’autres invalidités épisodiques.   

 PoINTs saILLaNTs dE 

notre 15e année

« Il faut que les services soient de bonne qualité et 
que les professionnels aient les coudées franches 
pour que la vraie réadaptation devienne réalité. » 

— gregory daly, Comité consultatif pour l’accès à la réadaptation Committee

« La plupart des gens qui vivent avec le 
VIH et d’autres invalidités épisodiques 
veulent et peuvent continuer de travailler. 
nous sensibilisons les employeurs pour 
qu’ils ne laissent pas de côté de formi-
dables effectifs. »

— stephen Tattle, directeur général du gTCVRs

« Je vis avec le VIH depuis 30 ans. 
J’ai été un survivant, un témoin et  
un pionnier, grâce à des services et 
des formes d’aide de toutes sortes. »

— Ron Rosenes, Président, groupe de travail sur la recherche 

« Une bonne santé mentale 
est indispensable pour 
bien vivre avec une mala-
die épisodique. Le gTCVRs 
aide les gens à prendre con-
science de cette importante 
connexion. »

— Mary Petty, travailleuse sociale

En regardant vers l’avenir, nous vous voyons avec nous!

Aidez le GTCVRS à aider les gens – propagez le message. 
Défendez les intérêts du GTCVRS et parlez de notre 
travail. Écrivez-nous pour nous dire comment le GTCVRS 
a touché votre vie. Devenez un ami du GTCVRS et 
envisagez de devenir un donateur mensuel. Nous ne 
pouvons pas continuer d’aider autrui sans votre soutien 
généreux. 

VIH ET VIEILLISSEMENT
Vieillir avec le VIH est la nouvelle réalité de nombreuses personnes vivant avec le VIH au Canada et partout dans 
le monde. Le GTCVRS consolide ses rapports avec le secteur du vieillissement partout au Canada en faisant mieux 
connaître les besoins, les atouts et les expériences des adultes plus âgés vivant avec le VIH ou vulnérables à cet égard. 
Cette année, nous avons participé à des conférences sur la gérontologie et les soins de longue durée. Nous avons 
partagé notre perspective communautaire fondée sur des preuves quant à l’impact du vieillissement sur les communautés 
marginalisées, y compris les personnes vivant avec le VIH ou 
vulnérables à cet égard, pour contribuer à orienter les programmes 
de recherche vitaux. Nous avons trouvé des alliés à l’Association 
canadienne des soins à domicile qui nous a aidés à intégrer le 
secteur du vieillissement en adaptant une formation intersectorielle 
à l’intention des fournisseurs de services sur le thème du vieillissement 
et du VIH. Cette formation a, à l’origine, été élaborée par l’AIDS 
Community Research Initiative of America, un chef de file mondial 
du secteur du VIH et du vieillissement qui a soutenu le GTCVRS lors 
de l’adaptation du programme pour le contexte canadien. Le GTCVRS 
travaille en vue d’obtenir des soins, des traitements et un soutien 
optimaux et équitables pour les personnes vieillissant avec le VIH.   

SaNTé MENTaLE 
La santé mentale est un élément clé de la santé globale et les services en santé 
mentale sont un important outil de réadaptation pour les personnes vivant avec le 
VIH et d’autres maladies connexes. Cette année, nous redynamisons Perspectives 
positives, un atelier qui mise sur la capacité des fournisseurs de services de première 
ligne d’appuyer les clients qui vivent avec des invalidités épisodiques et la dépression. 
De concert avec le GTCVRS, la travailleuse sociale Mary Petty a regroupé 45 partici-
pants de quatre villes avec l’aide de René Thibodeau de Québec et a proposé une 
introduction aux stratégies d’intervention fondées sur des preuves d’un point de 
vue interincapacités (plurihandicaps). Nous venons en aide aux personnes vivant 
avec le VIH et d’autres maladies connexes en renseignant les fournisseurs de services 
sur les liens entre le VIH et les services indispensables en santé mentale. 

accèS à La réadapTaTIoN
Un accès équitable à une grande diversité de services de réadaptation est essentiel aux personnes vivant avec 
le VIH et d’autres maladies connexes. Faciliter cet accès est au cœur de tout ce que nous faisons. La réadaptation 
permet aux gens de participer au marché de 
l’emploi, de vieillir dans la dignité et de maintenir 
un mieux-être holistique, en plus de favoriser 
l’inclusion sociale des personnes vivant avec des 
invalidités épisodiques. Cette année, nous avons 
augmenté la visibilité du travail de longue haleine 
du GTCVRS entourant l’accès à la réadaptation. 
Nous avons créé une nouvelle section sur notre 
site Web consacrée à ce sujet et nous avons rédigé une série de feuillets d’information et de documents fondés 
sur des preuves qui sont maintenant facilement accessibles aux nombreux intervenants qui travaillent avec 
nous pour faire avancer l’intégration des services de réadaptation accessibles dans le continuum des soins 
pour les personnes vivant avec le VIH et d’autres maladies connexes.

ParticiPation au marché du travail et soutien du revenu  

Regard vers l’avenir
Retour sur le passé, Réunion de fondation 

du GTCVRS à Québec 
Tenue de la  
1ère Conférence  
nationale sur le  
VIH et les femmes 

Le GTCVRS publie  
son premier énoncé  
de position sur le VIH  
et la réadaptation

Le GTCVRS reçoit son 
premier financement 
pour le VIH comme 
invalidité

Le GTCVRS devient  
un organisme de 
bienfaisance incorporé 
et enregistré

Le Canadian  
HIV/AIDS Skills Building 
Symposium inclut pour 
la première fois un volet 
réadaptation. 

Le financement  
fédéral pour le sida  
est multiplié par deux  
et passe à 84 millions  
de dollars en cinq ans

Les intervenants canadiens 
lancent un appel à l’action 
en collaboration sous le 
thème Au premier plan :  
Le Canada se mobilise 
contre le VIH/sida

Le GTCVRS tient  
un premier sommet  
sur les invalidités 
épisodiques

Le GTCVRS et ses 
partenaires tiennent  
des ateliers au Cameroun 
sur le VIH, les invalidités 
et la réadaptation

Lancement du premier 
cours sur la prise en 
charge des invalidités 
épisodiques 

Tenue du  
Dialogue canadien/
international sur le VIH 
et les invalidités 

Le GTCVRS est l’un  
des co-hôtes d’un 
symposium satellite  
au Congrès mondial  
sur le sida

Le GTCVRS tient une 
table ronde sur l’accès  
à la réadaptation

Tenue du Dialogue 
international sur les 
politiques relatives au 
VIH et à la santé mental

15e anniversaire  
du GTcVrS 
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