
Cartes postales de Durban 

Cet été, Tammy et Kate ont eu le grand plaisir de partager le travail du GTCVRS sur les invalidités 
épisodiques et le VIH et le vieillissement avec le monde lors de la conférence internationale SIDA 2016, 
qui a eu lieu à Durban, en Afrique du Sud.  Impressionnant, l’ordre du jour de la conférence offrait aux 
participants l’occasion de dévoiler de nouveaux projets de recherche, de s’engager dans un dialogue 
interculturel, d’apprécier photographie, œuvres de cinéma et d’art, de marcher pour sensibiliser les 
gens sur les réductions globales au niveau du financement de la lutte contre le sida, de faire de 
nouvelles connaissances et de renforcer des liens existants. 

 
Avant la séance plénière d’ouverture 
officielle de la conférence, les 
délégués canadiens ont été invités à 
rencontrer l’Honorable Jane Philpott, 
ministre de la Santé, et de faire 
connaissance les uns avec les autres 
dans le cadre d’une réception spéciale 
organisée par le gouvernement du 
Canada.  Ce fut un véritable plaisir 
que de se trouver parmi des 
douzaines de chercheurs, cliniciens, 
personnes vivant avec le VIH et 
décideurs, chacun faisant autorité 
dans leur domaine ou dans leur 
communauté par leur rôle face à la 
réponse canadienne au VIH.  Tammy 

et Kate se sont toutes les deux portées bénévoles pour assurer une permanence au kiosque du Canada, 
dans le village planétaire.  Nos partenaires de la CISD et de CATIE ont pris grand soin de cet espace.  Les 
visiteurs ont été invités à participer à de courtes présentations informelles, à consulter des documents 
produits par les organismes du VIH de tout le pays et à en apprendre plus sur la recherche en cours au 
Canada dans le domaine du VIH. 
 
 
Invalidités épisodiques   
 
Le GTCVRS a continué d’offrir son soutien infaillible à la Zone de 
réseautage des invalidités (DNZ) de Sida 2016.  Tammy a engagé 
un petit groupe de visiteurs de la DNZ dans un atelier de travail 
interactif appelé Leaving No One Behind: Including People with 
Episodic Disabilities in the 2030 Sustainable Development 
Agenda (Ne personne oublier, même pas les personnes vivant 
avec des invalidités épisodiques dans le programme de 
développement durable de 2030).  Un grand nombre de 
personnes dans l’assistance comprenaient assez bien 
l'expérience des personnes vivant avec une invalidité 
épisodique, mais n’étaient pas familières avec cette 
terminologie.  Hellen Myezwa, professeure à l’Université Wits, 
en Afrique du Sud, co-présentatrice avec Tammy, a fait un 
exposé complémentaire sur le modèle biopsychosocial et son 
applicabilité au VIH. 
 

1 De gauche à droite : Dr Siddika Mithani (présidente de l’ASPC), Kate 
Murzin (spécialiste des programmes de santé, GTCVRS), l’Honorable Jane 
Philpott (ministre de la Santé, Canada), Tammy Yates (directrice générale, 
GTCVRS) 

2 Tammy fait sa présentation dans la Zone 
de réseautage des invalidités de SIDA 2016 



VIH et vieillissement 
 

À mi-chemin dans la conférence, le GTCVRS et l’ACRIA, un 
organisme de New York, spécialisé dans la recherche et l’éducation 
dans le domaine du VIH, ont co-organisé un symposium satellite 
intitulé Ageism, Aging and HIV: A Call to Action (Âgisme, 
Vieillissement et VIH : Un appel à l’action).  Le symposium 
examinait la question du VIH et du vieillissement à l’échelle 
mondiale selon diverses perspectives géographiques, culturelles et 
de disponibilité des ressources, et explorait les programmes et 
politiques courants et envisageables qui permettraient de 
répondre au vieillissement avec le VIH. 
 
Cette séance satellite a été organisée pour répondre au fait 
qu’avec des traitements du VIH de plus en plus accessibles à 
l’échelle mondiale, le nombre de personnes qui vieillissent avec le 
VIH ne cesse de grandir.  Un vaste groupe de personnes vivant avec 
le VIH dans les pays riches en ressources ont déjà plus de 50 ans, et 
cette tendance commence à se faire sentir dans les pays de 
l’hémisphère Sud.  La ministre Philpott a été éloquente dans ses 
observations préliminaires pour la séance satellite, reconnaissant 
que les décideurs devraient prêter une plus grande attention aux 
besoins uniques des communautés marginalisées, notamment des 
personnes qui vivent avec le VIH, dans leurs réponses face au 
vieillissement de la population.  
 
Mark Brennan-Ing (ACRIA) a parlé 
de l’âgisme comme d’un obstacle 

important à la lutte contre le VIH chez les personnes plus âgées, en 
allant des soins médicaux aux programmes et messages de prévention. 
La méconnaissance du risque d’infection par le VIH dans ce groupe d'âge 
entrave l’éducation et le dépistage, et leur invisibilité rend les systèmes 
des services médicaux et sociaux inconscients et désemparés devant les 
besoins des personnes qui vieillissent avec le VIH.   Une table ronde 
réunissant quatre adultes plus âgés vivant avec le VIH du Canada, des 
États-Unis, de l’Afrique du Sud et de la Hongrie a ancré le contenu de la 
séance aux expériences vécues de personnes vivant avec le VIH.  Ces 
quatre personnes ont articulé pour l’assistance leurs sources les plus 
importantes d’espoir et de soutien, et leurs défis les plus redoutables à 
titre de première génération vieillissant avec le VIH.  Les politiques 
cliniques, communautaires et des systèmes de santé prometteuses et les 
lacunes dans ces domaines telles qu’elles se rapportent au VIH et au 
vieillissement, ont été abordées par Yuriko Yanaga, du Japon, Kate 
Murzin, du GTCVRS, Hanna Tessema, des États-Unis, et Robert Reinhard, 
du Canada. 
 

Pour consulter le programme et les diapositives de la séance satellite de SIDA 2016 intitulée Ageism, 
Aging and HIV: A Call to Action, cliquez ici : 
http://programme.aids2016.org/Programme/Session/1106 
 

3 La ministre de la Santé, Jane Philpott, 
ouvre la séance satellite du GTCVRS / 
ACRIA sur le VIH et le vieillissement 

4 Kate présente le dépliant 
promotionnel du symposium 
satellite pendant sa visite au 
kiosque de l’ACRIA, dans le village 
planétaire de SIDA 2016 

http://programme.aids2016.org/Programme/Session/1106

