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Vue d'ensemble 

  

• Historique (GTCVRS et accès à la 

réadaptation) 

• Projet pour un accès plus équitable à la 

réadaptation – Comment faciliter l'accès à 

la réadaptation?  

• Plan d'avenir – Travailler ensemble 
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Objectif  

• Donner un aperçu du travail que le 

GTCVRS a accompli à ce jour pour 

promouvoir un accès plus équitable aux 

programmes et aux services de 

réadaptation destinés spécifiquement aux 

personnes vivant avec le VIH et d'autres 

maladies chroniques. 
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Le Groupe de travail canadien sur le 

VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) 
 

• Se consacre à combler les besoins des personnes vivant 

avec le VIH et d'autres maladies chroniques et épisodiques 

• Promeut prioritairement l'accès équitable à la réadaptation 

pour les personnes vivant avec le VIH et d'autres maladies 

chroniques 

• Travaille à améliorer et maintenir la santé, à prévenir ou 

retarder la détérioration des maladies chroniques, et à 

réduire les hospitalisations et les besoins de soins 

d’urgence 

• Considère la réadaptation comme un élément d'un 

continuum de soins efficaces qui favorise l’efficience 

globale du système 
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Pourquoi améliorer l'accès équitable à la 

réadaptation?  

Accès inéquitable à la réadaptation – un fossé important dans les soins 

de santé au Canada – différent selon chaque province/juridiction – 

élément indispensable de la réforme des soins de santé 

• population vieillissante, allongement de l’espérance de vie des gens 

• incidence et impact croissants des maladies chroniques 

• potentiel de la réadaptation : ni connu ni reconnu 

• tendance des soins de santé – accent plus marqué sur le court terme, les 

soins d’urgence, la réadaptation en cours d'hospitalisation et les soins à 
domicile 

• diminution des services de réadaptation subventionnés par le réseau public 

pour les patients non hospitalisés et les malades chroniques, absence de 

coordination des services de réadaptation 

• privatisation/abolition des services de réadaptation assurés, critères 

d'admissibilité resserrés, services inabordables sans assurance privée 
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• Les services abordables sont inexistants – les listes d’attente sont 
longues 

             

• La réduction de l'accès et l'accès inéquitable affectent un plus grand 
nombre de personnes 

 

• Faciliter l'accès à la réadaptation peut réduire les coûts pour le 
système de santé         

– Maintient les personnes en meilleure santé plus longtemps 

– Réduit le recours aux soins d’urgence, les consultations aux 
services d’urgence ou les hospitalisations 

– Réduit le recours à certains médicaments d'ordonnance 

 

• Certains obstacles à l'accessibilité sont spécifiques au VIH (p. ex., 
stigmatisation, connaissances insuffisantes); d’autres obstacles sont 
communs à d’autres invalidités chroniques/« épisodiques » (y compris 
les comorbidités liées au VIH)   

Pourquoi améliorer l'accès équitable à la 

réadaptation?  



• « Si j’avais pu m’offrir les services d’un 

physiothérapeute lorsque j’ai commencé à 

éprouver cette douleur, je ne me serais pas 

retrouvée dans une telle situation de crise où 

j’étais incapable de bouger ou même de sortir 

du lit. Il a fallu qu’on m’amène à l’hôpital parce 

que je ne pouvais pas bouger. Et la dépression 

qui s’est installée avec la douleur physique a 

beaucoup plus aggravé la situation. » 
- femme souffrant d'une maladie chronique et épisodique 
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Améliorer l’accès équitable à la réadaptation 

• 2000-2011- Formation/cours, mentorats, tables rondes, 

ateliers, réunions avec des décideurs au sujet du VIH et 

de la réadaptation   

• 2005-2006 – Tendance à une abolition des services de 

réadaptation assurés 

• Document de discussion 2012 : Accès équitable à la 

réadaptation (maladie chronique/épisodique) 

• Réseautage – De nombreux partenaires travaillent avec 

nous - consultations, groupes de travail, réunions avec 

des décideurs, professionnels de la santé, personnes 

vivant avec le VIH et autres maladies chroniques et 

épisodiques  
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Projet pour un accès plus équitable à la 

réadaptation  

• Comité consultatif national – en partenariat avec l'Institut 

Wellesley - cliniciens, associations professionnelles 

nationales, services de première ligne, groupes 

communautaires, personnes vivant avec le VIH et d'autres 

maladies chroniques, chercheurs, experts en politiques et 

autres consultants  

• Quatre axes de travail pour améliorer l'accessibilité  

    - politiques (abolir les obstacles) 

     -  recherche (p. ex., établir la preuve – économies, impact positif de la 

réadaptation sur les résultats de la santé, recours moindre aux soins 

d’urgence, concordance avec les priorités gouvernementales)  

     -  programmes et modèles de systèmes novateurs 

     -  incitation des parties concernées à s’engager dans le processus 
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Faciliter l'accès à la réadaptation 

• Sensibiliser les personnes vivant avec le VIH et d'autres maladies 

chroniques et les professionnels de la santé à l'utilité et à l'impact positif de 

la réadaptation sur le maintien et l'amélioration de la santé et la prévention 

d'autres problèmes. 
 

• Entendre et recueillir des témoignages décrivant l’impact positif de la 

réadaptation sur la vie des personnes qui en ont bénéficié. 
 

• Explorer et faire connaître les modèles de soins intégrés et l’effet de la 

réadaptation – revue de la littérature, entrevues avec les principaux 
protagonistes 
 

• Collaboration avec les planificateurs des systèmes et les décideurs – 

intégration de la réadaptation aux priorités/stratégies actuelles – p. ex., 

personnes âgées, soins à domicile, maladies chroniques, stratégies en 

santé mentale – nous devons nous doter d'une stratégie coordonnée pour 
la réadaptation 
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Faciliter l'accès à la réadaptation 

Pour l'avenir – quatre axes en mouvement 
- Coordonner les mécanismes et les revendications en 

faveur de la réadaptation 

- Explorer les possibilités de mise sur pied d’un réseau de 

réadaptation multisectoriel, interdisciplinaire, hospitalier 

et communautaire, et plurihandicap  

- Établir les mandats provinciaux et nationaux (différents) 

- À long terme – développer les capacités, partager les 

meilleurs modèles de pratique, encourager la recherche, 

appuyer les changements de politiques, consulter les 

principales parties intéressées et obtenir leur 

participation 
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Pour plus de renseignements et 

pour travailler avec nous… 
           Groupe de travail canadien sur le 

VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) 

     www.hivandrehab.ca 

     info@hivandrehab.ca 

        1 416 513-0440 
 

 

 Le GTCVRS tient à remercier la contribution financière de l'Agence de la santé 

publique du Canada (ASPC), les dons en nature de l'Institut Wellesley et des 

nombreux autres organismes partenaires ayant contribué à la réalisation de ce projet.  
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