
Le GTCVRS à la conférence de l’ACRV 2016 

Grâce au travail acharné des partenaires communautaires du GTCVRS, de son personnel et des membres du 

comité, la réinsertion sociale dans le contexte du VIH a pris la vedette dans le cadre de la conférence de 

l’Association canadienne de recherche sur le VIH (ACRV), qui a eu lieu cette année à Winnipeg, du 12 au 15 

mai 2016. 

Avant même le lancement officiel de la conférence, 70 participants se 

sont joints au GTCVRS, au Canada-UK HIV and Rehabilitation Research 

Collaborative (CUHRRC) et à l’ACRV pour assister au 3e Forum 

international de la recherche sur le VIH et la réinsertion sociale, intitulé 

VIH, vieillissement et réadaptation - Recherche et pratique (HIV, Aging 

and Rehabilitation Research and Practice). Le Dr Richard Harding 

(King’s College, London) a prononcé le discours programme du matin, 

insistant sur l’importance d’une prise en charge du VIH qui tienne 

compte de la qualité de vie et qui prend en considération plus que la 

charge virale et le compte de CD4. Il a été suivi d’un groupe de 

conférenciers qui ont examiné une « vieillesse réussie » avec le VIH 

dans le contexte de la prévention et de la prise en charge de la fragilité, 

des troubles cognitifs, de la nature épisodique des troubles et de 

logements inadéquats.  

Dans l’après-midi, le Dr Charles Emlet a parlé de dépendance et de 

soutien social comme facteurs contribuant à une vieillesse réussie chez 

les personnes qui vivent avec le VIH; le groupe de conférenciers a 

également décrit plusieurs interventions et stratégies de réinsertion 

sociale pour les personnes qui vieillissent avec le VIH, ce qui a naturellement conduit à l’occasion de parler 

d’une amélioration des liens entre les résultats de la recherche et la pratique. 

Kate et Puja accueillent les participants à la conférence au kiosque du GTCVRS, dans le hall d'exposition 

Quels sont les obstacles auxquels font 
face les adultes vivant avec le VIH, en 
termes d’accès aux soins à domicile et à 
l'aide à la vie autonome? 



Le GTCVRS était également présent dans le hall d’exposition. Aux côtés 

de membres du groupe de travail du Comité national de coordination 

sur le VIH et le vieillissement, le GTCVRS a abordé les participants pour 

leur demander ce qu’ils pensaient des priorités de recherche en 

matière de VIH et de vieillissement. Leurs réponses ont été obtenues 

de deux façons, au moyen de cartes de commentaires aux couleurs 

vives, affichées sur notre présentoir interactif, et de photos qui seront 

utilisées pour sensibiliser les gens à l’égard de la recherche sur le VIH 

et le vieillissement dans les médias sociaux. Le Groupe de travail en 

recherche continuera de recueillir les commentaires de diverses 

communautés et les utilisera pour faciliter l’élaboration d’une 

ressource sur les priorités de recherche en matière de VIH et de 

vieillissement au Canada.  

Cet espace d’exposition a également permis au GTCVRS d’engager les 

participants à des discussions sur nos domaines prioritaires d’action. 

Nous avons distribué des ressources, réseauté avec d’éventuels 

partenaires et célébré nos réunions avec d’anciens amis. La « feuille de 

route » (road map) du GTCVRS fut une ressource opportune, partagée 

dans le cadre de toutes les présentations de l’ACRV axées sur le VIH et 

le vieillissement. 

Dans la salle de bal, la Dr Stephanie Nixon, conférencière de séance 

plénière en sciences sociales de l’ACRV, amie de longue date du GTCVRS, a offert aux participants une 

introduction charismatique à la réinsertion sociale dans le contexte du VIH et des invalidités épisodiques. 

Pendant son discours, Stephanie a reconnu le travail important effectué par le GTCVRS et ses partenaires, 

faisant référence au E-Module for Evidence-Informed HIV 

Rehabilitation, au cours intitulé La réinsertion sociale dans le contexte 

du VIH (notre cours interprofessionnel) et à nos efforts visant à 

accroître l’accès équitable aux services de réadaptation. 

Dans le cadre d’un symposium-dîner, notre propre Kate Murzin est 

montée sur scène pour participer à une séance intitulée Living Longer 

and Living Well with HIV: Reaching New Heights in Healthy Aging, 

animée par la Dr Patty Solomon. Les panélistes, notamment le Dr 

Richard Harding, la Dr Stephanie Nixon, Darren Brown et Chris Lucas, 

ont chacun conçu leur discours de façon à aborder les besoins en 

réinsertion sociale d’Henry, un personnage fictif vieillissant avec le VIH.  

Tammy, Kate et Puja ont vraiment apprécié la conférence de l’ACRV et 

ont profité de l’occasion pour visiter Winnipeg. Ce fut formidable de 

retrouver nos amis du Centre de santé communautaire Nine Circles, 

d’apprendre de professionnels aux compétences indiscutables dans le 

domaine de la recherche sur le VIH et de resserrer nos liens avec les 

membres du CUHRRC. 

Un grand merci à Kelly O’Brien, Ayesha Nayar, Andrew Matejcic, Francisco Ibanez-Carrasco et à tous nos 

partenaires pour les efforts qu’ils ont déployés pour mettre en avant la réinsertion sociale et pour aider le 

GTCVRS à réaliser sa vision d’améliorer la vie quotidienne des personnes vivant avec le VIH de manières 

directes et significatives, par les soins, le soutien et les services en matière de réinsertion sociale. 

Comment peut-on favoriser le soutien 
social dans le contexte du VIH et du 
vieillissement? 

Que devons-nous encore apprendre au 
sujet du VIH, du vieillissement et de 
l’inflammation? 

http://www.hivandrehab.ca/wp-content/uploads/CWGHR_E-moduleEvidence-InformedHIVRehabilitationfinal-2016.pdf
http://www.hivandrehab.ca/wp-content/uploads/CWGHR_E-moduleEvidence-InformedHIVRehabilitationfinal-2016.pdf
http://www.hivandrehab.ca/fr/notre-travail/vih-et-reinsertion-sociale/formation-interprofessionnelle/
http://www.hivandrehab.ca/fr/notre-travail/vih-et-reinsertion-sociale/formation-interprofessionnelle/

