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(Alternate title) 

Ce que nous savons et ce 

que nous ignorons au sujet 

de la réadaptation des 

adultes âgés vivant avec le 

VIH 



Historique 
 

• À mesure qu’ils vieillissent, plusieurs adultes vivant avec le 
VIH sont exposés aux défis physiques, sociaux et 
psychologiques du VIH, aux conséquences du traitement et 
aux comorbidités associées au vieillissement.   

 

• La réadaptation peut faciliter la gestion des défis qui se 
présentent au plan de la santé (ou des handicaps) associés 
au VIH et aux comorbidités complexes.   

 

• Les directives fondées sur des preuves peuvent servir aux 
cliniciens, aux éducateurs et aux adultes vivant avec le VIH 
pour améliorer les interventions de réadaptation, les 
traitements et le soutien dans le contexte du VIH. 

 



Résumé de la présentation 

• Aperçu de l'étude et 

méthodes 

• Principales conclusions 

• Et maintenant? 



 Rédiger des recommandations 
fondées sur des preuves pour 

améliorer la réadaptation chez les 
adultes âgés vivant avec le VIH 

Objectif de la recherche 



Méthodes -  Synthèse des 

connaissances 

 Mise en commun des preuves tirées de 
la recherche :  

• Source A : Réadaptation et 
vieillissement spécifiques au VIH  

• Source B : Interventions de 
réadaptation pour les comorbidités 
communes chez les adultes plus âgés 
vivant avec le VIH 

 



Comorbidités fréquentes chez les adultes 

âgés qui vieillissent avec le VIH 

maladies osseuses et articulaires 

 cancer 

AVC 

maladie cardiovasculaire 

 santé mentale 

 déclin neurocognitif 

maladie cardiopulmonaire 

 diabète 

 



Étape 1 : Stratégie de recherche et critères 

d’inclusion 

• Source A : Toute preuve publiée sur le 

VIH, la réadaptation et le vieillissement  

• Source B : Preuves de grande qualité 

(revues systématiques et méta-analyses) 

sur l'efficacité des interventions de 

réadaptation pour les comorbidités 

communes chez les adultes plus âgés 

vieillissant avec le VIH 

 



Étape 2 Extraction et synthèse des données.   

Étape 3 Catégorisation   

Une ébauche des recommandations a été 
distribuée à une équipe interprofessionnelle 
pour catégorisation et suggestions. 

Étape 4 Appui externe   
Les recommandations ont été revues par 19 
personnes vivant avec le VIH/sida et par des 
médecins qui travaillent dans le contexte du 
VIH pour un appui externe et une révision 
finale à l'aide d'un sondage en ligne. 

 



Résultats - Recommandations 
 

Source A (n = 16) 
Provenant de 41 articles; catégorie de 

preuve faible ou très faible 

Source B (n = 36) 
Provenant de 108 articles; catégorie de 

preuve très élevée  

(méta-analyses ou revues systématiques) 



Source A – Spécifique au VIH 

• État de préparation professionnelle (1) 

• Approches aux évaluations/traitements (7) 

• Facteurs extrinsèques (p. ex., soutien social) (3) 

• Facteurs intrinsèques (p. ex., autonomie) (2) 

• Approches (p. ex., interprofessionnelles, 

complémentaires) (2) 

• Interventions (exercice) (1) 

 

• Nombre total de recommandations = 16 

 



Dépistage neurocognitif 
 

Les professionnels de la réadaptation doivent 

procéder à un dépistage neurocognitif chez les 

adultes âgés qui vivent avec le VIH et, selon le 

cas, procéder à des évaluations complètes pour 

reconnaître les signes précoces des déficits du 

fonctionnement exécutif associés au VIH (p. ex., 

respecter les rendez-vous, bien suivre le 

traitement et les recommandations) et choisir des 

interventions en vue de prévenir, réduire et 

compenser efficacement les atteintes cognitives. 

 



Source B - Comorbidités  

• Maladies osseuses et articulaires (p. ex., exercice) (4) 

• Cancer (p. ex., exercice) (5) 

• AVC (8) 

• Maladie cardiovasculaire (réadaptation et exercice)(6) 

• Problèmes en santé mentale (p. ex., modèles d'hébergement) (4) 

• Cognition (p. ex., réadaptation cognitive, exercice) (3) 

• MPOC (p. ex., entraînement musculaire inspiratoire) (3) 

• Diabète (exercice) (1) 

• Adultes âgés (exercice) (3) 

• VIH (exercice) (1) 

 

• Nombre total de recommandations = 36 



Exercice (adultes plus âgés) 

La pratique régulière d'exercice incluant  

différents types d’entraînement tels que force 

musculaire/résistance, endurance 

aérobique/cardiovasculaire et équilibre/stabilité) 

peut être fortement recommandée chez les adultes 

vivant avec le VIH qui sont stables au plan médical 

afin de réduire le taux de chutes, améliorer le 

rendement fonctionnel et physique, améliorer la 

forme cardiopulmonaire, réduire les symptômes 

dépressifs et améliorer l'humeur et la qualité de 

vie. 

 



Taux d'appui 

Variation des appuis 

allant de 47 % à 100 % 
pour chaque recommandation 

détaillée 

 



Recommandations 

primordiales 

  

Réadaptation pour les 

adultes plus âgés vivant 

avec le VIH (n = 8) 
 



Numéro 1 

Les professionnels de la réadaptation 
doivent être prêts à fournir des soins aux 
adultes plus âgés vieillissant avec le VIH 

qui présentent des comorbidités 
complexes affectant les systèmes 

neurologiques, cardiorespiratoires et 
musculosquelettiques pouvant 

occasionner des problèmes physiques, 
mentaux, sociaux et médicaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numéro 2 

Les professionnels de la réadaptation doivent 

adopter une approche à la pratique qui soit 

individualisée, interprofessionnelle et sensible 

aux valeurs, aux préférences et aux besoins 

personnels des adultes plus âgés vivant avec le 

VIH.  Cette approche doit inclure une évaluation 

complète, suivie d’un traitement des problèmes 

physiques, neurocognitifs et mentaux… 



Numéro 2 (suite) 

… de l’incertitude (ou inquiétude face à 

l'avenir), des limites fonctionnelles aux 

activités et de l’exclusion sociale, en tenant 

compte des interactions entre les 

caractéristiques personnelles et sociales et les 

déterminants généraux de la santé.  

 



Numéro 3 

On recommande fortement une réadaptation 
multidisciplinaire comprenant physiothérapie, 
ergothérapie et orthophonie dans le continuum des 
soins (phase aiguë, réadaptation et soins 
communautaires) chez les adultes plus âgés vivant avec 
le VIH, compte tenu de la nature multidimensionnelle 
et épisodique de l'invalidité attribuée au VIH et à ses 
comorbidités, comme les maladies osseuses et 
articulaires, le cancer, l'AVC, la maladie 
cardiovasculaire, les problèmes de santé mentale, 
l'atteinte cognitive, la maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) et le diabète.  

 



Numéro 4 

Les professionnels de la réadaptation 

doivent tenir compte du rôle des facteurs 

contextuels extrinsèques, tels que la 

stigmatisation et l'âgisme, la divulgation du 

VIH et les sources de soutien émotionnel 

et social, dans l'état de santé et le bien-

être des adultes plus âgés vivant avec le 

VIH.  



Numéro 5 

Les professionnels de la réadaptation 

doivent tenir compte du rôle des facteurs 

contextuels intrinsèques, tels que 

l'autonomie et la spiritualité, dans l'état de 

santé et le bien-être des adultes plus âgés 

vivant avec le VIH.  

 



Numéro 6 

On peut recommander, ensemble, la pratique d’exercices 
aérobiques et contre résistance chez les adultes plus âgés vivant 
avec le VIH qui sont stables au plan médical et qui vivent avec 
des comorbidités telles que maladies osseuses et articulaires, 
cancer, AVC, maladie cardiovasculaire,  problèmes de santé 
mentale, atteinte cognitive, maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) et diabète. La fréquence, l'intensité, le 
moment et le type d'exercices doivent être adaptés 
individuellement aux objectifs spécifiques, à la capacité des 
individus et à la comorbidité spécifique.  

 



Numéro 7 

On peut recommander des interventions de 

réadaptation cognitive (p. ex., entraînement 

cognitif, stimulation cognitive, réadaptation 

cognitive) chez les adultes plus âgés vivant avec le 

VIH présentant une atteinte cognitive légère et 

après un AVC. On dispose de preuves non 

concluantes ou insuffisantes pour appuyer 

l'utilisation de la thérapie cognitivo-

comportementale chez les adultes plus âgés vivant 

avec le VIH qui souffrent de dépression. 



Numéro 7 (suite) 

…. Si la réadaptation cognitive ne semble pas 

nuire, les preuves à l'appui des interventions en 

ce sens pour améliorer la négligence spatiale, 

l'invalidité, la mémoire et le statut fonctionnel 

chez les adultes plus âgés après un AVC sont 

faibles…   



Numéro 7 (suite) 

… on encourage les professionnels de la 

réadaptation à consulter les lignes directrices de 

pratique clinique spécifiques pour chaque 

problème de santé afin de mesurer les effets de 

différentes interventions cognitives chez les 

adultes plus âgés vivant avec le VIH qui 

présentent des comorbidités.  

 



Numéro 8 

En l'absence de preuves de catégorie élevée au 

sujet des interventions de réadaptation chez les 

adultes plus âgés vivant avec le VIH et des 

comorbidités, les professionnels de la santé doivent 

consulter les lignes de pratique clinique existantes, 

les revues systématiques, les méta-analyses et 

autres formes de preuves de catégorie élevée pour 

y trouver des recommandations sur les 

interventions s'appliquant à une comorbidité 

spécifique… 



Numéro 8 (suite) 

….Il faut appliquer ces recommandations de 

manière individualisée, en tenant compte des 

valeurs, des préférences, des objectifs et des 

besoins uniques de la personne.  

 



Option A à utiliser 

Tous les professionnels de la réadaptation et les 

autres professionnels de la santé peuvent 

utiliser ces recommandations primordiales s'ils 

travaillent auprès d'adultes plus âgés vivant 

avec le VIH.   



Option B à utiliser 

Les professionnels de la réadaptation et les 

autres professionnels de la santé peuvent 

utiliser les recommandations spécifiques (ou 

détaillées) chez les adultes plus âgés vivant avec 

le VIH qui souhaitent avoir des conseils 

spécifiques sur des recommandations fondées 

sur des preuves relativement à des 

interventions touchant des comorbidités 

spécifiques. 

 



CONCLUSIONS (1) 

À notre connaissance, il s'agit des 
toutes premières 

recommandations fondées sur des 
preuves axées sur la réadaptation 

à être mises au point 
spécifiquement pour les adultes 

plus âgés vivant avec le VIH.   

 



CONCLUSIONS (2) 

Il s’agit d’une approche novatrice, 
qui repose sur une synthèse 

complexe et en plusieurs étapes 
de deux sources distinctes de 

preuves et qui tient compte des 
valeurs et des préférences des 
personnes vivant avec le VIH et 

des médecins. 
 

 



CONCLUSIONS (3) 

Les recommandations 

permettent d'orienter la 

réadaptation des adultes plus 

âgés vivant avec le VIH et des 

comorbidités. 



Et maintenant? 

Diffusion et transfert des connaissances  

 Site Internet du GTCVRS 

 Conférences 

 Publications 
Beaucoup de secteurs pour le suivi de la recherche sur le 

VIH 

 

Pour toute question ou pour de plus amples 

renseignements   

  Patty Solomon (solomon@mcmaster.ca) 

  Kelly O’Brien (kelly.obrien@utoronto.ca) 
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