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Introduction
La mise en œuvre des mesures 90-90-90 ciblées par l’ONUSIDA se voulait une stratégie pour enrayer le
SIDA d’ici 2020i. Ces cibles interpellent le mouvement VIH afin de créer un monde où 90 % de personnes
à risque connaissent leur statut, 90 % des personnes VIH+ reçoivent un traitement antirétroviral et 90 %
des personnes sous traitement obtiennent une charge virale indétectable. À l’échelle mondiale, cette
stratégie est adoptée par les gouvernements dans le cadre de leur lutte contre le VIH/sida. En 2015,
l’Agence de la santé publique du Canada a placé ces cibles au centre de sa stratégie nationale de lutte
contre le VIHii.
Même si les mesures ciblées et l’objectif global d’éradiquer le VIH/sida bénéficient de nombreux appuis,
y compris celui des gouvernements fédéral et provinciaux, on s’inquiète de leur utilisation croissante de
manière isolée comme stratégie politique à l’intérieur de laquelle sont prises les décisions quant aux
soins et aux traitements pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH)iii, iv. Il y a lieu de s’interroger, car
ces mesures s’attardent principalement à la charge virale de la personne vivant avec le VIH. Cette
approche médicalise le VIH plutôt que de souligner le droit à la santé des personnes vivant avec le VIH et
des groupes vulnérables au cours de leur vie. La stratégie 90-90-90 définit la prévention en s’inspirant
uniquement du segment secondaire et d’une partie du segment primaire (voir Annexe B). De ce fait, elle
ne reconnaît pas l’entière portée de la prévention primaire ni le rôle de la prévention tertiaire, ou le fait
que la plupart des personnes vivant avec le VIH se perçoivent en bonne santé. En outre, l’approche 9090-90 ne tient pas compte de la myriade de facteurs non médicaux qui contribuent à la santé des
personnes vivant avec le VIH ou des groupes vulnérables, notamment la stigmatisation et les
déterminants sociaux de la santé.
Or, c’est précisément ce que fait la réadaptation. Réalise définit la réadaptation comme tout service ou
activité qui corrige ou prévient les déficiences physiques, les limitations d’activité et les restrictions à la
participation sociale d’une personnev. Historiquement, la réadaptation a été considérée comme un outil
de prévention tertiaire du VIH, mais elle pourrait jouer un rôle en prévention primaire et secondaire
également; elle contribuerait ainsi à accroître la proportion de PVVIH qui se considèrent en bonne
santé.
C’est ce qui a inspiré la thématique du Groupe de réflexion : « Comment la réadaptation peut-elle
améliorer la santé des personnes vivant avec le VIH et des groupes vulnérables? Réflexion, action et
sensibilité ».
Le 24 mars 2017, Réalise et l’Institute for Global Health Equity and Innovation (IGHEI) se sont posé cette
question.

Objectifs du Groupe de réflexion
Les objectifs du Groupe de réflexion pour cette année étaient de :
1. Définir ce que signifie être en bonne santé pour les personnes vivant avec le VIH et comment y
arriver
2. Reconnaître le rôle de la réadaptation dans la prévention et améliorer ou élargir la portée des
mesures ciblées
3. Reconnaître les lacunes des cibles 90-90-90 et leur impact sur les personnes vivant avec le VIH et les
groupes à risque
4. Favoriser le dialogue et la collaboration entre les différents secteurs, communautés et professions.
(Voir Ordre du jour à l’Annexe A)

L’événement
Le Groupe de réflexion s’est réuni au Centre for Social Innovation de Toronto, en Ontario, de 8 h 30 à
13 h. Vingt-neuf personnes (36, si on inclut le personnel de Réalise) ont participé au Groupe de
réflexion. Les participants provenaient des quatre coins du Canada et de divers horizons de la
communauté VIH, incluant des personnes vivant avec le VIH et/ou d’autres problèmes de santé
chroniques, des spécialistes de la réadaptation et des chercheurs. Ce groupe hétérogène incluait
également des femmes, des Autochtones, des personnes de différentes origines ethniques et des
personnes vivant avec des invalidités.
Carrielyn Lund, ainée autochtone de Réalise, a lancé le coup d’envoi de la journée avec un message de
bienvenue de la communauté autochtone. Tammy Yates, directrice générale de Réalise, a souhaité la
bienvenue aux participants, et a remercié l’IGHEI pour sa contribution et sa collaboration à cette
importante thématique. Tammy a présenté les coanimateurs de la journée, Glyn Towson et Stephanie
Nixon, de même qu’Ellena, représentante de l’IGHEI. Ellena a adressé un mot de bienvenue aux
participants au nom de l’IGHEI et a rappelé la pertinence de ce thème pour les personnes vivant avec le
VIH. Les animateurs ont enchaîné en présentant les objectifs de la journée, l’ordre du jour et les normes
du groupe. Finalement, avant de débuter la discussion de la journée, Puja Ahluwalia de Réalise, a
procédé à une mise en contexte pour la journée en fournissant les définitions de certains concepts clés :
mesures 90-90-90, niveaux de prévention, santé et la réadaptation (voir Annexe B).

Méthodologie
Le Groupe de réflexion s’est scindé en deux parties pour discuter de deux questions différentes. La
séance de remue-méninges entourant ces questions a comporté des discussions en petits groupes et en
grand groupe, de même qu’une réflexion personnelle :
- Quels sont les avantages et les inconvénients des mesures ciblées par l’ONUSIDA pour évaluer la
santé des gens vivant avec le VIH?
- De quelle façon peut-on utiliser la réadaptation pour améliorer la santé globale des PVVIH et/ou
élargir la portée des mesures ciblées? (Voir Annexe B)
Les participants ont été répartis autour de six tables avec un animateur de Réalise. À chaque table, la
discussion a porté sur l’un des trois thèmes suivants :
- La qualité de vie
- Les soins souhaités par les gens
- La réadaptation comme mesure de prévention
Un secrétaire prenait des notes pendant les discussions en grand groupe et les participants étaient
encouragés à inscrire leurs réflexions sur des fiches à cet effet à chaque table. Finalement, tous les
participants ont été invités à répondre à des questionnaires pré- et post-événement. Les
deux questionnaires ont obtenu un taux de réponse d’environ 80 % (24 questionnaires pré-événement
sur 29, 23 questionnaires post-événement sur 29) (voir Annexes C et D).

Discussion
Selon le consensus global, l’orientation actuelle des traitements et des soins pour le VIH ne répond pas
entièrement à tous les besoins des PVVIH. Étant donné que les mesures 90-90-90 sont de plus en plus
utilisées comme base dans les stratégies de lutte contre le VIH par les gouvernements fédéral et
provinciaux au Canada, les participants ont voulu savoir « quels sont les avantages et les inconvénients
des mesures ciblées par l’ONUSIDA pour évaluer la santé des gens vivant avec le VIH? ».
L’atteinte de l’objectif final ciblé par les mesures préconisées est considérée comme l’objectif courant
pour tous les PVVIH, et c’est ce que les soins pour le VIH devraient viser. Les provinces se sont déjà
dotées de politiques axées sur ces mesures pour prodiguer les soins aux PVVIH ou elles sont en voie de
le faire. À la lumière de cette orientation politique, les participants se sont dits d’avis que les mesures
ciblées insistent sur le statut VIH et la charge virale des individus, au détriment de nombreux autres
impacts exercés par le VIH sur différents aspects de leur vie. Les soins doivent plutôt être prodigués en
tenant compte de la situation particulière des gens, de là où ils se trouvent aux plans physique,
émotionnel, etc. Pendant la discussion, deux participants ont souligné des différences entre leurs
provinces respectives pour ce qui est de l’accès aux médicaments anti-VIH. Dans le sud-ouest de
l’Ontario, les PVVIH doivent se rendre dans l’une des deux grandes villes de la région pour obtenir des
soins spécialisés pour le VIH, tandis qu’en Colombie-Britannique, les soins pour le VIH ont été
décentralisés et les PVVIH peuvent les obtenir à leur centre de santé local. Si on tient compte de ces
deux cas, dans l’exemple ontarien, la situation de la personne ne semble pas entrer en ligne de compte
dans la façon dont les soins lui sont offerts. Il est arrivé par exemple qu’un taxi lui coûte plus de 200 $ et
qu’elle doive consacrer une journée entière à une consultation à la clinique. Au Canada spécifiquement,
étant donné que les soins de santé sont de juridiction provinciale, chaque province a sa propre
interprétation de la façon dont les soins pour le VIH doivent être appliqués et par conséquent, il existe
des disparités géographiques.
Les participants ont aussi estimé que la linéarité des mesures préconisées ne tient pas compte de la
réalité globale du VIH. Il faut reconnaître la fluidité de l’expérience d’une personne vivant avec le VIH :
elle peut atteindre une suppression virale directe, mais son périple n’en est pas forcément terminé pour
autant. Un participant a expliqué qu’il est
utile qu’un « modèle médical mesure et
Où se situe la personne parmi les
contrôle les fluctuations du VIH dans une
mesures ciblées?
communauté », mais « ce qui est mesuré
détermine ce qui est effectué ». Qu’arrive-t-il
si les mesures évaluent les mauvais
paramètres ou n’évaluent pas la situation dans son ensemble? Les participants ont reconnu que les
mesures ciblées faisaient partie des soins pour le VIH, mais que ces derniers ne s’y limitent pas. Les
mesures ciblées n’offrent aucune orientation pour ce qui est de la qualité de vie. Elles ne tiennent

pas spécialement compte, par exemple, de la lipodystrophie et des problèmes d’image de soi, de la
fatigue, des troubles de mémoire, du statut d’emploi, ni d’autres difficultés, comme la stigmatisation.
« On insiste trop sur les chiffres et pas assez sur la personne ». Les participants ont noté que malgré
l’importance accordée à la formule 90-90-90, il ne faut pas oublier les 10 % qu’il reste à atteindre à
chaque étape. Il faut veiller à ce que les 10 % qui n’atteignent pas les paramètres ciblés ne représentent
pas de façon disproportionnée un type de patients. Les soins pour le VIH doivent être accessibles à tous,
peu importe la situation socioéconomique, le statut d’immigrant, le sexe ou l’appartenance culturelle.
On s’est dit d’accord sur le fait que la
formule 90-90-90 constitue un bon point de
Qu’arrive-t-il à la fin des
départ, mais ne représente pas le tableau
mesures ciblées? Ce n’est pas le
entier.
but ultime de la santé!

Les participants ont estimé qu’en plus
d’élargir l’approche aux soins pour le VIH, les mesures ciblées devraient être utilisées pour évaluer l’état
de santé global. Tout d’abord, ce n’était pas leur objectif au départ et ensuite, comme nous l’avons dit
précédemment, les mesures ne tiennent pas compte de la personne entière et de son interaction avec
le VIH. Selon eux, les points d’entrée et de sortie des mesures ciblées ne sont pas un reflet exact de la
personne vivant avec le VIH et de ses besoins. Comme en témoigne une question d’un participant :
« Qu’arrive-t-il à la fin des mesures ciblées? Ce n’est pas le but ultime de la santé! » On a reconnu que
même si une personne a atteint
une charge virale indétectable,
Réinsertion sociale (ou réadaptation) : Tout
elle ne se sentira pas forcément
service ou activité qui aborde ou prévient les
en bonne santé et pourrait
déficiences physiques, les limitations d’activité et
continuer d’éprouver des
les restrictions à la participation sociale d’une
besoins liés à sa séropositivité
personne (Worthington et coll., 2005).
(p. ex., lipodystrophie ou
douleurs neuropathiques).
Chaque personne a sa propre définition de la santé et de ce que signifie être en bonne santé et
l’utilisation de la charge virale indétectable comme indice universel de l’état de santé, ne signifie pas
systématiquement l’atteinte d’un bon état de santé, selon la définition d’un individu ou d’une
communauté.

Après avoir porté sur les avantages et les
inconvénients des mesures ciblées pour
évaluer la santé et orienter les soins pour
le VIH, la discussion a ensuite porté sur la
réadaptation : « De quelle façon peut-on
utiliser la réadaptation pour améliorer
l’état de santé global des PVVIH et/ou élargir la portée des mesures ciblées? » On a distribué aux
participants la définition complète de la réadaptation selon
La réadaption fournit un cadre qui,
surimposé aux mesures 90-90-90
nous permet de situer les individus
dans leur contexte.

Worthington et coll. (2005) : « tout service ou activité qui aborde ou prévient les déficiences physiques,
les limitations d’activité et les restrictions à la participation sociale d’une personne », comme base de
leurs discussionsvi. La réadaptation a été perçue comme un ensemble de services qui peuvent aider les
gens à s’insérer et/ou se réinsérer dans leurs communautés. On a estimé que des professionnels de la
réadaptation, notamment les travailleurs sociaux, pouvaient devenir des gestionnaires de cas et établir
un lien entre les PVVIH et les divers fournisseurs de services qui peuvent les aider et les soutenir. On a
émis l’hypothèse que la réadaptation pouvait devenir un cadre qui, surimposé aux mesures 90-90-90,
nous permet de situer les individus dans leur contexte. Comme le disait un participant, « la réadaptation
peut améliorer la santé des PVVIH en facilitant le développement communautaire et en fournissant aux
personnes les habiletés dont elles ont besoin pour créer des liens, se sentir incluses et moins isolées ».
On a estimé que les usagers des organismes communautaires voués au VIH qui sont reliés à des centres
de santé communautaires et à d’autres établissements de soins primaires interdisciplinaires sont mieux
connectés à un ensemble de services, notamment la physiothérapie et l’ergothérapie, auxquels les
usagers d’autres modèles de soins ont de la difficulté à accéder. Les gens ont jugé que la réadaptation
devait être plus accessible et mieux intégrée à toutes les étapes des mesures ciblées. En retour, cela
pourrait rendre l’ensemble de ces mesures plus efficaces et améliorer la santé globale.
Malgré ce soutien sincère à l’endroit de la réadaptation, on a émis quelques mises en garde. Les
participants ont jugé important de reconnaître que la « réadaptation ne résout pas tout» et qu’il y a un
écart entre la définition de la réadaptation, sa compréhension et sa prestation. La façon dont les gens
comprennent et conceptualisent la réadaptation a été perçue comme un obstacle et on a fortement
recommandé à Réalise de travailler à mieux faire connaître la définition élargie de la réadaptation;
certains participants se sont demandé si on ne devrait pas modifier le mot « réadaptation » pour le
rendre plus clair. « Prév-adaptation » a été proposé comme terme qui pourrait englober les aspects
prévention et maintien liés au travail de réadaptation. Les participants se sont demandé si le contexte
des soins primaires ne pourrait pas faire plus pour reconnaître les personnes à risque ou les PVVIH qui
manifestent des symptômes au-delà de la charge virale susceptibles d’exercer un impact sur leur périple
en regard des mesures ciblées. Les professionnels des soins primaires pourraient être le point d’accès
aux services de réadaptation à l’intention des PVVIH ou des groupes à risque, comme forme de « prévadaptation », soit prévention des déficiences physiques, des limitations d’activité et des restrictions à la
participation sociale. Même si le terme « prév-adaptation » a été la principale solution suggérée, il n’a
pas fait consensus pour remplacer le mot réadaptation.
Les participants ont proposé un « ABC » des mesures concrètes comme point de départ :
1. Défense des intérêts - Nous devons travailler plus vigoureusement et stratégiquement à la
défense des intérêts à tous les niveaux pour que le message concernant la qualité de vie des
PVVIH soit entendu. Les participants des organismes communautaires voués au VIH ont reconnu
qu’ils pourraient s’exprimer davantage en ce sens au nom de leur communauté.
2. Créativité - Les participants se sont mutuellement encouragés à explorer de nouvelles avenues
en matière de soins de santé :

a. Les professionnels de la réadaptation, comme les physiothérapeutes, pourraient-ils être
formés pour participer aux mesures de dépistage rapide aux points de service?
b. Militer en faveur d’un meilleur accès aux services de réadaptation. Par exemple, en
Ontario, nous pourrions travailler à rendre plus accessibles les soins primaires
interdisciplinaires, comme les centres de santé communautaires et les groupes de
médecine familiale.
3. Relier les points – Travailler ensemble avec les centres et les professionnels de soins de santé et
les organismes communautaires voués au VIH pour améliorer le partage des renseignements
(tout en respectant l’esprit de la Health Insurance Portability and Accountability Act) pour
améliorer les soins complets pour les PVVIH.

Évaluation par les participants
Les participants ont été invités à répondre à un questionnaire en ligne pré-événement afin de préciser
leurs attentes, leur degré de connaissance au sujet des concepts du Groupe de réflexion et leur
intention de poser des gestes pour le VIH et la réadaptation (voir Annexe C). Chaque participant a
également reçu un questionnaire à remplir à la fin de l’événement (Annexe D). Vingt-quatre participants
ont répondu au questionnaire pré-événement et 23, au questionnaire post-événement.
Plus de la moitié des participants (58 %) ont indiqué qu’il s’agissait de leur première participation à un
Groupe de réflexion. Les participants ont exprimé un certain nombre d’attentes à l’endroit du Groupe
de réflexion : en apprendre plus au sujet des besoins des personnes vivant avec le VIH en matière de
réadaptation, comprendre de quelle façon la réadaptation s’intègre aux mesures ciblées et son rôle
dans la prévention, partager des idées et des expériences, créer de nouveaux réseaux, liens et
partenariats et identifier les gestes à poser.
Dans l’ensemble, les commentaires formulés par les participants dans le questionnaire post-événement
ont été très favorables à l’endroit du Groupe de réflexion.
Les éléments les plus importants retenus par les participants ont été : une meilleure compréhension de
la réadaptation et de sa pertinence en regard des mesures 90-90-90, la notion de « prév-adaptation »,
les définitions de la santé et de la réadaptation doivent changer – s’éloigner de la notion de déficit et se
rapprocher d’un modèle visant à maximiser le mieux-être, le rôle potentiel de la réadaptation dans
l’amélioration des soins pour le VIH, la façon d’intégrer la réadaptation aux mesures ciblées, la défense
des intérêts, la reconnaissance des avantages et inconvénients des mesures ciblées et les lacunes à
combler au plan des soins.
Tous les participants qui ont répondu à cette question ont indiqué qu’ils pourraient appliquer le contenu
du Groupe de réflexion à leur travail. Ils ont dit qu’ils utiliseraient les notions acquises pour : poser des
gestes afin de promouvoir la défense et l’autodéfense des intérêts, faire de l’enseignement et de la
sensibilisation, rédiger des rapports (p. ex., Association canadienne des ergothérapeutes, membres de
groupes de soutien, autres professionnels de la santé, intégration à la cyberformation, présentation au

Congrès de l’ACRV, rédaction d’articles) et s’en inspirer pour orienter la recherche (portée et mesures)
et les politiques.
Parmi les recommandations pour de futures activités du Groupe de réflexion : fournir plus de
documentation préparatoire et faire des liens plus étroits entre les lectures et l’ordre du jour, accroître
la diversité autour des tables de discussion, laisser plus de temps et fournir plus de possibilités pour le
réseautage et le partage des idées (p. ex., changer les plans de table à mi-chemin et fournir des portenoms), partager les idées générées durant le Groupe de réflexion avec des décideurs et des personnes
vivant avec le VIH.

Conclusion
Pendant le Groupe de réflexion, les participants ont discuté de ce que signifie être en bonne santé pour
les personnes vivant avec le VIH, du rôle de la réadaptation dans la prévention, du contexte des mesures
90-90-90 ciblées et de la façon dont ces mesures sont actuellement appliquées et utilisées.
La notion de santé a été perçue comme une réalité hautement individuelle qu’il est impossible d’évaluer
uniquement avec les mesures ciblées. Le groupe en est arrivé à un consensus selon lequel les mesures
90-90-90 ciblées ne sont pas suffisamment complètes pour servir d’indice et de paramètre universels
pour évaluer la santé des PVVIH. Il a été convenu que nous devons adopter une perspective plus large
des soins pour le VIH qui tienne compte de la situation de la personne, de sa communauté et de ses
conditions de vie. Toutefois, nous ne pouvons pas passer à côté des cibles 90-90-90 établies par
l’ONUSIDA pour éradiquer le VIH/sida.
La réadaptation a été perçue comme un cadre dans lequel s’inscrivent les mesures ciblées ou des
lunettes à travers lesquelles voir le cadre. La réadaptation permet une approche globale qui revitalise le
traitement, les soins et le soutien à l’intérieur des mesures ciblées pour les PVVIH. Une mise en garde :
la réadaptation n’est pas une panacée; elle ne peut tout résoudre. Il pourrait être approprié de modifier
la terminologie puisque la définition de la réadaptation selon Worthington n’est pas universellement
acceptée; bien des gens continuent d’utiliser une définition plus étroite de la réadaptation. Le terme
« prév-adaptation » pourrait être une façon d’intégrer les soins primaires et les soins spécialisés pour le
VIH à la prévention et au maintien de la santé et du mieux-être.
En terminant, les participants qui ont répondu au questionnaire post-événement (voir Annexe D) ont
estimé que la journée avait été fructueuse et intéressante. Ils ont apprécié la « diversité des participants
présents » et le fait que ces derniers représentaient « un large éventail d’horizons et d’expériences ».
Pour apporter des changements à l’échelle communautaire, provinciale et nationale, les gens qui ont
participé au Groupe de réflexion et les personnes qui appartiennent à des organismes voués au VIH, à la
réadaptation, aux politiques et à la recherche doivent travailler de concert et mettre en application les
mesures « ABC » proposées. Avec les mesures 90-90-90 ciblées et la réadaptation, nous disposons des
outils nécessaires pour améliorer la vie et la santé des PVVIH et venir à bout de l’épidémie de VIH/sida.

Annexes
Annexe A – Ordre du jour

Groupe de réflexion annuel
Comment la réadaptation peut-elle améliorer la santé des personnes vivant avec le VIH et des groupes
vulnérables?
Réflexion, action et sensibilité, au-delà des cibles 90-90-90

Le vendredi 24 mars 2016
De 8 h 30 à 13 h 00
Lieu : CSI-Annex, 720 rue Bathurst
Salle : The Garage

Animateurs : Glyn Townson et Stephanie Nixon
Objectifs de la séance :
1. Définir ce que signifie être en bonne santé pour les personnes vivant avec le VIH et comment y
arriver
2. Reconnaître le rôle de la réadaptation dans la prévention et améliorer ou élargir la portée des
mesures ciblées
3. Reconnaître les lacunes des cibles 90-90-90 et leur impact sur les personnes vivant avec le VIH et
les groupes à risque
4. Favoriser le dialogue et la collaboration entre les multiples secteurs, communautés et
professions.
Ordre du jour :
Heure
8 h 30 à 9 h
9 h à 9 h 05
9 h 05 à 9 h 10
9 h 10 à 9 h 20

Article
Inscriptions et petit-déjeuner léger
Mot de bienvenue de l’aînée autochtone de Réalise– Carrielynn Lund
Mot de bienvenue de Réalise
Mot de bienvenue de l’Institute of Global Health Equity and Innovation
Mise en contexte et présentations
Qu’est-ce qu’un « Groupe de réflexion »?
« Un Groupe de réflexion se définit comme un processus de réflexion en profondeur
sur des problèmes et des défis dont la pertinence va au-delà de la personne ou d’un
programme individuel et des limites temporelles immédiates. »
(Caliva et Scheier, 1992)

9 h 20 à 9 h 25

Mise en contexte :
 Quelles sont les mesures 90-90-90 ciblées?
 Niveaux de prévention
 Qu’est-ce que la santé

9 h 25 à 9 h 55

9 h 55 à 10 h 15

10 h 15 à 10 h 30
10 h 30 à 10 h 45
10 h 45 à 10 h 50
10 h 50 à 11 h 50

11 h 50 à 12 h 35

12 h 35 à 13 h

Remue-méninges en petits groupes (4-6 personnes)
 Quels sont les avantages et les inconvénients des mesures ciblées par
l’ONUSIDA pour évaluer la santé des gens vivant avec le VIH?
Discussion en grand groupe
 Quels sont les avantages et les inconvénients des mesures ciblées par
l’ONUSIDA pour évaluer la santé des gens vivant avec le VIH?
Synthèse avant la pause
Pause santé
Mise en contexte :
 Qu’est-ce que la réadaptation?
Remue-méninges en petits groupes (4-6 personnes)
 De quelle façon peut-on utiliser la réadaptation pour améliorer la santé
globale des PVVIH et/ou élargir la portée des mesures ciblées?
Discussion en grand groupe
 De quelle façon peut-on utiliser la réadaptation pour améliorer la santé
globale des PVVIH et/ou élargir la portée des mesures ciblées?
Clôture et évaluation

Annexe B – Définitions
NIVEAUX DE PRÉVENTION
Prévention primaire : Prévention de la maladie ou de la blessure avant qu’elle ne survienne
Prévention secondaire : Réduction de l’impact de la maladie ou de la blessure existante
Prévention tertiaire : Réduction de l’impact à long terme de la maladie ou de la blessure
MESURES CIBLÉES
90
90 % de toutes les personnes
vivant avec le VIH connaîtront
leur statut

90
90 % de toutes les personnes
infectées par le VIH dépistées
recevront un traitement
antirétroviral durable.

90
90 % des personnes recevant un
traitement antirétroviral auront
une charge virale supprimée
(indétectable)

SANTÉ
La santé est l’aptitude d’une personne ou d’une communauté à s’adapter et à s’autogérer face à des
difficultés d’ordre physique, mental ou social. (Jadad, 2016)
RÉADAPTATION
Prendre soin de soi et des autres en étant capable de faire des choix et d’exercer un contrôle sur sa vie,
et en s’assurant que la société où l’on vit crée des conditions qui permettent l’atteinte d’un bon état de
santé pour tous ses membres. (Charte d’Ottawa)
Réinsertion sociale (ou réadaptation) : Tout service ou activité qui aborde ou prévient les déficiences
physiques, les limitations d’activité et les restrictions à la participation sociale d’une personne.
(Worthington, Myers, O’Brien, Nixon et Cockerill, 2005)

Annexe C – Questionnaire pré-événement (disponible en Anglais seulement)

Annexe D – Questionnaire post-événement
Sondage consécutif au Groupe de réflexion :
Comment la réadaptation peut-elle améliorer la santé des personnes vivant avec le VIH et des
groupes vulnérables?
Réflexion, action et sensibilité
Le vendredi 24 mars 2017

Nous vous encourageons à répondre en toute honnêteté, confiant que les résultats sont anonymes et
confidentiels. Les résultats ne seront partagés que sous forme de données résumées. Cela ne devrait pas vous
prendre plus de 10 minutes. En répondant à ce questionnaire, vous nous aiderez à orienter les travaux que nous
poursuivons.

1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les énoncés ci-dessous, de 1 (tout à fait
en désaccord) à 5 (tout à fait d’accord) : (veuillez encercler le chiffre correspondant)

Tout à fait
en
désaccord

En
désaccord

Neutre

D’accord

Tout à fait
d’accord

J’ai réfléchi aux avantages et aux inconvénients
des mesures ciblées pour le traitement du VIH

1

2

3

4

5

Je comprends les trois niveaux de prévention
(primaire, secondaire et tertiaire) et leurs liens
avec le VIH et/ou d’autres maladies chroniques

1

2

3

4

5

Je crois que la réadaptation a un rôle à jouer
dans la prévention du VIH

1

2

3

4

5

Je crois que les personnes vivant avec le VIH
peuvent profiter d’un bon état de santé

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

J’ai l’intention de poser des gestes (p. ex., faire
des demandes de consultation, promouvoir des
changements aux politiques, etc.) pour
améliorer l’accès à la réadaptation pour les
personnes vivant avec le VIH ou d’autres
maladies chroniques au cours des six prochains
mois

2. Pour ce qui est des discussions de la journée, quel message retenez-vous surtout?

3. Pourrez-vous appliquer l’un ou l’autre des éléments du contenu abordés aujourd’hui dans votre travail?
 Oui  Non
Si oui, comment? Si non, pourquoi pas?

4. Comment classez-vous globalement les éléments suivants du Groupe de réflexion?

Insatisfait

Plus ou
moins
satisfait

Neutre

Satisfait

Très
satisfait

Pertinence de la thématique

1

2

3

4

5

Les objectifs de la journée ont été atteints

1

2

3

4

5

Diversité des participants au plan de l’expertise, de
l’expérience et des idées

1

2

3

4

5

Qualité de l’animation

1

2

3

4

5

Occasions de créer des réseaux et des liens

1

2

3

4

5

5. Avez-vous des recommandations pour améliorer le modèle d’échange de connaissances du Groupe de
réflexion?

6. Autres commentaires?

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire post-événement.
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