
 
 

Série d'entrevues – 15
e
 anniversaire, 15 questions 

 

 
 
 

1) Qui êtes-vous?  
Je suis Elisse Zack 
 

2) Quel est votre poste au GTCVRS?  
Je suis directrice générale  
 

3) Quel est votre bagage professionnel?  
J'ai travaillé toute ma vie pour des organismes à but non lucratif locaux, provinciaux ou 
nationaux. Il y a plusieurs années, après avoir enseigné à l'école secondaire pendant 
quelque temps, je suis retournée à l'université pour obtenir un diplôme de maîtrise en 
éducation, plus spécifiquement en andragogie, puisque ce qui m'intéressait, c'était 
l'enseignement aux adultes. C'est à partir de là que je me suis réorientée en 
développement communautaire et organisationnel.  

 
Je travaille dans le domaine du VIH depuis 1994. Avant cela, j'ai coordonné une coalition 
provinciale pour l'alphabétisation des adultes et auparavant, j'avais coordonné un 
organisme pour les femmes immigrantes du nord-ouest de Toronto. Depuis que je travaille 
dans le domaine du VIH, j'ai aussi obtenu une maîtrise en gestion des organismes à but 
non lucratif, ce qui m'a été très utile pour relier la théorie à la pratique. 

 
4) Depuis combien de temps travaillez-vous ou participez-vous au GTCVRS?  

Depuis maintenant 15 ans. 
 

5) Comment êtes-vous arrivée au GTCVRS?  
Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine du VIH, je gérais un projet sur le VIH et la 
tuberculose (TB) avec la Société canadienne du sida. À la division du VIH de Santé Canada 
(maintenant l'Agence de la santé publique du Canada), le responsable d'un nouveau projet 
national sur la question de la réadaptation dans le contexte du VIH m'a proposé de travailler 
avec lui au démarrage et à la mise en œuvre du projet. C'était à la fin de 1997 et c'était la 
première réunion de ce qui allait devenir le GTCVRS au printemps de 1998.  
 



6) À quoi ressemblait le domaine du VIH et de la réadaptation lorsque vous avez commencé à 
travailler au GTCVRS? 
À ses débuts, le GTCVRS se trouvait à une époque charnière de l'histoire du VIH. Même si 
beaucoup de personnes séropositives mouraient encore après quelques années, des 
antirétroviraux plus efficaces avaient fait leur apparition sur le marché nord-américain et 
ceux qui y avaient accès ont commencé à vivre plus longtemps. Toutefois, bien des gens 
se retrouvaient confrontés aux effets secondaires des traitements et à certains impacts à 
plus long terme du VIH.  
 
Étant donné que les gens vivaient plus longtemps, on s'est rendu compte que la 
réadaptation devenait de plus en plus nécessaire pour préserver et améliorer leur santé 
physique, psychologique et sociale et leur participation à la vie de la collectivité. 
Progressivement, certains se sont montrés intéressés et capables de commencer ou de 
recommencer à travailler, mais leurs employeurs et leurs collègues étaient peu 
sensibilisés et la stigmatisation était très présente. On n'en savait guère plus sur le type 
de soutien du revenu dont ces personnes avaient besoin lorsqu'elles retournaient sur le 
marché du travail, alors que la maladie pouvait se manifester périodiquement. Il y avait 
une méconnaissance générale de la réadaptation et plus spécifiquement de son rôle 
potentiel pour les personnes séropositives; d'autre part, les personnes séropositives 
elles-mêmes qui travaillaient et/ou vivaient avec le VIH ne comprenaient pas en quoi 
consistait la réadaptation et ce qu'elle pouvait faire pour elles; et de leur côté, les 
professionnels de la réadaptation connaissaient peu le VIH. Le Module 7 (module de Santé 
Canada sur la place de la réadaptation dans les soins aux personnes séropositives) venait 
de paraître et expliquait comment intégrer la réadaptation en tant qu'élément fondamental 
des soins aux personnes vivant avec le VIH; le défi était donc de trouver le moyen 
d'appliquer ce module à la vie des gens. 
 

7) Quels ont été les principaux défis?  
Compte tenu de la situation, il était important de réunir les divers intervenants pour 
promouvoir une réponse coordonnée en matière de réadaptation. Étant donné que les divers 
secteurs ne travaillaient pas nécessairement de façon concertée à l'époque, le défi a été de 
les regrouper et de clarifier le rôle de chacun et les avantages potentiels de la collaboration 
pour répondre aux besoins de réadaptation des personnes vivant avec le VIH. Il était 
important de reconnaître les secteurs prioritaires de chacun des groupes individuellement et 
de leurs interventions communes, de proposer des collaborations spécifiques susceptibles de 
faire avancer le projet et de planifier les étapes ultérieures. C'était un nouveau domaine pour 
tout le monde; on se demandait un peu ce que pouvait faire la réadaptation dans la vie des 
personnes vivant avec le VIH, où cela allait mener tout le monde et comment nous allions 
faire pour avancer. Et comme chacun peut avoir sa propre définition du mot réadaptation, il a 
toujours été important de clarifier ce que nous voulons dire par ce terme.   
 

8) Si vous regardez en arrière, avez-vous assisté à de nombreux changements dans le domaine au 
fil des ans?  
Plusieurs progrès ont été réalisés au cours des 15 dernières années et ils ont fait avancer le 
domaine : de nouvelles recherches nous ont fait mieux connaître le VIH en lien avec la notion 
d'invalidité et de réadaptation; étant donné que les personnes séropositives vivent plus 
longtemps, les nombreuses infections opportunistes des premiers jours ont plutôt laissé place 
à des comorbidités liées au VIH; les traitements anti-VIH ont continué de se perfectionner, ce 
qui a encouragé les gens à prendre leurs médicaments sur une base continue et à retrouver 
une vie active, mais l'utilisation à plus long terme des médicaments a aussi provoqué 
quelques problèmes (p. ex., maladies cardiovasculaires, arthrite, diabète), qui nécessitent des 
soins. La recherche récente s'intéresse de plus en plus au vieillissement dans le contexte du 
VIH, étant donné que bien des gens vivent maintenant au-delà de 50 ou 60 ans et vieillissent 
avec le VIH et ses impacts. De plus, beaucoup de gens ont commencé ou recommencé à 



occuper un travail rémunéré, mais plusieurs présentent des épisodes de maladie qui 
compromettent leurs chances de conserver leur emploi et la stabilité de leur revenu.  
 

9) Selon vous, quels ont été les principaux développements dans le domaine du VIH et de la 
réadaptation au cours des 15 dernières années? 
Je dirais : une reconnaissance désormais élargie des « invalidités épisodiques » en tant que 
maladies d'un type spécifique; la collaboration entre les groupes voués au VIH et autres 
invalidités épisodiques ou maladies chroniques, spécifiquement en matière d'emploi et de 
sécurité du revenu; une plus grande sensibilisation des professionnels de la réadaptation et 
des personnes vivant avec le VIH quant au rôle et aux avantages de la réadaptation dans le 
contexte du VIH et des maladies connexes, surtout dans le contexte changeant du VIH et de 
ses comorbidités; l'amorce d'un programme de recherche en réadaptation; l'établissement 
des priorités de recherche et la collaboration avec des universités, des organismes de 
première ligne, des personnes vivant avec le VIH, des cliniciens et des professionnels de la 
santé pour faire avancer la recherche, accroître la sensibilisation/l'intérêt pour le domaine de 
la réadaptation dans les pays en développement alors que les traitements antirétroviraux 
deviennent plus accessibles et que plus de gens les reçoivent et vivent plus longtemps.  
 
 

10) À votre point de vue, quelles ont été les plus grandes réalisations du GTCVRS au fil des ans?  
Il a sensibilisé les gens aux invalidités épisodiques et à leurs défis spécifiques; il a collaboré 
avec d'autres groupes voués à certaines maladies/invalidités sur des questions d'intérêt 
commun (p. ex., emploi, santé mentale, aide au revenu); il a enseigné à des employeurs 
comment composer avec le problème des invalidités épisodiques en milieu de travail; il a 
offert des programmes et des cours en ligne; il a travaillé auprès des établissements 
postsecondaires; il a tissé de vastes réseaux regroupant divers types d'intervenants qui jouent 
tous un rôle dans la réadaptation.  
 

11) Quels sont vos souvenirs les plus précieux des 15 dernières années en lien avec le GTCVRS?  
Mes souvenirs les plus chers concernent les personnes formidables qui ont fait partie du 
GTCVRS ou qui ont collaboré avec lui, et le fait que la réadaptation mette l'accent sur l'espoir, 
le progrès et des changements positifs. Je mentionnerais aussi parmi mes autres souvenirs 
précieux, le premier sommet national sur les invalidités épisodiques en 2006, la première 
cérémonie de remise de Prix d'excellence du GTCVRS en 2008; d'ailleurs, toutes les autres 
remises de prix au cours des ans sont véritablement à retenir, car ces prix honorent des gens 
hors du commun qui accomplissent un travail formidable. 

 
12) À votre avis, y a-t-il des choses que le GTCVRS aurait dû faire autrement au fil des ans?  

Nous aurions pu mettre davantage l'accent sur les communications pour mieux faire 
comprendre la réadaptation et son rôle dans la prévention de la maladie et dans le soutien 
aux personnes vivant avec le VIH et autres maladies connexes. 
 

13) Quels enjeux clés entrevoyez-vous pour le GTCVRS à l'avenir?  
Le vieillissement, la santé mentale, un accès plus facile à la réadaptation et un rôle croissant 
pour la réadaptation chez les personnes vivant avec le VIH et d'autres maladies chroniques 
complexes, l'emploi et la sécurité du revenu et le rôle de la réadaptation dans la prévention 
de la maladie ou des invalidités. 
 

14) Veuillez partager avec nous un souvenir ou une situation drôles que vous avez vécus grâce au 
GTCVRS au cours des 15 dernières années. 
Il y a plusieurs années, après une rencontre difficile du GTCVRS à Ottawa, alors que nous nous 
sentions découragés, nous étions 10 ou 12 à devoir nous rendre simultanément à l'aéroport. 



Donc, pour économiser, nous avons loué une limousine surdimensionnée pour y aller 
ensemble (c'était moins coûteux que de prendre plusieurs taxis). C'était au début du mois de 
juin, à l'époque de la remise des diplômes dans les écoles secondaires. Nous nous sommes 
donc mis en mode « bal des finissants » et nous nous sommes entassés dans la limousine 
pour nous rendre à l'aéroport.  Ce trajet était à la fois l'antithèse et l'antidote de la rencontre 
difficile que nous venions d'avoir et depuis, nous en parlons toujours comme de la « balade 
en limousine » et tout le monde sait que cela symbolise le GTCVRS (passer du découragement 
à l'espoir et au rire). 
 

15) Décrivez-nous ce que représente le GTCVRS pour vous, d'un point de vue personnel en 15 mots 
ou moins. 
Espoir, affirmation, encouragement, partenariat et collaboration, expertise partagée. 


