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2013 : Nous soulignons notre 15e anniversaire 

Le GTCVRS en 360° - Retour sur le passé, Regard sur l’avenir 

 

maginez-vous… C'était à Québec, en 1998, trente personnes se réunissaient pour la première fois afin de discuter de VIH, de réinsertion sociale et de tout ce que cela 
pouvait impliquer. 

Dans la salle se trouvaient des personnes vivant avec le VIH, des représentants d’organismes de lutte contre le sida et des gouvernements, des concepteurs de 
programmes et des décideurs, des professeurs, des chercheurs, des professionnels de la réadaptation et autres professionnels de la santé. Tous manifestaient un intérêt, mais 
s'interrogeaient sur les liens entre la réadaptation et la prévention du VIH, les traitements, les soins le soutien et sur leur rôle respectif.  

Au fil des ans…   

 

 
 
 
 
 
 
     
          
        
 

En tant qu’organisme national, multisectoriel et multidisciplinaire, le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) établit des ponts 
entre des univers souvent étanches : VIH, invalidité et réadaptation.   

Pour notre 15
e
 année d’existence, nous prenons le temps de faire un retour sur le passé et de regarder vers l’avenir! 

 

I 

« Ça a été extraordinaire de faire partie d’un groupe si diversifié qui regroupait des personnes vivant avec le VIH,   
une personne représentant les syndicats, un consultant de l’industrie des assurances, un ergothérapeute, un technicien en loisirs et le personnel de plusieurs 

organismes non gouvernementaux. Notre groupe comptait des représentants de tout le pays…  
sans contredit une situation que je n’avais encore jamais vécue. » - Glyn Townson,  

British Columbia Persons with AIDS Society (désormais Positive Living BC)  
lors du forum du GTCVRS sur le VIH et la réadaptation (2004) 
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Retour sur le passé – Réussites et accomplissements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Regard vers l’avenir… Où allons-nous maintenant?  

l reste encore beaucoup à faire. Voici certaines des questions clés auxquelles nous devons nous attaquer d’ici les quelques prochaines 
années :  
 Le vieillissement de la population canadienne et la nécessité de se pencher sur la question du 

VIH et autres invalidités épisodiques en lien avec le vieillissement tout au long  de la vie 

 Renforcement des partenariats multisectoriels 

 Élargir notre travail sur la santé mentale comme élément clé d’une réadaptation efficace 

 Élargir notre travail à l’échelle internationale dans tous les domaines touchés par notre mandat  

 
 

I  

« Ça a été un grand honneur pour moi de faire partie du GTCVRS pendant toutes ces 
années. Nous venons de loin et il nous reste encore beaucoup à accomplir pour aider 

les personnes vivant avec le VIH à trouver des façons saines de continuer à mener 
des vies actives dans la société d’aujourd’hui. »- Gregory Robinson, M.D. (2013)  

- membre du « groupe des trente » en 1998. 
 

Réalisation d’une 
étude de portée pour 
établir les priorités de 
recherche clés sur le 

VIH et la réadaptation 
au Canada 

Promotion de 
l’enseignement et 
de la pratique 
inter-
professionnelles 
par le biais des 
cours du GTCVRS 

1. Plus de 1 000 intervenants ont été formés au domaine du 
VIH et de la réadaptation afin d’améliorer les soins aux 
personnes vivant avec le VIH  

Formation des 
employeurs et 
employés au sur 
les invalidités 
épisodiques en 
milieu de travail 

Reconnaissance des 
invalidités 
épisodiques pour 
aborder la maladie 
chronique sous un 
nouvel angle 

Résultats 

1. Nouveau programme de recherche complet sur le VIH et 
la réadaptation 
2. A mené à la formation du groupe CUHRRC (Canada-UK 
HIV & Rehab Research Collaborative) 
3. Orientation des pratiques exemplaires pour les 
professionnels de la santé et les aidants 

Résultats 

Résultats 
1.  Le gouvernement fédéral effectue des recherches sur les 
invalidités épisodiques et travaille à modifier les politiques 
et les programmes de manière à inclure les personnes aux 
prises avec des invalidités épisodiques  
2.  Établissement d'un réseau des invalidités épisodiques 

Résultats 

1. Plus 
d’employeurs et 
d’employés savent 
comment soutenir 
les personnes 
vivant avec des 
invalidités 
épisodiques et 
apporter les 
accommodements 
nécessaires 
2. Le Réseau 
invalidité 
épisodique emploi 
(RIÉE) a été mis 
sur pied pour que 
les personnes 
vivant avec des 
invalidités 
épisodiques 
puissent échanger 
entre elles 
 

Amélioration de 
l’accès aux 
programmes et aux 
services de 
réadaptation 

1. Nouveau programme novateur qui 
intègre la réadaptation et le VIH 
2. Réseau croissant de professionnels 
de la santé qui font la promotion d’un 
meilleur accès aux services de 
réadaptation 

Résultats 


