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Objectifs du webinaire 

• Présenter une nouvelle réponse 
programmatique à la problématique du 
vieillissement dans le contexte du VIH 

• Discuter du rôle que peuvent jouer les 
organismes dans le soutien aux personnes qui 
vieillissent avec le VIH 

• Rappeler la nécessité des programmes à visée 
préventive 
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Résumé du webinaire 

• Comment tout a commencé 
• Planification 
• Objectifs, thèmes et trames 
• Présentation 
• Évaluation 
• Étapes subséquentes et automne 2012 
• Apprentissage, défis et recommandations 
• Questions et discussion 
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La planification à long terme :  
Comment tout a commencé 

• Le plan stratégique de l’ACT pour 2010-2015 
reconnaît la « chronicité du VIH » (HIV across the Life 
span) en tant que priorité au chapitre de la 
promotion de la santé 

• L’ACT proposait de nombreux groupes de soutien 
axés sur les processus, mais peu axés sur le contenu 

• Nous avons saisi une occasion de financement pour 
monter un projet pilote d’une année 



5 

Phase préparatoire :  
Le point de départ de l’atelier 

• Consultations auprès de groupes d’hommes vivant 
depuis longtemps avec le VIH 

• Analyse environnementale 

• Revue de la littérature  

• Groupe de référence au sein du personnel de l’ACT 
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Phase préparatoire :  
Ce que nous ont appris les gens vivant avec le VIH 

Quelques stratégies types pour bien vieillir avec le VIH :  
• Solides réseaux sociaux 
• Groupes de soutien et d’entraide 
• Connaissance des outils/exercices cognitifs 
• Conscience corporelle 
• Ajustement du degré d’activité 
• Adoption d’une saine hygiène de vie 
• Thérapie 
• Techniques de réduction du stress 
• Espoir, volonté de planifier/de se préparer  
• Retour au travail et/ou aux études 
• Services dispensés par les organismes de lutte contre le sida 
• Internet comme outil pour s’y retrouver parmi les services offerts 
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Phase préparatoire :  
Ce que nous ont appris les gens vivant avec le VIH (2) 

• Les personnes vivant avec le VIH utilisent une multitude 
de stratégies pour bien vieillir avec le VIH 

• Plusieurs « inconnues » associées au vieillissement 
avec le VIH causent de l’anxiété et de l’appréhension 

• Les personnes qui vieillissent avec le VIH font face à des 
défis pour accéder aux services destinés aux personnes 
âgées à l’extérieur des cercles du VIH 

• Les liens sociaux et l’engagement sont indispensables 

• Les personnes se sont dites inquiètes de l’impact du 
vieillissement sur tous les aspects de leur vie 
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Objectifs du programme, thèmes et trames 

collaboration entre les intervenants 

capacité des participants à reconnaître et à nommer leurs besoins liés au vieillissement 

capacité des participants à s’y retrouver parmi les services de divers secteurs 

capacité des participants à s’adapter aux changements 

Objectifs : 
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Objectifs du programme, thèmes et trames (2) 

Santé physique 
 
Santé cognitive et mentale 
 
Santé économique 

Thèmes : 
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Objectifs du programme, thèmes et trames (3) 

• Grilles d’information 
• Conférenciers invités – liens vers d’autres organismes 
• Accent sur les besoins actuels et futurs 
• Outils pour s’adapter aux changements 
• Soutien mutuel et résolution de problèmes en groupe 
• Construire la confiance et reconnaître les forces 

« Trames » – Comment les objectifs seront abordés lors 
de chaque atelier : 
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Présentation du programme : 
Approche au VIH et au vieillissement fondée sur les forces 

• Reconnaître la résilience et les stratégies d’adaptation des 
personnes vieillissant avec le VIH 

• Recadrer le vieillissement dans un processus de 
changement, le réinventer 

• Souligner l’ambiguïté des recherches publiées, dans un 
environnement propice à une réflexion sur le sujet 

• Reconnaître le langage du vieillissement 

• Planifier – programme à visée préventive 
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Présentation du programme : Modules 

Module Semaine Thèmes et activités de l’atelier 

Introduction N° 1 S’adapter aux changements, deuils et attachements 

Santé physique N° 2 Communiquer avec les professionnels de la santé; yoga 

N° 3 Réadaptation;  Feldenkrais 

Santé cognitive et 
mentale 

N° 4 Mémoire; stratégies d’engagement cognitif 

N° 5 Gestion du stress; méditation portant sur les émotions 

Santé économique N° 6 Planification financière après et avant l’âge de 65 ans; 
procuration et testament 

N° 7 Formules d’hébergement; retour au travail/aux 
études/bénévolat 

Conclusion N° 8 Reconstruction et réinvention en réponse aux changements; 
rapport 

La planification à long terme : Série d’ateliers psychopédagogiques d’une 
durée de huit semaines sur le VIH et le vieillissement : Été 2011 
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Présentation du programme : 
Grilles d’information 
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Évaluation du programme :  
Méthodes et conclusions 

Méthodes d’évaluation 
              Orientation   Outils 

• Qualitative et  quantitative 
• Processus et résultats 

• Questionnaires pré- et post-atelier 
• Évaluation à la fin de chaque module 
• Rapport de groupe 

Caractéristiques démographiques des participants 
• 18 s’y sont inscrits; 10 y ont participé; huit ont mené la série à terme 

• Groupe d’âge : de 42 à 71 ans 

• Tous gais 

• Le temps écoulé depuis le diagnostic allait de moins d’un an à 26 ans 
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Évaluation du programme : 
Conclusions – Changements chez les participants 

Des améliorations ont été observées aux plans de la santé physique, de la santé cognitive et 
mentale et de la santé économique en ce qui a trait aux points suivants :  

 

o Connaissances sur la façon de mieux prendre soin de leurs besoins de santé 
o Capacité de nommer leurs besoins de santé aux fournisseurs de services 
o Connaissances sur la gamme des services et programmes offerts dans le domaine de la 

santé 
o Capacité d’accéder aux services de santé qui répondent à leurs besoins 
o Confiance en leur capacité de gérer les changements qui affecteront leur santé à mesure 

qu’ils vieilliront avec le VIH 

 
Les participants ont aussi noté les améliorations suivantes : 
 

o Se sentent moins « coincés » dans leurs vies 
o Éprouvent de l’espoir face à l’avenir 
o Arrivent à gérer ce qui leur arrive, peu importe de quoi il s’agit 
o Se sentent prêts à faire face à l’avenir 
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Évaluation du programme : 
Conclusions – Le rôle des organismes 

• L’expérience personnelle des personnes vivant avec le VIH, surtout de 
longue date, les enrichit d’importantes connaissances qu’elles peuvent 
partager 

• Offrir des programmes et services qui répondent aux besoins uniques des 
personnes vieillissant avec le VIH 

• Approche au VIH et au vieillissement fondée sur les forces 

• Faciliter l’accès aux programmes et aux services en élaborant des 
partenariats et en tissant des liens entre les secteurs 

• Reconnaître qu’un support additionnel est parfois requis durant les 
périodes de changements rapides, tant personnels que contextuels 
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Étapes subséquentes 

• Publication du rapport communautaire (juillet 2012) 

• Deuxième ronde de La planification à long terme – Automne 2012 

• Ateliers ajoutés : 
• Nutrition 

• Santé sexuelle 

• VIH et vieillissement : Que dit la recherche? 

• Les ateliers n’incluaient pas :  
• CASC / Soins de longue durée / Soins à domicile 

• Réadaptation 

• Yoga/Feldenkrais 

• Bien-être économique abordé par le biais du programme communautaire de gestion de 
la planification financière et successorale de l’ACT 
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Automne 2012 : 
Ce que nous avons fait 

• Nous avons travaillé étroitement avec des co-animateurs 
bénévoles 

• Nous avons tenu des ateliers les soirs de semaine (10 x 
2,5 h) 

• Groupe plus grand 

• 15 inscrits/participants; 11 ont mené la série à terme 
• Groupe d’âge : de 49 ans à 72 ans 

• Durée de vie avec le VIH : de 3 ans à 30 et plus 
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Automne 2012 : 
Ce que nous avons appris 

• Équilibre entre les processus et le contenu 

• Réflexion sur l’ordre de présentation des ateliers 

• Éloge des grilles d’info et autres documents distribués 

• Nécessité de clarifier les attentes des participants à 
l’endroit du programme 

• Grande cohésion des groupes  

• Changements aux questionnaires pré- et post-ateliers 
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Défis et recommandations 

• Engagement et préparation des animateurs 

• Groupes psychopédagogiques : Trouver un équilibre 

• Trouver des conférenciers qui connaissent le 
vieillissement et le VIH 

• Répondre aux préoccupations des participants : 
obstacles systémiques 

• Capacité de tourner la page et d’aller de l’avant 

• Offrir l’accès à des ressources et des services de 
soutien consécutifs à l’atelier La planification à long 
terme 
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Pour plus d’information 

• Des exemplaires du Rapport communautaire (juillet 2012) 
sont disponibles à l’adresse : www.actoronto.org/research 
 

• Coordonnées :   

Kate Murzin 
Coordonnatrice des programmes de 
groupe 
AIDS Committee of Toronto (ACT) 
 
kmurzin@actoronto.org 
 
(en congé jusqu’en septembre 2013) 

Jessica Cattaneo 
Gestionnaire de l’évaluation et du 
développement des programmes 
AIDS Committee of Toronto (ACT) 
 
jcattaneo@actoronto.org 
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