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Reconnaissance territoriale 

Réalise reconnaît que les territoires sur lesquels nous travaillons, l’Île de la 
Tortue, appartiennent à divers peuples des Premières nations, inuits et métis.

Nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre et travailler sur ces terres.

Dans la mosaïque culturelle du Canada, nous reconnaissons les nombreux 
peuples, ainsi que leurs traditions et leurs antécédents, qui ont contribué  
à faire en sorte que nous soyons ici chez nous. 

Vos familles, vos ancêtres et vous-même avez tous un rôle à jouer pour faire 
de cet espace un lieu inclusif et accueillant qui respecte les droits de chaque 
personne. C'est pourquoi tous et chacun d’entre nous chez Réalise, nous vous 
disons merci!

Couverture avant: Le 30 juillet 2022, Montréal  - Dre Theresa Tam, chef de la santé publique du Canada,  
est photographiée dans la Zone de réseautage des personnes vivant avec une invalidité (DNZ) du Village global de 
Sida 2022. Réalise a tenu conjointement la DNZ et la toute première Zone Argent (pour les adultes âgés vivant avec 
le VIH) lors de la Conférence internationale sur le sida, et une bonne part de l’organisation préliminaire s’est faite au 
cours de l’année couverte par le présent Rapport annuel. Nos objectifs étaient d’attirer l’attention sur les problèmes 
actuels d’âgisme et de capacitisme dans la réponse globale au VIH, de militer pour des changements et de créer un 
espace pour les membres de la communauté afin qu’ils partagent leurs expériences. Sur la photo avec la Dre Tam se 
trouvent la directrice générale de Réalise, Tammy Yates-Rajaduray (à gauche), Daniel Sands, membre du Conseil 
de Réalise et bénévole à la DNZ (à droite), et « Diva », le fauteuil roulant. (La Dre Tam était conférencière invitée le 
premier jour de notre deuxième Sommet national sur les invalidités épisodiques et l’emploi – une séance spéciale sur 
la COVID longue – en mars 2022.) 
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À propos de Réalise 
 

 
Réalise est un organisme de bienfaisance sans but lucratif chef de file au Canada, qui travaille à 
améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et d’autres maladies connexes par le biais 
de la recherche, de l’éducation, de politiques et de pratique (www.realizecanada.org). 

Réalise favorise l’innovation et l’excellence en matière de réadaptation dans le contexte du VIH et  
d’autres invalidités épisodiques, et s’intéresse particulièrement au vieillissement en santé, à l’accès 
optimal à la réadaptation et à l’inclusion sociale significative. Réalise regroupe des membres et des 
activités intersectoriels et multidisciplinaires. Les membres viennent des quatre coins du Canada et de 
l’étranger, et incluent des personnes vivant avec le VIH et d'autres maladies chroniques, des membres 
d’organisations communautaires vouées au VIH et aux invalidités, d’associations nationales de  
professionnels de la santé, d’agences gouvernementales, d’entreprises privées, d’universités et du 
secteur de l'emploi. 

Au cours de l'année dont le présent Rapport annuel fait l’objet, notre travail n’a cessé d’être affecté par 
la pandémie de COVID-19. Les communautés vouées au VIH, au vieillissement et aux invalidités que 
nous desservons ont été affectées tant directement qu’indirectement durant la COVID-19; dans  
certains cas, elles ont été exposées à des risques plus élevés d’infection et de maladie, mais,  
également, elles ont fait face à plus d’isolement social et à des défis pour accéder aux formes d’aide 
et aux services requis. Pour les personnes qui vivent avec une maladie chronique causée par la COVID 
elle-même (« COVID longue »), notre travail sur l’invalidité épisodique devient de plus en plus important. 
Réalise se veut un carrefour pour les populations et les communautés qui s’intéressent à améliorer la 
qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et d'autres invalidités épisodiques, et c’est une tâche qui 
a pris encore plus d’ampleur dans l'incertitude et les bouleversements engendrés par la COVID-19.

Nous ne pouvons pas y arriver sans votre aide! 

•	 Devenez un allié de Réalise et partagez notre travail avec vos amis et collègues.
•	 Devenez membre de Réalise – visitez notre site Web à l’adresse  www.realizecanada.org .
•	 Faites un don (https://www.realizecanada.org/fr/prendre-des-mesures/faire-un-don/) – vous 

pouvez faire un don ponctuel ou devenir donateur mensuel – une façon simple et abordable de 
donner, qui aide Réalise à planifier plus efficacement.

•	 Aidez-nous à travailler vers un changement positif pour les personnes vivant avec le VIH et d'au-
tres invalidités épisodiques avec un legs tout en soutenant vos proches.

http://www.realizecanada.org
http://www.realizecanada.org
https://www.realizecanada.org/fr/prendre-des-mesures/faire-un-don/
https://www.volontedefaire.ca/organismes-de-charite/realise/
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Notre portée 
 
Réalise est formé de membres individuels et organisationnels des quatre coins du Canada et entretient 
d’étroits partenariats internationaux. La diversité caractérise la composition de notre Conseil  
d’administration, qui se compose de professionnels de la santé et autres, ainsi que de défenseurs des 
communautés du VIH et des invalidités. Nous collaborons avec de nombreuses coalitions et nous y jouons 
un rôle central, axé sur des enjeux cruciaux pour les personnes vivant avec le VIH et d’autres invalidités,  
y compris à titre de Secrétariat pour le Comité national de coordination sur le VIH et le vieillissement, 
d’organisme pivot pour le Forum sur les invalidités épisodiques et d’organisme fondateur du Groupe 
consultatif national auprès de la communauté sur la santé et le bien-être optimums de la communauté 
touchée par le VIH. 

À l’échelle nationale, Réalise rejoint plus de 3 400 personnes annuellement, grâce aux cours, forums et 
groupes de réflexion que nous proposons; les participants intègrent les connaissances ainsi acquises 
à une vaste gamme d'organisations communautaires, associations professionnelles, centres de soins, 
cliniques et groupes de recherche.

Nos remerciements 
 
L’impact et la portée du travail de Réalise transcendent la taille de l’organisation en raison de l’expertise et 
du dévouement de son Conseil d’administration, de son personnel, de ses membres, de ses bénévoles,  
de ses partenaires et de ses donateurs. Merci.

Nous tenons particulièrement à exprimer notre gratitude à l’Agence de la santé publique du Canada,  
à Emploi et Développement social Canada, à Gilead Canada, à ViiV Healthcare Canada, aux Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) et au Réseau ontarien de traitement du sida (OHTN) pour leur 
généreux appui.

Réalise continue d’attirer des stagiaires de niveau postsecondaire de tout premier plan. Au cours de  
l’année fiscale 2021-2022, Kayla Robertson a joué un rôle central au sein de l’équipe de Réalise en tant 
que stagiaire dans le cadre de ses études de maîtrise en travail social.

 
Réalise 
1240, rue Bay, Bureau 600 
Toronto, (Ontario) M5R 2A7, Canada

Courriel: info@realizecanada.org 
Site Web: www.realizecanada.org 
Facebook: HIVandRehab 
Twitter: @HIVandRehab 
YouTube  
Instagram 
Linkedin

Fondé en 1998, incorporé en 2002, 
n° d’enregistrement d’organisme de bienfaisance  85699 5535 RR0001

mailto:info@realizecanada.org
http://www.realizecanada.org
https://www.facebook.com/HIVandRehab-340739632676755/
https://twitter.com/hivandrehab
https://www.youtube.com/channel/UCPX_1zY5vZnAWbKicj7Hl3A
https://www.instagram.com/hivandrehab/
https://ca.linkedin.com/company/realize-realise?trk=public_profile_topcard_current_company
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Conseil d'administration

Réalise tient à remercier sincèrement Gayle Restall pour son expertise et son leadership dévoué en 
tant que membre de notre Conseil d'administration. Gayle, ergothérapeute et professeure agrégée 
à l’Université du Manitoba (maintenant à la retraite), s’est jointe à Réalise en tant que membre de 
notre Comité consultatif sur la recherche, l’éducation et les programmes. Elle s’est jointe au Conseil 
d’administration en 2016 et est devenue coprésidente du Conseil en 2020. Gayle est à l’origine de 
la création du Guide de décision sur la divulgation en milieu de travail. Le mandat de Gayle au sein du 
Conseil prend fin en septembre et nous espérons pouvoir continuer de compter sur son avis éclairé 
de membre active.

Paul Curwin, Halifax, NS 
Co-président

Brian Ellison, Toronto, ON 
Secrétaire

Shaun Proulx, Toronto, ON

Gayle Restall, Winnipeg, MB 
Co-présidente

Shanti Gidwani, Toronto, ON 
Trésorière

Naomi Sayers, Sault Ste. Marie, ON

Daniel Sands, Victoria, BC 
Co-président de réserve

Nicole Salmon, Brampton, ON

Gail Mahood, Montréal, QC
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Personnel

Si vous recherchez un défi à relever cet automne, 

pourquoi ne pas enfiler vos chaussures de marche 

et vous joindre à Réalise pour le TCS Charity  

Challenge dans le cadre du Marathon de Toronto  

(marathon, demi-marathon, 5 k).  

Réalise est un partenaire caritatif officiel. 

 

* Le TCS Charity Challenge (information et  

inscription) est disponible uniquement en anglais. 

Cathy Kozuch 
Comptable

Puja Ahluwalia 
Responsable 
nationale Santé 
optimale  
et bien-être

Janet London 
Gestionnaire, Soutien 
aux programmes

Melissa Egan 
Responsable  
nationale, 
Invalidités  
épisodiques

Aarti Hurry 
Coordonnatrice 
de l'engagement 
numérique

Tammy C.  
Yates-Rajaduray 
Directrice générale

Melissa Popiel 
Agente  
d’élaboration des 
programmes et 
chargée de projet

Roger Musselman 
Agent des  
communications et 
des programmes

Annette Wilkins 
Chargée des 
relations avec les 
membres et les 
intervenants

Kate Murzin 
Directrice 
nationale des 
programmes

Elizabeth Racz 
Agente nationale 
de recherche et de 
programme

Joignez-vous à nous pour le programme 
TCS Charity Challenge, lors du  
Marathon de Toronto, le 16 octobre 
prochain.

https://www.realizecanada.org/take-action/toronto-waterfront-marathon/
https://www.realizecanada.org/take-action/toronto-waterfront-marathon/
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Message des co-présidents 

 
 
 
 
L’année dont fait l’objet le présent Rapport annuel (avril 2021 à mars 2022) a été truffée d’incertitudes. 
En offrant ses programmes virtuellement, Réalise a pu continuer et a fait des percées dans son  
important travail pour promouvoir des changements positifs, dans l’intérêt des personnes vivant avec le 
VIH et d’autres invalidités épisodiques. Les menaces pour la santé, les restrictions et l’isolement  
social associés à la pandémie de COVID-19 ont eu un effet négatif disproportionné sur les membres, les 
partenaires et les amis qui vivent au carrefour du VIH, du vieillissement, des invalidités et du bien-être. 
Plusieurs ont vécu plus d’isolement, souvent sans avoir accès à d’importantes formes de soutien social et 
médical. Alors que les mesures préconisées par la santé publique en lien avec la COVID sont levées, il est 
important de reconnaître que les impacts de la pandémie de COVID-19 persistent et affectent indûment 
les membres les plus vulnérables des communautés desservies. L’équipe de Réalise sait qu’il est encore 
plus crucial à présent de créer et de maintenir de vraies possibilités et des stratégies viables pour un 
engagement communautaire significatif et des changements. 
 
L’importance des liens sociaux et l’absence de soutien concret ont été des thèmes récurrents chez les  
participants de notre étude de recherche communautaire innovante, effectuée en Ontario, l’étude  
PANACHE (Preferences and Needs for Aging Care Among HIV-positive Elderly people) – le rapport  
PANACHE a été dévoilé en août 2021. Le but de l’étude était de comprendre les expériences des adultes 
âgés vivant avec le VIH à l’aide d’un cadre fondé sur les droits et de solutions obtenues par une réflexion 
commune sur les défis auxquels ils font face. Nous sommes extrêmement fiers de la façon dont nous 
avons abordé ce travail, de ses résultats et de sa capacité d’influencer les discussions politiques et de 
contribuer à de meilleures pratiques. Les conclusions et les recommandations de l’étude PANACHE ON 
ont des effets qui se répercutent sur notre propre travail concernant le VIH et le vieillissement, dans les 
programmes de nos partenaires et au-delà. 
 
Les inquiétudes de nature économique et professionnelle ont une fois de plus dominé chez bien des 
personnes cette année durant les bouleversements causés par la COVID-19. Pour les personnes vivant 
avec des invalidités épisodiques, trouver et garder un emploi est un souci bien connu que la pandémie n’a 
fait qu’exacerber. Mais de bonnes nouvelles commencent à émerger de l’incertitude. Plusieurs entreprises 
et d’autres employeurs ont été forcés d’adopter de nouvelles façons de travailler, comme le télétravail. 
Ils ont découvert que les nouvelles pratiques sont efficaces et offrent des avantages et des occasions 
supplémentaires, y compris pour les employés vivant avec des invalidités. Comme l’expliquait un  
participant (un chef d’entreprise) lors du deuxième Sommet national de Réalise sur les invalidités  
épisodiques et l’emploi (mars 2022), « J’ai observé que des employés vivant avec des invalidités  
épisodiques et une maladie chronique constatent une amélioration de leurs symptômes puisqu’ils sont 
plus en mesure de contrôler leur environnement en travaillant à domicile ». Cette deuxième édition du 
Sommet (qui prévoyait une séance spéciale d’une journée sur la COVID longue) a regroupé des personnes 
vivant avec des invalidités épisodiques, des chefs d’entreprise, des professionnels en ressources  
humaines et des représentants du gouvernement. Les personnes vivant avec des invalidités épisodiques 

Tammy C.  
Yates-Rajaduray 
Directrice générale

https://www.realizecanada.org/wp-content/uploads/PANACHE-ON-FINAL-AUG-2021.pdf
https://www.realizecanada.org/wp-content/uploads/PANACHE-ON-FINAL-AUG-2021.pdf


ont des compétences uniques dont les entreprises et les organisations ont besoin, surtout dans un 
marché du travail concurrentiel. Nous constatons un intérêt croissant pour les pratiques optimales en 
matière d’accommodements et pour les façons de recruter et de fidéliser une main-d’œuvre plus  
diversifiée. 
  
Le Groupe de réflexion de Réalise, cette année, s’est intéressé au VIH et à la douleur chronique.  
Les conversations facilitées ont porté sur des sujets allant de l'accès à la prise en charge de la douleur, la 
stigmatisation liée à la vie avec le VIH et/ou la consommation de drogues, les causes profondes  
multi-factorielles de la douleur (physique, émotionnelle, psychologique, etc.), la mesure de la douleur, et 
les stratégies à utiliser par les personnes vivant avec la douleur. De telles conversations sont importantes 
pour paver la voie à une compréhension globale de la santé et du bien-être optimaux. La douleur peut 
réduire les activités des gens et accroître leur isolement social. Faciliter les conversations sur les impacts 
de la douleur encourage une compréhension élargie du bien-être et peut orienter les professionnels de la 
santé et les chercheurs dans la promotion du mieux vivre.   
 
Dans nos efforts visant à améliorer le bien-être des personnes vivant au carrefour du VIH,  
du vieillissement, des invalidités et du bien-être, Réalise contribue à la poursuite des dialogues entre 
les secteurs voués au VIH, au vieillissement et aux invalidités au Canada. En particulier dans une période 
d'interactions sociales limitées, comme pendant la pandémie de COVID-19, il est essentiel de soutenir les 
personnes où elles sont les plus susceptibles de s'engager. Toutefois, on ne dispose pas encore de soutien 
approprié en matière de santé sexuelle pour les adultes âgés vivant avec le VIH et les personnes vivant 
avec des invalidités. Au cours de 2021-2022, Réalise a jeté les bases d’un projet majeur qu’il  
entreprendra au cours des cinq prochaines années pour aborder l’âgisme et le capacitisme dans la 
réponse canadienne au VIH. 
 
Ce ne sont que quelques exemples du travail de grande portée accompli par Réalise en 2021-2022 et les 
questions clés que nous défendons. Vous trouverez plus de renseignements dans les pages de ce Rapport 
parlant des programmes et sur le site Web de Réalise récemment mis à jour. 
 
À titre de coprésidents du Conseil d’administration, nous avons été inspirés par l'expertise, l'énergie et 
la créativité de l'équipe de Réalise et celle de nos indispensables membres, partenaires, volontaires et 
agences subventionnaires. En tant que Conseil d’administration, nous avons fait preuve de diligence pour 
assurer la stabilité financière de Réalise. Nous nous engageons à mettre nos paroles en pratique lorsqu’il 
est question du principe « IDÉAL » (Inclusion, Diversité, Équité , et Accessibilité menant au lien et à 
 l’appartenance). Le sous-comité IDÉAL du Conseil éclaire nos politiques et processus internes,  
et, plus important encore, guide notre approche à la conceptualisation, à l’application, à la surveillance et à 
l’évaluation de nos programmes. Pour cela, et pour l’ensemble de notre travail, nous sommes motivés par 
notre objectif de promouvoir un changement positif pour toutes les personnes vivant avec le VIH et des 
invalidités épisodiques au Canada. Nous espérons que vous trouverez l’inspiration et des pistes de  
réflexion dans les pages de ce Rapport et nous vous invitons à vous joindre à nous alors que nous  
préparons les célébrations de notre 25e anniversaire en 2023. 

Gayle Restall et Paul Curwin,  
Coprésidents, Conseil d'administration
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https://www.realizecanada.org/realize-statement-in-honour-of-world-aids-day-and-the-international-day-of-persons-with-disabilities-2021/
https://www.realizecanada.org/realize-statement-in-honour-of-world-aids-day-and-the-international-day-of-persons-with-disabilities-2021/
https://www.realizecanada.org/
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Programmes de Réalise
 

 
Réalise et la COVID-19

Les douze mois couverts par ce rapport annuel 
(avril 2021 à mars 2022) ont marqué la deuxième 
année pleine de la pandémie de Covid-19, laquelle 
a forcé tout le monde (le public,  
les gouvernements, les entreprises, nos 
 partenaires, organismes subventionnaires, 
membres, bénévoles et employés) à réinventer sa 
façon de fonctionner. Même si nous nous sommes 
adaptés et avons trouvé de nouvelles façons de 
travailler, d’être en lien et de s’entraider,  
la  pandémie (la propagation du virus,  
les perturbations sociales et l’incertitude) a mis au 
jour les inégalités et les lacunes flagrantes de nos  

systèmes sociaux. Le degré auquel les établissements et les politiques négligent depuis longtemps les 
adultes âgés et autres résidents des établissements de soins de longue durée, les personnes vivant avec 
des invalidités, les communautés racialisées, les familles à faible revenu et à situation professionnelle 
précaire, a été mis en évidence. Il y a de nombreuses leçons à apprendre, certaines que les communautés 
du VIH et des invalidités connaissent bien et s’efforcent d’aborder, d'autres pour lesquelles nous devons 
tous faire mieux.  
 
À titre de pôle d’attraction et de source de renseignements, Réalise a réussi à effectuer son travail avec 
succès de manière virtuelle – bien sûr, toutes les discussions communautaires sont teintées par les  
expériences personnelles et professionnelles des gens durant la COVID. Nous devons également  
reconnaître que la transition vers le travail virtuel ou à distance a été beaucoup plus difficile pour nos 
partenaires qui offrent des services sur la ligne de front. Les besoins pratiques et le paysage des  
services sociaux pour les personnes vivant avec le VIH et autres invalidités épisodiques ont changé  
durant la COVID-19 et sont à jamais transformés. Même si nous avons tous hâte que la COVID soit  
derrière nous, les impacts de la pandémie sur la santé mentale et les effets de la COVID longue, par 
exemple, sont probablement avec nous pour des années à venir. Le syndrome de la COVID longue est de 
plus en plus reconnu comme une invalidité épisodique avec des ramifications à long terme sur la vie des 
personnes affectées. L’étude de Réalise au sujet des répercussions potentielles sur l’emploi et les  
accommodements en milieu de travail, intitulée La boîte de Pandore de la pandémie, est accessible sur 
notre site Web. 
 
Dans les rapports sur les programmes de Réalise qui suivent, vous pourrez constater les progrès réalisés 
au plan du bien vieillir avec le VIH, de l’accès optimal à la réadaptation, de la santé et du bien-être  
optimaux, ainsi que de l’inclusion sociale importante en 2021-2022, pendant la pandémie de COVID. 

https://www.realizecanada.org/wp-content/uploads/La-boite-de-Pandore-de-la-pandemie-1.pdf


Alors que nous considérons généralement la COVID-19 en termes de défis à surmonter, il est important 
de noter que de nouvelles occasions se sont aussi présentées. Les plateformes virtuelles ont élargi notre 
capacité de mobiliser les personnes vivant avec le VIH et d’autres invalidités épisodiques dans toutes les 
régions du Canada et dans les communautés éloignées. La nécessité de revoir notre façon de travailler 
due à la pandémie, dans les différents secteurs de l’emploi, a contribué à atténuer une part de la  
stigmatisation inhérente aux demandes d’accommodements en milieu de travail, avec des bienfaits  
potentiels pour beaucoup de personnes vivant et travaillant avec le VIH et d’autres invalidités  
épisodiques. En témoigne le nombre croissant d’employeurs et de professionnels des ressources  
humaines intéressés par les cours et les formations que nous offrons sur les accommodements en milieu 
de travail. En ce qui concerne les politiques, une nouvelle énergie semble sourdre et favoriser la  
compréhension des enjeux identitaires intersectionnels et autres déterminants sociaux de la santé qui 
affectent le bien-être des personnes et des collectivités, éléments clés de notre compréhension d’une 
santé optimale.

Légende: Shutterstock
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« Donc, il y a ça, l’âgisme. Puis, il y a la 

question du VIH. Et ensuite, la question 

des LGBTIQ... donc, je crois  

sérieusement, vous savez, qu’il y a là 

cinq prises déjà, vous comprenez?  

Lorsqu’on additionne tout ça. On en  

arrive… quel est le mot que je  

cherche? Une position pour ainsi dire 

sans voix. »   

 

Participant à l’étude PANACHE

Nous n’aurions pas eu accès aux vaccins contre la COVID-19 si 
rapidement sans la recherche fondamentale qui a été menée avant 
pour trouver un vaccin contre le VIH. Nous n’aurions pas eu cette 
recherche clinique ni aucune autre réponse globale efficace pour le 
VIH/sida sans le militantisme et l’énergie des personnes vivant avec 
le VIH et leurs alliés tout au long des années 1980, 1990 et 2000. 
Alors que les progrès médicaux peuvent survenir assez rapidement, 
les politiques et les pratiques sociales changent plus lentement et 
parfois, elles restent inchangées à moins qu’on fasse pression. Le 
visage du VIH au Canada et ailleurs est celui d’adultes vieillissants 
et plus âgés (dont plusieurs ont été les premiers militants de la 
cause du VIH) qui rencontrent les lacunes de nos systèmes actuels 
de soutien pour le VIH, le vieillissement et les invalidités. Réalise 
s’engage à faire la lumière sur ces lacunes et à travailler en  
collaboration pour les combler.  

En 2021-2022:  
Nous avons publié le rapport de l’étude communautaire PANACHE 
Ontario (Preferences And Needs for Aging Care Among HIV-pos-
itive Elderly people) qui résume les conclusions d’une étude de 
recherche participative qualitative communautaire. Le projet a 
mobilisé des personnes âgées vivant avec le VIH (60 ans et plus) 
lors de consultations communautaires tenues auprès de neuf 
organismes communautaires en Ontario, Canada, pour vérifier 
leurs préférences et leurs besoins en termes de soins liés au vieil-
lissement. Vous trouverez le rapport PANACHE ON sur le site Web 
de Réalise. Nous avons aussi produit des vidéoclips autour de huit 
membres de l’équipe de recherche qui décrivent les principes de 
l’étude de recherche participative qualitative communautaire à 
l’origine de l’étude PANACHE (réalisateur de la vidéo : Francisco 
Ibáñez-Carrasco).

En partenariat avec des membres du Groupe de travail sur le VIH 
et le vieillissement du Comité national de coordination, nous avons 
dirigé l’élaboration du Programme pancanadien de recherche sur le 

Réalise travaille à ce que les gens vivant avec des invalidités  
épisodiques, y compris le VIH et d'autres maladies chroniques,  
vieillissent en bonne santé en coordonnant ses efforts autour de la 
création et de la consolidation de partenariats entre les milieux  
cliniques, scientifiques, communautaires et politiques qui s’intéressent 
aux maladies chroniques, au vieillissement et à la réadaptation.

Légende: iStock
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https:\www.realizecanada.org\wp-content\uploads\PANACHE-ON-FINAL-AUG-2021.pdf
https:\www.realizecanada.org\wp-content\uploads\PANACHE-ON-FINAL-AUG-2021.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5y9Gy1O38VKuNfpuT5XXqJ5cZrGvB0M3


Légende: iStock

VIH, le vieillissement et l'avancée en âge. Ce programme repose sur les discussions du Groupe de  
réflexion de Réalise qui ont eu lieu en mars 2021 et sur une analyse environnementale à jour des activités 
de recherche en cours sur la santé, le VIH et le vieillissement conduite à l’été 2021 (une mise à jour d’une 
analyse effectuée en 2013). 

Le Programme pancanadien de recherche sur le VIH, le vieillissement et l'avancée en âge représente 

un plan communautaire clair visant à optimiser l'impact de la recherche axée sur le VIH, les personnes 

qui vieillissent avec le VIH et les personnes âgées qui vivent avec le VIH au Canada au cours des cinq 

prochaines années. L'application des recommandations veillera à ce que les efforts des gardiens 

du savoir, des mobilisateurs et des utilisateurs dans les domaines auparavant isolés du VIH et de la 

gérontologie sont synergiques, sont axés sur l’expertise venant du vécu des personnes âgées et des 

personnes âgées vivant avec le VIH et affectées par le VIH, et mènent au développement de politiques, 

pratiques et programmes efficaces et équitables sur le VIH et le vieillissement.

Au début d’octobre 2021 – en partenariat avec le 

Réseau canadien des essais VIH des IRSC  

(le Réseau) – Réalise a organisé le 3e Symposium 

canadien sur le VIH et le vieillissement et 

l’UnConférence communautaire intitulée Bien 

vieillir avec le VIH : Vivre et apprendre ensemble. 

Cent-quarante-deux (142) participants ont pris 

part à cet événement virtuel de trois jours. Des 

personnes vieillissantes et âgées vivant avec 

le VIH ont été mobilisées à titre de membres 

du Comité de planification du Symposium et de 

l’UnConférence (> 50 % des hôtes, conférenciers 

et animateurs d’ateliers de l’événement étaient 

des personnes vivant et vieillissant avec le VIH 

et 80 % des personnes qui ont répondu aux 

questionnaires d’évaluation disaient vivre avec 

le VIH). Les quatre thèmes centraux qui ont 

émergé : priorités sociales et accès aux services, 

progrès biomédicaux et cliniques et nécessités 

de tenir compte de divers points de vue sur le 

vieillissement avec le VIH, y compris d'identité,  

de race, de sexe et de genre.
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Nos études, survols de la recherche et dialogues continus font partie d’un processus en cours pour que 

la réponse au VIH soit pertinente, compte tenu des besoins complexes des personnes vieillissantes et 

âgées vivant avec le VIH au Canada et ailleurs, mais il reste encore beaucoup à accomplir. Au printemps 

2022, avec nos partenaires canadiens et internationaux, nous avons reçu l’approbation pour tenir la toute 

première Zone Argent lors de la 24e Conférence internationale sur le sida à Montréal. Le fait qu’il s’agisse 

du tout premier espace spécialisé pour les personnes vieillissant avec le VIH dans le Village global d’une 

conférence internationale sur le sida indique à quel degré la réponse tire de l’arrière par rapport à la 

démographie. Aussi, au début de 2022, Réalise a reçu une approbation de financement pour un projet 

de plusieurs années qui portera sur l’âgisme et le capacitisme dans la réponse canadienne au VIH. Visitez 

notre site Web pour tout nouveau développement à ce chapitre.

Légende: iStock
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« Depuis l’avènement des traitements antirétroviraux 
hautement actifs (TARha), en 1996, le VIH n’est plus la  
maladie souvent mortelle qu’elle était; c’est à présent 
une maladie chronique gérable. De nos jours, avec un 
diagnostic précoce et un traitement approprié, les 
personnes avec le VIH peuvent s’attendre à environ la 
même espérance de vie que l’ensemble de la population. 
Ce passage d’une infection mortelle à une maladie à long 
terme nécessite un changement de priorité  
correspondant allant du sauvetage des vies à  
l’amélioration de la santé et du bien-être. »  
 
» Tiré du sommaire du Document d’opinion intitulé Santé et 
bien-être optimaux en matière de VIH, septembre 2021, 
Comité directeur sur la santé et le bien-être en matière de VIH, 
coprésidé par Réaliseby Realize.

Promouvoir la santé optimale et le bien-être des personnes vivant 
avec le VIH et d’autres invalidités épisodiques forme un pilier central 
du travail de Réalise. Jusqu’à assez récemment, les principaux  
objectifs de la réponse globale au VIH concernaient presque  
exclusivement le dépistage, les traitements antiviraux et la  
suppression virale. Bien que ces objectifs soient admirables en soi, ils 
ne concordent pas avec les expériences médicales et sociales  
complexes des personnes vivant depuis longtemps avec le VIH :  
comorbidités, stigmatisation, fragilité et douleur, insécurité du  
revenu et autres nombreux facteurs. Réalise a été mis sur pied en 
1998 par un regroupement de professionnels de la santé,  
chercheurs, activistes communautaires et autres qui étaient  
persuadés que la réadaptation (physique et sociale) 
avait un important rôle à jouer dans l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Même si 
la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l’accès aux 
services de réadaptation pour les patients, nous  
continuons d’innover et d’explorer la question de la 
santé et du bien-être optimaux et nous espérons que 
ces services feront partie des soins et du soutien  
standard pour les personnes vivant avec le VIH et  
d’autres invalidités épisodiques.

En 2021-2022: 
Réalise a procédé au lancement d’une nouvelle version 
mise à jour de notre très populaire Cybermodule : Une 
ressource VIH et réadaptation sous forme interactive 
en ligne, en anglais et en français. Ce cybermodule gra-
tuit est notre ressource la plus souvent consultée – sous 

Réalise joue un important rôle de leader dans la promotion des améliorations aux 

politiques et à la pratique afin d'assurer un accès rapide et approprié aux services 

de réadaptation pour les personnes vivant avec le VIH et d'autres invalidités 

épisodiques; il travaille à rendre plus complète la formation des intervenants 

cliniques, scientifiques, communautaires et politiques en ce qui concerne les 

interventions et les modèles de prestation des services de réadaptation fondés 

sur des données probantes dans le but de prévenir ou d’atténuer les invalidités.

Accès optimal à la réinsertion, à la santé optimale et 
au bien-être  

Légende: iStock
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https://www.realizecanada.org/wp-content/uploads/FINAL-Optimal-Health-and-Wellbeing-in-HIV-Opinion-Paper.pdf
https://www.realizecanada.org/wp-content/uploads/FINAL-Optimal-Health-and-Wellbeing-in-HIV-Opinion-Paper.pdf
http://emodule.realizecanada.org/
http://emodule.realizecanada.org/
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sa forme antérieure de document pdf, il a été téléchargé plus de 100 000 fois par des gens de partout au 
monde. Le nouvel outil en ligne est plus facile d’accès et d’utilisation avec divers appareils et est  
accessible à un plus grand nombre de personnes. Le module électronique avait été développé pour les 
fournisseurs de services de réadaptation, les personnes vivant avec le VIH et d'autres personnes  
intéressées par le rôle important de la réadaptation dans la qualité de vie et le fonctionnement.  
Notre nouvelle ressource interactive comporte une introduction suivie de six sections qui abordent le rôle 
de la réadaptation dans le contexte du VIH, les connaissances actuelles au sujet de l’infection au VIH et de 
ses traitements, les interventions de réadaptation qui peuvent aider les personnes vivant avec le VIH tout 
au long de la maladie, certains des besoins particuliers de populations spécifiques, l’importance  
d’utiliser une perspective intersectionnelle et une perspective de parcours de vie au moment de planifier 
des stratégies de réadaptation, les concepts et les outils de mesure des résultats de la réadaptation dans 
le contexte du VIH et des études de cas détaillées pour les utilisateurs du cybermodule qui appliquent 
leurs nouvelles connaissances.

Tout au long de l’année, Réalise a continué de faire de la sensibilisation et de susciter l’élan vers une  
approche de santé optimale et de bien-être appliquée aux soins et au soutien pour le VIH auprès de  
forums très diversifiés. En octobre 2021, nous avons présenté les conclusions de notre forum Vivre la 
meilleure vie possible avec le VIH lors de l’atelier Une vie saine malgré le VIH (Workshop on Healthy Living 
with HIV). Dans le cadre de notre série en cours de rencontres virtuelles Parler vrai avec  
Réalise, nous avons tenu trois évènements sur la santé optimale et le bien-être dans divers contextes : 
VIH, santé du cerveau et rôle de l’activité physique (avril 2021), une Conversation avec les communautés 
sud-asiatiques au sujet du VIH à l’échelle nationale (avec l’ASAAP) (mai 2021), et Douleur chronique, VIH 
et bien-être – Points de vue cliniques et communautaires 
(novembre 2021). En terminant, nous avons travaillé avec 
le Groupe consultatif national auprès de la communauté 
sur la santé optimale et le bien-être de la communauté 
touchée par le VIH pour créer un plan d’action  
quinquennal.

En février 2022, le Groupe de réflexion annuel de  
Réalise s’est penché sur la question du VIH et de la  
douleur chronique. Nous avons organisé deux  
conversations de groupe pour examiner les forces, les 
lacunes et les possibilités liées au traitement, aux soins 
et au soutien des personnes vivant avec le VIH et des 
douleurs chroniques. Les participants ont inclus des 
personnes ayant une expérience vécue, des  
professionnels de la santé, des chercheurs, des  
décideurs et des représentants d'organismes  
communautaires de lutte contre le VIH et la douleur.  
Les conversations facilitées ont porté sur des sujets 
allant de l'accès à la prise en charge de la douleur, la stig- Légende: iStock
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matisation liée à la vie avec le VIH et/ou la consommation de drogues, les causes profondes  
multi-factorielles de la douleur (physique, émotionnelle, psychologique, etc.), la mesure de la douleur,  
et les stratégies à utiliser par les personnes vivant avec la douleur, qui peuvent également guider les  
professionnels de la santé et les chercheurs pour faire avancer la conversation. Le Rapport final du 
groupe de réflexion sur le VIH et la douleur chronique apporte des éléments d’information  
supplémentaire sur la discussion qui a eu lieu et détaille les recommandations d’étapes futures pour  
Réalise et ceux dans l’ensemble de la population.

 

 

Légende: iStock
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Les racines de Réalise, et notre travail sur les invalidités épi-
sodiques sont une réponse à la pandémie de VIH, laquelle exerce  
un impact disproportionné sur les communautés 2SLGBTQ+,  
autochtones, noires et autres communautés racialisées au  
Canada. Les points de vue des personnes qui font face à de  
multiples formes d’exclusion vivant au carrefour de la maladie 
chronique, des invalidités, de l’identité sexuelle, du genre et de 
la race orientent notre travail et ont permis à Réalise de créer et 
d’élargir un cadre propice à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. 
Nous le nommons IDÉAL : Inclusion, Diversité, Équité et  
Accessibilité menant au lien et à l’appartenance. 

La recherche effectuée par Réalise a 
toujours observé que les personnes vivant 
avec des invalidités épisodiques font face 
à des obstacles complexes à l’inclusion  
sociale, tels qu’intégrer le marché du  
travail, conserver un travail durant les  
périodes imprévisibles de maladie et 
revenir au travail après avoir dû quitter 
pour des raisons de santé. Ces obstacles 
perdurent même pour ceux qui ont dû  
quitter le travail pendant une période 
relativement brève. Plus récemment, nous 
avons documenté les obstacles au travail 
et à la sécurité du revenu chez les  
personnes vivant avec la COVID longue. 

Réalise agit comme organisme pivot pour 
le Forum sur les invalidités épisodiques 
– un forum pancanadien qui regroupe des 
organismes nationaux voués aux  
invalidités, des décideurs à l’échelle 
fédérale et des chercheurs. De concert 
avec nos partenaires des secteurs  

Réalise est un porte-parole national qui défend et promeut l'in-

clusion sociale des personnes vivant avec le VIH et d'autres inva-

lidités épisodiques, et qui est à la tête d’un réseau d’employeurs, 

d’assureurs, de professionnels de la réadaptation, de représen-

tants d’organisations communautaires et d’intervenants gouver-

nementaux pour faire avancer l'inclusion sociale et la sécurité 

financière des personnes vieillissant avec une maladie chronique.

Inclusion sociale

Légende: Shutterstock
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« Je pense souvent qu’il y a un stéréotype que les employeurs  
recherchent et qui est visible, alors qu’ils ne tiennent pas compte de 
la blessure profonde. » « Il faut rendre obligatoire la formation sur 
l’inclusivité. » « Reconnaître davantage les invalidités et les  
accommodements avec les membres du personnel lorsqu’on les  
rencontre. » « Promouvoir les milieux de travail comme un  
environnement positif à l’égard de la divulgation. »  
« Les employeurs doivent être renseignés et compréhensifs. »  
« Travailler avec de petites entreprises pour encourager l’embauche. » 
« Formation obligatoire dans tous les services de RH. »  
« Ne pas attendre une crise comme la COVID pour faire preuve de 
 souplesse. » « Les responsables commencent à comprendre qu’ils 
doivent apprendre à gérer le rendement, même si les gens ne sont 
pas présents au bureau. » « J’ai observé que des employés vivant avec 
des invalidités épisodiques et la maladie chronique constatent une 
amélioration de leurs symptômes puisqu’ils sont plus en mesure de 
contrôler leur environnement en travaillant à domicile. »   
 
Ces courtes citations proviennent de personnes vivant avec des invalidités 
épisodiques, de professionnels en RH, de chefs d’entreprise,  
de représentants syndicaux et d’autres participants au deuxième Sommet 
national annuel sur les invalidités épisodiques et l’emploi. (Mars 2022)



invalidité et emploi, Réalise a mené la création d’un plan d’action national sur l’invalidité épisodique et 
l’emploi.

En 2021-2022 :

Réalise a accueilli le deuxième Sommet national annuel sur les invalidités épisodiques et l’emploi (mars 
2022). Plus de 200 personnes se sont inscrites à l'événement qui mettait en vedette la COVID longue et 
les intersections identitaires au sein de la communauté des invalidités. Le Sommet a réuni des  
chercheurs, des employeurs et des employés vivant avec des invalidités épisodiques dans le cadre de 
séances de groupe, de tables rondes et de la présentation de l’ébauche du Plan d'action national sur les 
invalidités épisodiques et l'emploi.

Le premier jour du Sommet, on a mis en lumière la Covid longue, et ouvert avec un message de la  
Dre Theresa Tam, chef de la santé publique du Canada, qui a transmis aux participants le message suivant :  
« Nous savons que la COVID longue est bel et bien réelle et difficile pour les personnes atteintes. »  
Les trois jours suivants du sommet incluaient une séance sur la création d’une culture d’accommodement 
au travail, les expériences de vie avec des invalidités tout en gérant une entreprise et les carrefours 
d’identité et d’invalidité avec des responsables d’organisations regroupant des personnes noires, des 
personnes appartenant à la 2SLGBTQI+ ayant une expérience vécue et d’autres personnes vivant avec 
des invalidités et des identités marginalisées.

Réalise a lancé six nouveaux cours en ligne (début 2022) adaptés pour répondre au besoin d’information 
des professionnels en ressources humaines, des gestionnaires, des employeurs, des employés vivant avec 
des invalidités épisodiques et des instructeurs de niveau postsecondaire. Deux de ces cours  
portaient spécifiquement sur le travail avec une invalidité épisodique dans le contexte de la COVID.  
Lors des nombreuses consultations qui ont guidé Réalise dans son travail novateur sur les invalidités 
épisodiques et l’emploi, nous entendons souvent des gens qui se sentent dépassés lorsqu’ils essaient de 
s’y retrouver avec les questions relatives aux invalidités au travail ou à l’école. Réalise a une solide feuille 
de route pour ce qui est de créer des cours en ligne efficaces et ces nouveaux ajouts constituent une  
importante ressource pour les employeurs (et les professionnels en RH et les instructeurs) et les  
employés/étudiants vivant avec des invalidités épisodiques. Les cours sont les suivants : Comprendre les 
invalidités épisodiques; Gérer les handicaps épisodiques : Meilleures pratiques en matière  
d’aménagement; Understanding and Supporting Employees with Episodic Disabilities, Changing Jobs with 
an Episodic Disability in the Context of COVID-19, Working with an Episodic Disability in the Context of 
COVID-19, et Fostering Inclusion and Environments of Support for Students with Episodic Disabilities.  
En plus de ces cours, Réalise offre une formation virtuelle (sur mesure) sur les invalidités épisodiques au 
travail pour les grandes entreprises, les groupes d’employés et les associations professionnelles. 

Le travail de Réalise se fonde toujours sur des données probantes et, tout au long de 2021-2022, nous 
avons continué de mener et de publier des recherches sur les invalidités épisodiques et le travail,  
y compris le Rapport de l’enquête 2020 sur les invalidités épisodique auprès de professionnels en  
ressources humaines agréés, une Évaluation des besoins des travailleurs autonomes atteints  
d’invalidités épisodiques et un Rapport sur les chefs d’entreprise vivant avec des invalidités épisodiques.

Au début de 2022, Réalise (avec des partenaires canadiens et internationaux) a été nommé hôte de la 
12e Édition de la Zone de réseautage des personnes vivant avec une invalidité (DNZ) lors de la 24e  
Conférence internationale sur le sida tenue à Montréal.
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https://www.realizecanada.org/fr/ressources/education/comprendre-les-invalidites-episodiques/
https://www.realizecanada.org/fr/ressources/education/comprendre-les-invalidites-episodiques/
https://www.realizecanada.org/fr/ressources/education/gerer-les-handicaps-episodiques-meilleures-pratiques-en-matiere-damenagement/
https://www.realizecanada.org/fr/ressources/education/gerer-les-handicaps-episodiques-meilleures-pratiques-en-matiere-damenagement/
https://www.realizecanada.org/fr/ressources/education/gerer-les-handicaps-episodiques-meilleures-pratiques-en-matiere-damenagement/
https://www.realizecanada.org/resources/education/understanding-and-supporting-employees-with-episodic-disabilities/
https://www.realizecanada.org/resources/education/changing-jobs-with-an-episodic-disability-in-the-context-of-covid-19/
https://www.realizecanada.org/resources/education/changing-jobs-with-an-episodic-disability-in-the-context-of-covid-19/
https://www.realizecanada.org/resources/education/working-with-an-episodic-disability-in-the-context-of-covid-19/
https://www.realizecanada.org/resources/education/working-with-an-episodic-disability-in-the-context-of-covid-19/
https://www.realizecanada.org/resources/education/fostering-inclusion-and-environments-of-support-for-students-with-episodic-disabilities-finessed/
https://www.realizecanada.org/fr/documents/rapport-de-lenquete-2020-sur-les-invalidites-episodiques-aupres-de-professionnels-en-ressources-humaines-agrees/
https://www.realizecanada.org/fr/documents/rapport-de-lenquete-2020-sur-les-invalidites-episodiques-aupres-de-professionnels-en-ressources-humaines-agrees/
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Prix Elisse Zack d'excellence en réadaptation pour le VIH   
 
 

Lauréate du prix 2021 
 

Réalise a le grand plaisir d’annoncer que la lauréate du Prix Elisse Zack 2021 d’excellence en  
réadaptation pour le VIH est la professeure Hellen Myezwa. En raison des restrictions de voyage dues à la 
COVID à ce moment, le prix a été présenté virtuellement. 

Professeure Hellen Myezwa

Hellen Myezwa est une physiothérapeute qualifiée avec plus de 

35 ans d’expérience en prestation de soins de santé.  

Elle a travaillé dans de nombreuses communautés à la base et 

a joué un rôle déterminant dans la mise en place de services de 

réadaptation en réponse aux besoins communautaires.  

Elle est actuellement professeure et chef de l’École des sciences 

thérapeutiques de la Faculté des sciences de la santé de 

l’Université du Witwatersrand, en Afrique du Sud. 

 

Hellen est une experte dans le domaine du VIH et des invalidités; 

elle a dirigé une des premières études visant à définir l’étendue de l’invalidité du VIH dans le contexte 

africain. Par la suite, elle a participé à des recherches pour comprendre la portée et l’impact de l’invalidité 

chez les personnes vivant avec le VIH et a dirigé une des premières études axées sur la population 

qui ait inspiré et assuré l’intégration dans les politiques de la réadaptation dans le contexte du VIH. 

Ses autres projets de recherche comprennent la compréhension de l'impact du VIH sur le risque de 

cardiopathie ischémique et l'intervention communautaire pour minimiser ce risque. En outre, Hellen a 

de l’expertise en épidémiologie des invalidités. La professeure Myezwa a une bonne compréhension 

du lien entre les besoins des personnes qui vivent avec le VIH et d’autres maladies chroniques et leurs 

attentes en matière de prestation de services; à cela s’ajoute son expertise en matière de prestation de 

services de réadaptation. Avant de se joindre à l’Université du Witwatersrand, elle a dirigé et développé 

des services de réadaptation dans le secteur de la santé publique pendant 15 ans. Elle a joué un rôle 

déterminant pour fournir des preuves afin d’éclairer les politiques et les pratiques en matière de VIH et a 

contribué aux conseils nationaux du sida en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Hellen est passionnée par le 

développement des jeunes, voulant maximiser leur potentiel, et encadre activement de nombreux jeunes 

universitaires. 
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Comme l’ont dit ses nominateurs, Hellen a une carrière longue et distinguée dans le domaine du VIH et de 

la réadaptation, en tant que physiothérapeute, enseignante , et chercheure. Comme Elisse Zack, Hellen 

est profondément attachée à la justice sociale. Elle s'engage résolument à promouvoir l'amélioration de 

la vie de toutes les personnes vivant avec le VIH. C’est particulièrement important en Afrique australe, où 

la prévalence du VIH est la plus élevée au monde et où les personnes vivant avec le VIH continuent de faire 

face à d'énormes défis. Hellen a collaboré avec un certain nombre de chercheurs internationaux et est 

membre sud-africaine du Canada-International HIV & Rehabilitation Research Collaborative. Elle est une 

source d'inspiration pour d'innombrables étudiants, thérapeutes et chercheurs dans le monde entier. .
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Revenus et dépenses 

Revenus 

Subventions 98,3%

Honoraires professionnels, dons, adhésions e
inscriptions à des cours 1,7%

Dépenses

Personnel du programme et contractuel 78%

Frais d'occupation 7,7%

Administration financière, imprimerie et
documentation 12,7%

Évaluation 1,5%

Déplacements 0,2%


