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Introduction et prémisses du projet 

Les organismes de services liés au sida (OSLS) communautaires et autres organismes qui s'occupent de la 
santé et des services sociaux au Canada fournissent des programmes et des services pour répondre aux 
besoins des personnes vivant avec le VIH.   Parfois, ces organismes travaillent seuls, mais le plus souvent, 
ils travaillent en partenariat.   De plus en plus, ils doivent répondre aux besoins des personnes vivant 
avec le VIH qui avancent en âge (50 ans ou plus) et qui peuvent souffrir de problèmes de santé mentale.   
D'après les témoins privilégiés, sondages et évaluations consultés par le Groupe de travail canadien sur 
le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS), les fournisseurs de services sont à la recherche de 
renseignements, d'habiletés, de ressources et de modèles de programmation pour mieux répondre à ces 
besoins.   À partir d'une approche multi-maladies, le GTCVRS a demandé une étude sur les organismes 
non liés au VIH afin de recenser les programmes, les services et les modèles de partenariat qui 
pourraient être étudiés et potentiellement adaptés au secteur du VIH. 

   

Le point sur le vieillissement et la santé mentale dans le contexte du VIH    

Les progrès de la médecine et des technologies ont pour effet que de nombreuses maladies ne sont plus 
fatales à court terme et qu'il est possible d'atténuer, de gérer ou de retarder les symptômes invalidants 
par l'utilisation d'une réadaptation efficace.   L'infection au VIH est l'une de ces maladies.   Compte tenu 
de l'accès répandu aux antirétroviraux d'association contre le VIH, l'épidémie de VIH au Canada est « 
grisonnante ». Le nombre de personnes qui vieillissent avec le VIH est en hausse.   De plus, la proportion 
de nouveaux diagnostics du VIH chez les personnes de 50 ans et plus augmente également.   Pour bien 
des gens des pays industrialisés, vivre avec le VIH signifie vivre avec une infection chronique, gérable 
dans certains cas.   Toutefois, vivre avec le VIH signifie aussi faire face à une maladie prolongée ou 
chronique et à des problèmes de santé épisodiques.   

Parmi ceux qui vivent avec le VIH en Amérique du Nord et en Europe, la présence de plus d'un problème 
de santé chronique menaçant le potentiel vital (multimorbidité) est la norme (Justice et Braithwaite, 
2012).   Les adultes plus âgés qui vivent toujours avec le VIH et qui reçoivent un traitement antirétroviral 
présentent plusieurs comorbidités : maladie cardiovasculaire, hypertension, maladie rénale, maladie 
hépatique, maladies affectant le système nerveux central, maladie osseuse, diabète, dépression, maladie 
pulmonaire obstructive chronique et cancers non associés au sida (Greene et coll., 2013; Justice et 
Braithwaite, 2012).   Ces comorbidités peuvent avoir un lien avec l'infection au VIH, avec des maladies 
préexistantes, avec les effets des facteurs de risque classiques ou les effets des antirétroviraux (Greene 
et coll., 2013; Justice et Braithwaite, 2012).   Ces problèmes de santé chronique ont été associés à un 
état de santé physique et à un fonctionnement social et mental moindres selon les patients eux-mêmes 
(Greene et coll., 2013).   La polypharmacologie, définie par la prise de cinq médicaments ou plus sur une 
base continue, pose un risque pour la santé des personnes plus âgées vivant avec le VIH et avec d'autres 
comorbidités.   Les personnes plus âgées vivant avec le VIH peuvent également déplorer une moindre 
qualité de vie en lien avec la toxicomanie, des problèmes de santé mentale, l'isolement social et la 
stigmatisation de la part des professionnels de la santé et de la société en général. (High et coll., 2012).    
Les comorbidités seraient des prédicteurs plus solides d'un éventuel dysfonctionnement physique et de 
l'invalidité par rapport à l'âge, indépendamment du statut à l'égard du VIH.   La fréquence des 
multimorbidités augmentera à mesure que les personnes vivant avec le VIH vieilliront (Justice et 
Braithwaite, 2012).    
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Cela étant dit, l'intérêt de la recherche pour la composante biomédicale du VIH et du vieillissement 
pourrait amplifier la maladie chez les personnes plus âgées vivant avec le VIH.   Dans une recherche 
récente regroupant plus de 1 100 personnes âgées vivant avec le VIH en Ontario, près de 80 % des 
participants ont qualifié leur état de santé d'excellent ou de bon  (Brennan et coll., 2013).   La même 
étude donne également à penser que les hommes gais et bisexuels plus âgés profitent d'une meilleure 
qualité de vie en lien avec la santé mentale et font état de taux moindre de dépression et de problèmes 
d'adaptation comparativement aux hommes et aux femmes hétérosexuels plus âgés.     

La santé mentale est une autre importante inquiétude pour les personnes vivant avec le VIH et celles qui 
travaillent auprès d'elles.   Entre toutes les catégories diagnostiques, les taux de maladie mentale chez 
les personnes vivant avec le VIH sont substantiellement plus élevés que dans la population générale 
(Husbands et coll., 2012).   Les taux élevés de problèmes de santé mentale chez les personnes vivant 
avec le VIH pourraient être un reflet des taux élevés de troubles mentaux chez les populations plus 
vulnérables au VIH et ils sont similaires aux taux observés chez d'autres personnes atteintes de maladie 
chronique ou à potentiel fatal (Husbands et coll., 2012).   Dans l'ensemble, on déplore le manque de 
données recueillies de manière systématique et publiées au sujet des problèmes de santé mentale chez 
les personnes vivant avec le VIH au Canada (Dingwall 2008; Husbands et coll., 2012).   Dans la littérature 
provenant des pays à revenu élevé, la santé mentale dans le contexte du VIH n'est pas rigoureusement 
définie.   Toutefois, un certain nombre de problèmes de santé mentale ont été associés au VIH ou au 
risque de contracter le VIH, y compris la dépression, l'anxiété, le syndrome du stress post-traumatique 
(SSPT) et la toxicomanie.   Au Canada et ailleurs dans le monde, la dépression a été reconnue comme 
problème de santé primaire chez les personnes vivant avec le VIH ou vulnérables à l'infection, certaines 
études révélant des taux pouvant atteindre 50 % (Husbands et coll., 2012; OMS 2008; Williams et coll., 
2005).   La dépression chez les personnes vivant avec le VIH s'est toujours révélée prédictive d'une 
qualité de vie détériorée, d'une piètre observance au traitement antirétroviral, de la progression de la 
maladie et de l'abrègement de la survie (Blashill 2011).   Les conflits sociaux tels que le stress, la violence 
interpersonnelle, la stigmatisation, la honte et la piètre perception de l'image corporelle ont aussi été 
corrélés avec de piètres résultats sur la santé des gens vivant avec le VIH (Blashill 2011).   Les personnes 
qui vivent avec le VIH et qui jouissent d'une bonne santé mentale (ou qui ont accès à une aide à ce 
chapitre) ont une meilleure capacité de suivre le traitement apte à réduire leur charge virale.   En retour, 
cela améliore leur état de santé et réduit le risque de transmission du VIH (Horn 2011). 
 
Des données amassées en 2008 ont révélé que 80 % des Britanno-colombiens vivant avec le VIH/sida et 
l'hépatite C (VHC) qui ont recours aux services d'un OSLS souffraient d'un problème de santé mentale et 
pourtant ce groupe était beaucoup moins susceptible de recourir à des services de santé mentale que la 
population générale (Dingwall 2008; Dingwall 2009).   Il est fréquent que les travailleurs de première 
ligne des OSLS, les professionnels en réadaptation et le personnel clinique les plus susceptibles de 
travailler avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale soient en fait ceux qui ont le 
moins de formation sur les interventions en santé mentale (GTCVRS 2012). 
 

Une approche multi-maladies 

Le nombre de personnes vivant avec des maladies chroniques et épisodiques, le nombre d'organismes 
qui leur viennent en aide et les coûts associés aux maladies chroniques au Canada sont sidérants (Mirolla 
2004).   La prévention et la prise en charge des maladies chroniques sont devenues un élément central 
des politiques sanitaires et de la prestation des soins de santé, comme en témoigne le nombre sans 
cesse croissant  de programmes et de services.   Le choix d'une approche multi-maladies intégrée pour 
faire face à ces maladies chroniques complexes et l'application d'une stratégie de réhabilitation en 
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collaboration entre les divers groupes sont propices à une meilleure expertise, à un apprentissage 
mutuel et à des approches globales pour la prévention, les soins, le traitement et le soutien.     

À l'aide d'une approche multi-maladies intégrée, une recherche a été effectuée sur les programmes, 
services et partenariats offerts par les organismes des secteurs à but non lucratif axés sur des invalidités 
et la santé qui répondent à l'un des deux types de besoins suivants : (1) les besoins des personnes 
vieillissant avec des invalidités et des problèmes de santé chronique ou (2) les besoins des personnes 
vivant avec des invalidités physiques et des problèmes de santé chroniques qui souffrent également de 
maladie mentale.   On s'est intéressé aux modèles à l'extérieur du contexte du VIH.   L'objectif était de 
prendre note des programmes, services et partenariats en question pour que les décideurs du secteur du 
VIH puissent en prendre connaissance en vue de leur éventuelle adaptation.   Les renseignements 
contenus dans ce rapport intéresseront aussi les personnes du secteur extérieur au VIH qui travaillent 
auprès de populations âgées ou ayant des besoins en matière de santé mentale.    
 
La première section du rapport décrit les méthodes utilisées.   La deuxième section fournit un sommaire 
et un aperçu des observations.   Les troisième et quatrième sections décrivent les programmes, services 
et partenariats dans les secteurs à but non lucratif axés sur la santé et les secteurs de services pour les 
maladies chroniques qui s'intéressent respectivement aux problèmes de santé mentale ou au 
vieillissement.   La cinquième section fournit des exemples de programmes de prise en charge et 
d'autoprise en charge de la maladie chronique.   La sixième section présente les modèles de partenariats 
mis au jour par l'étude des programmes et services consultés.   La septième section aborde brièvement 
les stratégies et les processus fondés sur des preuves pour l'adaptation des programmes.   Les détails 
quant aux programmes sont énumérés à l'Annexe A (santé mentale), B (adultes plus âgés) et C 
(promotion de la santé et gestion des maladies chroniques).        
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Portrait instantané 

Au printemps de 2013, on a utilisé une approche en deux volets pour recenser les programmes, services 
et partenariats offerts par le secteur à but non lucratif sur les invalidités et la santé qui s'attardaient au 
vieillissement ou à la santé mentale dans le contexte des invalidités et de la maladie chronique au 
Canada.   Tout d'abord, des observateurs privilégiés du réseau de partenaires du GTCVRS établis depuis 
une quinzaine d'années qui travaillent sur des questions d'invalidités épisodiques et de plurihandicaps 
ont été contactés par courriel et par téléphone.   Nous avons invité ces observateurs clés à faire une liste 
des programmes, des services et des partenariats impliquant leurs organismes (ou d'autres organismes 
s'ils étaient au courant) et de nous fournir des renseignements et de la documentation en lien avec ces 
programmes.   

Ensuite, nous avons analysé les sites Web de divers organismes à but non lucratif du domaine des 
invalidités et de la santé au Canada aux échelons nationaux, régionaux et locaux (sections locales).   La 
documentation recherchée incluait les bulletins périodiques et autres publications des organismes.   
Lorsqu'un programme, service ou partenariat d'intérêt était recensé, la personne responsable du 
programme ou du service était contactée par courriel ou par téléphone pour qu'elle nous donne plus de 
renseignements et de la documentation.     

Les publications indépendantes n'ont pas été considérées comme des programmes ou des services. 
Toutefois, des liens vers une sélection de publications (p. ex., brochures, feuillets d'information, livrets) 
qui portent sur le vieillissement et la santé mentale dans le contexte des invalidités ou de la maladie 
chronique sont inclus dans ce rapport.   Les programmes et services offerts par le secteur des soins de 
santé/cliniques formelles, les instances de santé publique, les Réseaux locaux d'intégration des services 
de santé (RLISS) et les établissements d'enseignement n'ont pas été considérés comme partie intégrante 
de cette analyse.    

Les organismes communautaires des secteurs à but non lucratifs axés sur les invalidités et la santé qui 
s'occupent d'une vaste gamme d'invalidités et de maladies chroniques dont l'arthrite, l'asthme, le cancer 
du sein, le diabète, la maladie de Crohn et la colite, l'épilepsie, l'hémophilie, la maladie du foie et 
l'hépatite, la maladie rénale, la maladie pulmonaire, la maladie mentale et les troubles de l'humeur et la 
sclérose en plaques (SP) ont été contactés.  Nous avons également communiqué avec quelques 
organismes voués aux invalidités qui se concentrent sur certaines populations spécifiques (p. ex., les 
femmes) ou qui offrent des types de programmes particuliers (p. ex., main-d'œuvre)   

Dès qu'un programme d'intérêt était recensé, les renseignements suivants étaient consignés : 

 Nom du programme, organisme et coordonnées de la personne contact responsable 
 

 Objectif du programme 
 

 Renseignements sur la mise au point du programme 
o Fondés sur des preuves 
o Cadre théorique 

 

 Détails concernant le programme 
o Date du début  – date de la fin 
o Source de financement 
o Public cible 
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o Partenaires 
o Lieu géographique/portée 
o Activités 

 

 Mesures d'évaluation 
 

 Information supplémentaire 

L'analyse des programmes, des services et des partenariats a été complétée par une interrogation ciblée 
sur le Web et une recherche ciblée de la littérature validée par des pairs et de la littérature grise.   Les 
interrogations portaient sur : la santé mentale et le vieillissement chez les personnes vivant avec le VIH, 
la prise en charge et la prévention de la maladie chronique, l'adaptation des programmes et la fidélité à 
leur endroit.   Ces interrogations n'ont pas été exhaustives, mais visaient à fournir les prémisses et le 
contexte des programmes, services et partenariats révélés par l'analyse. 
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Sommaire et aperçu des observations 

Selon l'analyse nationale, un petit nombre de programmes et services conçus spécifiquement pour 
répondre aux besoins des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale en plus de souffrir de 
maladie physique chronique a été recensé et documenté.   Ces programmes sont présentés ci-dessous à 
la section « Le point sur les besoins en santé mentale » et à l'Annexe A.      

De nombreux autres programmes et services généraux abordant certains aspects de la santé mentale 
ont aussi été recensés.   Beaucoup d'organismes du secteur plus vaste des organismes de bienfaisance 
canadiens axés sur les invalidités et la santé offrent des programmes d'entraide ou des groupes de 
soutien sans doute conçus pour promouvoir la santé physique et mentale, mais l'intérêt apparent de 
cette forme d'aide (individuelle ou en groupe) n'est pas forcément la santé mentale.  Un grand nombre 
d'organismes offrent aussi des séances ou des ateliers éducatifs de nature plus générale sur les 
problèmes de santé mentale, y compris la dépression, dans le cadre de leur programme ou de leur 
contenu.   Ces ateliers sont généralement offerts par les sections ou les échelons locaux pour aider les 
gens qui viennent de recevoir un diagnostic de maladie chronique; il s'agit de cours d'initiation (p. ex., « 
101 »); on y aide aussi les gens à changer certains comportements précis (p. ex., l'alimentation) ou à 
gérer certains aspects spécifiques de la maladie (p. ex., gestion de la douleur).   

Même si l'analyse des OSLS et autres organismes communautaires à l'intention des personnes vivant 
avec le VIH excédait la portée de notre projet, nous avons eu la perception générale que plusieurs 
d'entre eux offrent des programmes d'aide individuelle et/ou en groupe, y compris des programmes de 
pairs aidants semblables à ce qu'offrent les autres secteurs indépendants du VIH.      

Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous avons recensé plusieurs séances ou ateliers 
éducatifs « ponctuels » offerts ou annoncés par ces organismes.   Certains portaient sur la santé 
psychologique ou la dépression (p. ex., téléconférence sur la peur d'une récidive du cancer du sein, 
atelier d'écriture).   Ces séances ou ateliers éducatifs « ponctuels » n'ont pas été aussi bien documentés 
puisqu'ils ne semblent pas faire partie des programmes, services ou partenariats particulièrement 
élaborés.   De plus, cette approche par « atelier » peut être le reflet de ce qui s'observe déjà dans le 
secteur du VIH.   Un certain nombre de bases de données de programmes et de services ont été 
identifiées par d'autres recherches.  Les interventions énumérées dans ces bases de données peuvent 
aussi être adaptées au contexte de la santé mentale et aux besoins des personnes vivant avec le VIH au 
Canada.  

Quelques programmes et services conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des personnes plus 
âgées vivant avec des invalidités ou des maladies chroniques ont été repérés.   Ces programmes sont 
présentés à la section « Le point sur les besoins des adultes plus âgés » et à l'Annexe B.   Un organisme 
(la Société de l'arthrite) a précisé que « l'arthrite est une maladie chronique; c'est pourquoi de nombreux 
participants à nos programmes sont âgés ». Cet organisme offre un programme d'autogestion de la 
douleur chronique que nous avons classé parmi les programmes de prise en charge de la maladie 
chronique et que nous avons donc inclus dans la section correspondante du rapport.   Deux organismes 
(Epilepsy Toronto et l'Association canadienne pour la santé mentale – Ontario) commencent à mettre au 
point des programmes pour le troisième âge et les adultes plus âgés.   On dénombre peu de programmes 
et de services bien articulés et fondés sur des preuves à l'intention des adultes plus âgés souffrant de 
maladies chroniques à l'extérieur du secteur du VIH, de sorte que lorsqu'il est question de les adapter 
aux personnes vieillissant avec le VIH, les options sont limitées.   Les organismes du secteur des maladies 
chroniques pourraient souhaiter envisager d'établir des partenariats pour répondre aux besoins des 
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adultes plus âgés vivant avec des comorbidités et/ou avec des personnes qui vivent avec des maladies 
différentes, qui soulèvent des types similaires de défis médicaux et sociaux.     

De nombreux organismes à but non lucratif du secteur des invalidités et de la santé misent sur des 
programmes de promotion de la santé et de prévention et prise en charge de la maladie chronique (y 
compris l'autoprise en charge) pour répondre aux besoins des adultes plus âgés et autres personnes 
vivant avec des maladies chroniques.   Cela n'est pas surprenant, compte tenu que les ministères 
provinciaux de la santé et autres instances et organisations qui s'intéressent à la prestation des soins de 
santé se concentrent aussi sur la prévention et la prise en charge des maladies chroniques.   L'un des 
atouts de cette approche est sa capacité d'intégrer les interventions axées sur les problèmes de santé 
physique et mentale.   De nombreux programmes canadiens de prévention et (d'auto) prise en charge 
des maladies chroniques ont été recensés.   Plusieurs fournisseurs de services ont aussi fait référence à 
des programmes mis au point par l'Université Stanford en Californie.   Nous avons recensé des sources 
d'information sur les programmes de promotion de la santé et de prise en charge des maladies 
chroniques fondées sur des preuves accessibles sur le Web. Ces programmes et ressources sont 
présentés à la Section « Promotion de la santé et prise en charge des maladies chroniques » et à 
l'Annexe C.    

Étant donné que le VIH est une maladie chronique, les décideurs du secteur du VIH pourraient souhaiter 
envisager le bien-fondé de choisir explicitement une approche de promotion de la santé et de prise en 
charge des maladies chroniques dans leurs programmes et services à l'intention des personnes vivant 
avec le VIH.   Parmi les personnes plus âgées vivant avec le VIH et les survivants à long terme, l'infection 
au VIH se caractérise par la multimorbidité, la polypharmacologie et souvent par une baisse de la qualité 
de vie en lien avec la toxicomanie, un piètre état de santé mentale, l'isolement social et la stigmatisation.   
Le Centre de ressources en éducation pour les patients de la faculté de médecine de l'Université 
Stanford offre actuellement un programme d'autoprise en charge du VIH en plus d'un certain nombre 
d'autres programmes qui pourraient être avantageux pour les personnes plus âgées vivant avec le VIH 
et/ou les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.      

Dans le secteur du VIH, les organismes régionaux, provinciaux et nationaux seraient en mesure de jouer 
un rôle important en catalysant l'adoption et la sélection de programmes de promotion de la santé et 
d'autoprise en charge des maladies chroniques.     Les tâches entreprises par ces organismes pourraient 
inclure : rédaction de propositions et obtention de financement, présentation de programmes de 
formation pour les intervenants de première ligne, collaboration à la logistique de la prestation des 
programmes, contribution à l'évaluation et aide à la rédaction des rapports obligatoires.   Le GTCVRS 
pourrait envisager une analyse additionnelle de programmes de promotion de la santé et prise en charge 
et d'autoprise en charge des maladies chroniques dans le but d'informer le secteur du VIH et au-delà.   
Les personnes vivant avec d'autres maladies chroniques font face à certains des mêmes symptômes et 
comorbidités que les personnes vivant avec le VIH, par exemple le diabète, la maladie cardiovasculaire, 
la douleur chronique et la fragilité.   De plus, les taux élevés de dépression affectent non seulement les 
personnes vivant avec le VIH, mais également les personnes souffrant d'autres invalidités et problèmes 
de santé physique chroniques.   Ces préoccupations communes pourraient former la base de 
partenariats dans le but de développer ou d'adapter et d'offrir des programmes et services (d'auto)prise 
en charge des maladies chroniques par l'entremise de ces différents groupes.    

La vaste gamme de modèles de partenariats qui existe entre les programmes et services documentés est 
décrite en détail dans les annexes de ce rapport.   On n'a noté aucun modèle de partenariat prédominant 
en utilisation.   Certains partenariats impliquaient des organismes nationaux, travaillant les uns avec les 
autres, d'autres partenariats réunissaient principalement des organismes provinciaux et d'autres encore 



Santé mentale et vieillissement dans le contexte de l'invalidité et des maladies chroniques Page 10 

combinaient des organismes provinciaux et locaux/régionaux.   La plupart des partenariats étaient 
conçus pour réunir une expertise, des habiletés et les réseaux nécessaires pour atteindre les objectifs 
des programmes ou services.   Les programmes et services axés sur la prestation d'interventions fondées 
sur des preuves ou sur une évaluation rigoureuse incluaient en général des chercheurs, souvent attachés 
à une université ou à un établissement de recherche.   Deux programmes dirigés par l'Association 
canadienne pour la santé mentale, Ontario (ACSM Ontario) ont été cités. Les deux réunissaient des 
partenaires de divers secteurs.   L'étude de ces programmes types pourrait nous renseigner sur la 
création et le maintien de ce type de partenariats.        

L'objectif principal de la présente analyse était de documenter les programmes, les services et les 
partenariats à l'extérieur du contexte du VIH que les décideurs pourraient envisager d'adapter pour le 
contexte du VIH.   Selon la majeure partie de la littérature sur la promotion de la santé, les programmes 
fondés sur des preuves forment le point de départ du principe d'adaptation des programmes.   Cela est 
particulièrement important si l'on veut assurer la fidélité au programme original lorsqu'il est adapté.   Ce 
rapport résume quelques considérations et outils pour alimenter la réflexion sur l'adaptation des 
programmes.   Quelques programmes et services documentés reposaient sur une base de preuves bien 
articulées ou sur un cadre théorique reconnaissable, mais cela ne constitue pas la majorité.   De même, 
quelques programmes et services ont été rigoureusement évalués de sorte que l'on a pu les qualifier 
d'efficaces « preuves à l'appui » ou fondés sur des preuves (c.-à-d., qu'on disposait de preuves 
rigoureusement recueillies attestant de leur capacité à atteindre leurs objectifs), à l'exception de 
quelques programmes (d'auto)prise en charge des maladies chroniques documentées.   Néanmoins, les 
considérations et les outils décrits dans la littérature pour permettre leur adaptation pourraient éclairer 
la planification et le développement des programmes dans le secteur du VIH.  La sagesse et l'expérience 
acquises par les intervenants de première ligne, les pairs, les bénévoles et les clients sont d'autres 
sources de « preuves » qui jouent souvent un rôle central dans le développement et la prestation des 
programmes.   Les organismes communautaires peuvent se fier sur cette sagesse et expérience 
cumulées pour modifier le processus d'adaptation lui-même afin de mieux répondre aux besoins et aux 
ressources.   À ce titre, la distinction entre des adaptations de programmes « acceptables » et « 
inacceptables » pourrait davantage constituer un guide plutôt qu'une règle. 

Les participants à l'analyse se sont montrés très intéressés par le projet, surtout ceux qui en étaient aux 
premiers stades de la planification de leur programme pour les adultes plus âgés.   Les répondeurs se 
sont dits intéressés par la raison d'être de l'analyse de même que par ses conclusions et leurs 
répercussions sur leur travail.   Le GTCVRS est heureux de partager les renseignements de l'analyse avec 
les personnes et les organismes qui y ont contribué.   Plusieurs organismes ont particulièrement exprimé 
le désir de poursuivre les discussions, de partager leurs expériences et leurs pratiques exemplaires 
(Epilepsy Toronto; Société de la sclérose en plaques de l'Ontario) ou ont manifesté une ouverture à 
l'endroit de partenariats dans le but d'adapter des programmes existants (p. ex., Ateliers sur la prise en 
charge de la douleur chronique de la Société de l'arthrite1). 

Cela comporte certaines limites.   Comme c'est le cas dans le secteur du VIH, les programmes et services 
des organismes à but non lucratif du secteur plus vaste des invalidités et de la santé sont souvent offerts 
à l'échelle locale où des partenariats se forment.   Le personnel des paliers nationaux ou régionaux/ 
provinciaux ne sont pas toujours au courant des programmes offerts à l'échelle locale.   Même si les sites 
Web et les bulletins des organismes provinciaux/régionaux et de leurs sections ont été analysés, leurs 

                                            
1
 Les programmes de la Société de l'arthrite (Programme d'initiative personnelle contre l'arthrite, Atelier de prise en charge de la 

douleur chronique) sont offerts aux personnes qui vivent avec le VIH qui pourraient en bénéficier.  Personne-ressource : Lynne 
Moore, directrice des programmes et des services. 
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programmes et services pertinents n'ont peut-être pas tous été recensés.   (À noter toutefois, des 
organismes (Division ontarienne de la Fondation canadienne du rein; la Division ontarienne de la Société 
canadienne de la sclérose en plaques) semblent déployer des efforts pour améliorer la cohérence de 
leurs programmes ou améliorer des aspects de leur prestation et de leur évaluation à l'échelle 
provinciale ou nationale.) L'autre limite a été la stratégie de recherche utilisée.   Bon nombre des 
programmes et services connus des informateurs clés du GTCVRS étaient ontariens, puisque c'est là où 
sont installés plusieurs de leurs personnes-contacts, y compris dans le cas des organismes nationaux.   
Par conséquent, cette analyse pourrait paraître « ontariocentrique ».      
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Le point sur les besoins en santé mentale 

Programmes et services 

L'analyse a révélé l'existence d'un petit nombre de programmes et services axés sur les besoins en santé 
mentale des personnes vivant avec une invalidité ou une maladie chronique physique ou qui portaient à 
la fois sur les problèmes de santé mentale, les invalidités physiques et les problèmes médicaux :     

 Managing Diabetes with Mental Health Issues or Addictions Research Partnership (Partenariat 
de recherche sur la prise en charge du diabète en présence de problèmes de santé mentale ou 
de dépendances) (Canadian Diabetes Association et Centre de santé communautaire du Grand 
Sudbury).  Ce programme du nord de l'Ontario résulte d'un partenariat de recherche entre 
une université, le réseau communautaire et les services de santé.   Les objectifs étaient : 1) 
amasser des connaissances à partir desquelles développer des programmes pour promouvoir 
une meilleure prise en charge du diabète chez les personnes souffrant de problèmes de santé 
mentale ou de dépendance et 2) éclairer les politiques.  
 

 Le Programme ENTRAIDE-JUMELAGE (Fondation canadienne du rein).   Cette 
initiative nationale offre un programme d'entraide à quiconque est touché par une maladie 
rénale – c'est-à-dire, les patients, leurs familles et leurs proches et les personnes qui 
envisagent de donner un rein.   De plus, à certains endroits, on offre aussi des réunions de 
groupes mensuelles ou bimensuelles.     Ce programme s'inspire d'un programme similaire du 
secteur du cancer.  
 

 Work With Us (Travailler avec nous)  
(Société pour les troubles de l'humeur du Canada et Société de l'arthrite). 2 Ce programme 
national bilingue de trois ans vient de démarrer.   C'est un programme en milieu de travail qui 
aidera les Canadiens aux prises avec la dépression et/ou l'arthrite en leur donnant des outils 
pour effectuer une autoprise en charge active, mener des vies en meilleure santé et participer 
pleinement au travail.   Le programme cherchera aussi à faire une sensibilisation en milieu de 
travail tout en réduisant la stigmatisation associée aux troubles de l'humeur et à l'arthrite.   Ce 
programme bilingue sera offert partout au Canada et ciblera les employés présentant des 
problèmes de dépression et/ou d'arthrite, leurs collègues et leurs employeurs.   

 

 Connect Counselling Program (Programme de counseling Connect) (Société canadienne de 
l'ouïe).  Par l'entremise de ce programme, les personnes qui souffrent de divers degré de 
surdité et leurs familles peuvent accéder gratuitement à un professionnel en santé mentale.   
Le counseling est offert en langage gestuel américain (ASL), en langue des signes québécoise 
(LSQ) ou avec l'aide de technologies de sous-titrage ou d'amplification.   

Ces programmes sont expliqués en détail à l'« Annexe A – Programmes et services en santé mentale  ». 

La Division ontarienne de la Fondation canadienne du rein révise actuellement son approche aux 
programmes et services en s'attardant à la promotion de la santé mentale et physique.   L'organisme 
envisage d'établir des collaborations élargies avec d'autres organismes et agences communautaires 

                                            
2
 Ce programme utilise explicitement des approches d'autoprise en charge mais nous l'avons inclus dans cette section parce qu'il 

s'intéresse à une maladie physique plus une maladie mentale et s'intéressera en outre à modifier les attitudes et les environnements 
en milieu de travail  
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(particulièrement ceux qui s'intéressent aux populations ethnoculturelles et aux personnes âgées) et 
d'autres organismes de bienfaisance du domaine de la santé (par exemple, maladie cardiaque, diabète).   
Ces partenariats s'attarderaient probablement à promouvoir le bien-être et l'engagement 
communautaire plutôt qu'aux maladies.   La Division ontarienne est dotée d'un groupe de travail sur la 
santé mentale qui fournira des conseils sur la planification et l'application de cette nouvelle orientation.  

En plus des programmes énumérés plus haut, plusieurs publications portant sur les besoins en santé 
mentale des personnes qui vivent avec une invalidité ou une maladie chronique ont été recensées : 

 Réseau canadien du cancer du sein (2010). On n'est jamais trop jeune : Information et soutien 
psychosocial pour les jeunes femmes atteintes d'un cancer du sein.3 

 La Fondation canadienne du rein (2010). Dealing with Depression.4  
 

Enjeux pour le secteur du VIH 

Cette analyse a recensé un nombre limité de programmes conçus spécifiquement pour répondre aux 
besoins en santé mentale des personnes souffrant d'invalidités ou de maladies chroniques physiques.   
De nombreux programmes ou services qui abordaient les aspects de la santé mentale ont été recensés.      
L'analyse a révélé que bon nombre d'organismes à but non lucratif du secteur des invalidités et de la 
santé au Canada offrent des programmes d'entraide ou des groupes de soutien.   Ces programmes visent 
apparemment à promouvoir la santé physique et mentale mais ce type d'intervention par des pairs 
(individuelle ou en groupe) ne semble pas s'attarder explicitement à la santé mentale.   

Un grand nombre d'organismes offrent aussi des séances ou des ateliers éducatifs qui incluent des 
renseignements sur problèmes de santé mentale, y compris la dépression, dans le cadre de leur 
programme ou de leur contenu.  Ces ateliers ponctuels pour la plupart sont généralement offerts par les 
sections ou à l'échelon local pour aider les gens qui viennent de recevoir un diagnostic de maladie 
chronique, sous forme de cours d'introduction (p. ex., « 101 ») ou pour aider les gens à modifier un 
comportement (p. ex., alimentation) ou à développer des capacités d'adaptation (p. ex., prise en charge 
de la douleur).   Même si l'analyse des OSLS et autres organismes communautaires à l'intention des 
personnes vivant avec le VIH excédait la portée de notre projet, nous avons eu la perception générale 
que plusieurs d'entre eux offrent des programmes d'aide individuelle et en groupe, y compris des 
programmes de pairs aidants.   

Plusieurs séances ou ateliers éducatifs « ponctuels » ont été offerts ou annoncés par les sections locales 
des organismes et certains portaient sur la santé psychologique ou la dépression (p. ex., téléconférence 
sur la peur d'une récidive du cancer du sein; atelier d'écriture).    Ces séances ou ateliers éducatifs « 
ponctuels » n'ont pas été documentés étant donné qu'ils ne semblaient pas être des programmes ou des 
services bien élaborés et pourraient être le reflet de ce qui se déroule déjà dans le secteur du VIH. 

Des programmes et services axés sur les besoins en santé mentale prévalant chez les personnes vivant 
avec le VIH ont été identifiés ailleurs.   Une récente analyse des revues systématiques de la littérature a 
entre autres porté sur les programmes et services. Les interventions en santé mentale pour venir en aide 
aux personnes vivant avec le VIH/sida par Wilson et ses collaborateurs pourraient servir de point de 
départ pour recenser ces programmes (Wilson et coll., 2013).   Selon cette analyse, « les revues de la 

                                            
3
 www.cbcn.ca/documents/never_too_young_handbook_fr.pdf, accédé au document le 1

er
 juillet 2013. 

 
4
 www.kidney.ca/document.doc?id=826, accédé au document le 1

er
 juillet 2013. 

 

http://www.cbcn.ca/documents/never_too_young_handbook_fr.pdf
http://www.kidney.ca/document.doc?id=826
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plus grande qualité qui s'attardent aux preuves concernant la santé mentale donnent à penser que des 
interventions cognitivo-comportementales (y compris les thérapies de groupe) ont soulagé efficacement 
les symptômes de dépression, d'anxiété et de stress (mais non le fonctionnement immunitaire) » (Wilson 
et coll., 2013, p.1620).   L'une des limites de cette recherche est qu'elle n'incluait que des programmes 
en vigueur avant avril 2009.      Les gens du secteur du VIH qui souhaitent obtenir des renseignements à 
jour pourraient peut-être en faire la demande au Service de réponse rapide 5du Réseau ontarien de 
traitement du VIH , dirigé par Michael Wilson, l'auteur principal de l'article.   Dans la section « Promotion 
de la santé et prise en charge des maladies chroniques » du rapport, ci-dessous, d'autres sources faisant 
état de programmes et services fondés sur des preuves, dont certains peuvent être adaptés pour 
répondre aux besoins en santé mentale des personnes vivant avec le VIH, ont été recensés.   

Le point sur les besoins des adultes plus âgés 

Programmes et services 

D'après cette analyse, il semble que les organismes répondent aux besoins des adultes plus âgés vivant 
avec des maladies mentales et physiques (permanentes, épisodiques ou progressives) en majeure partie 
en offrant des programmes de promotion de la santé et de prévention et de prise en charge des 
maladies chroniques, ce qui inclut des programmes d'autoprise en charge.   Par exemple, deux 
intervenants clés nous ont dit que leurs programmes s'adressaient surtout aux adultes plus âgés vu que 
les problèmes de santé physique qu'ils ciblaient (c.-à-d. maladie pulmonaire obstructive chronique, 
arthrite) affectent de manière disproportionnée les adultes plus âgés.   Les programmes décrits par ces 
intervenants clés (de la Société de l'arthrite et de l'Association pulmonaire) sont décrits à la section 
suivante du rapport.   La présente analyse a révélé l'existence de quatre programmes axés explicitement 
et spécifiquement sur les besoins des adultes plus âgés présentant des invalidités et des maladies 
chroniques: 

 Vieillir avec un trouble de la coagulation (Hémophilie Ontario, région Centre-ouest de 
l'Ontario).  Il s'agissait d'un projet pilote d'atelier éducatif d'une journée complète mis au 
point et offert par la région Centre-ouest de l'Ontario de la section ontarienne de la Société 
canadienne de l'hémophilie.   L'objectif de l'atelier était de doter la population vieillissante et 
les aidants de connaissances et d'outils pour optimiser l'état de santé des personnes plus 
âgées souffrant d'un trouble héréditaire de la coagulation.      
 

 L'occasion de choisir (parrainage civique Ottawa-Carlton).  Ce programme jumelle des 
bénévoles à des personnes âgées vivant avec des invalidités en situation d'isolement ou de 
vulnérabilité.   L'objectif est d'établir des liens aidants à long terme pour favoriser 
l'engagement social, l'autoprise en charge et l'autonomie en matière de prise de décision chez 
les adultes plus âgés vivant avec des invalidités.   Les bénévoles sont également bien placés 
pour déceler des problèmes médicaux et sociaux rapidement afin d'y apporter des correctifs 
le plus rapidement possible. 

 

 Counseling en santé auditive pour les 55 ans et + (Société canadienne de l'ouïe).  Ce 
programme fournit des renseignements et une aide au développement des capacités pour les 
adultes plus âgés (55 ans et +) qui souffrent d'une perte auditive.   Le programme est conçu 
pour aider les personnes à maximiser leur capacité de communiquer et à participer à la vie 
sociale en toute sécurité et de façon autonome.  

                                            
5
 www.ohtn.on.ca/pages/knowledge-exchange/rapid-response-service.aspx, accédé au document le 5 juillet 2013. 

http://www.ohtn.on.ca/pages/knowledge-exchange/rapid-response-service.aspx
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 Programme SMART de VON (Seniors Maintaining Active Roles Together).  Initiative de mise en 
forme physique fondée sur des preuves pour les adultes plus âgés (55 ans et +) comportant 
des classes d'entraînement physique de groupe dirigées par des bénévoles et un soutien aux 
exercices à domicile pour les personnes qui sont dans l'incapacité de participer au programme 
d'activités physiques dans la collectivité.   Le programme dessert de nombreux participants 
souffrant de plusieurs maladies chroniques, surtout par l'entremise du programme à 
domicile.   Le programme a fait l'objet de plusieurs évaluations (p. ex., résultats, viabilité) et la 
documentation à son sujet comprend un guide de démarrage et d'application pratique.6  
Remarque : La Division ontarienne de la Société de la sclérose en plaques a conclu une entente 
avec VON Canada (Les Infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada) pour adapter le 
programme SMART existant aux personnes vivant avec la sclérose en plaques.   
 

Ces programmes sont expliqués en détail à l'« Annexe B – Programmes et services à l'intention des 
adultes plus âgés ». 

Deux organismes nous ont informés qu'ils se préparent à mettre au point des programmes pour le 
troisième âge et les adultes plus âgés.   Dans le cadre de la mise sur pied de ce programme, l'ACSM 
Ontario consultera les programmes d'autres juridictions pour faire ressortir les pratiques optimales.   
L'intervenant clé a entre autres mentionné l'adaptation pour adultes plus âgés Living Life to the Full7 de 
la division de la Colombie-Britannique de l'ACSM et un programme mis au point par un organisme 
australien pour aider les adultes plus âgés ayant des problèmes de santé mentale comme la dépression.8  
L'ACSM Ontario a déjà réalisé une analyse de politiques au sujet de la santé mentale du troisième âge 
(ACSM Ontario 2010; ACSM Ontario & Canadian Pensioners Concerned Inc, 2012).   Le deuxième 
organisme, Epilepsy Toronto, a récemment reçu du financement pour mettre au point des programmes à 
l'intention du troisième âge et se trouve actuellement à la phase « recherche et développement ».   
Cette étape inclura des conversations avec des personnes du troisième âge sur leur expérience de vie 
avec l'épilepsie et les épisodes convulsifs.  
 

En plus des programmes énumérés plus haut, plusieurs publications portant sur les besoins des 
personnes âgées qui vivent avec une invalidité ou une maladie chronique ont été recensées : 

 Association de l'épilepsie d'Edmonton (2011). Seniors and Epilepsy.9  

 Open Policy Ontario (date inconnue). Planning for Retirement on a Low Income.10 

                                            
6
 Pour plus d'information sur le Programme SMART de VON Canada, visitez 

http://www.von.ca/fr/special_projects/senior_exercise.aspx. 
 
7
 Living Life to the Full est un cours interactif de huit semaines qui présente cinq thèmes liés à la thérapie cognitivo-

comportementale.   Chaque atelier d'une heure et demie est présenté par un modérateur expert du domaine et s'accompagne d'une 
brochure.  Les participants apprennent comment composer avec ce qu'ils ressentent, lorsqu'ils éprouvent de la lassitude, de 
l'inquiétude ou du désespoir et ils développent des habiletés pour faire face aux problèmes de la vie.   Pour plus de renseignements, 
visiter http://www.llttf.ca.  
 
8
 Le programme beyondblue Older Adults travaille à améliorer la santé mentale des Australiens âgés en les sensibilisant à la 

dépression et à l'anxiété afin qu'ils surmontent les barrières aux soins dans le contexte des besoins d'une population vieillissante.  
Pour plus de renseignements, visiter www.beyondblue.org.au/about-us/programs/older-adults-program.  
 
9
 www.epilepsymatters.com/english/pamphlets/seniorsandepilepsy.pdf, accédé au document le 1

er
 juillet 2013. 

 

http://www.von.ca/fr/special_projects/senior_exercise.aspx
http://www.llttf.ca/
http://www.beyondblue.org.au/about-us/programs/older-adults-program
http://www.epilepsymatters.com/english/pamphlets/seniorsandepilepsy.pdf
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Enjeux pour le secteur du VIH 

On dénombre peu de programmes et de services bien articulés et fondés sur des preuves à l'intention 
des adultes plus âgés souffrant de maladies chroniques à l'extérieur du secteur du VIH, de sorte que 
lorsqu'il est question de les adapter aux personnes vieillissant avec le VIH, les options sont limitées.  
Toutefois, il y aurait des possibilités de répondre aux besoins des adultes plus âgés vivant avec une 
maladie chronique et/ou épisodique en établissant des partenariats incluant des organismes qui 
travaillent auprès des personnes atteintes de maladies diverses.   Les planificateurs des programmes du 
secteur du VIH pourraient souhaiter envisager l'adaptation de programmes plus vastes de prévention et 
de prise en charge (y compris l'autoprise en charge) des maladies chroniques, compte tenu que 
l'infection au VIH a tendance à se manifester chez les adultes plus âgés sous forme de maladie chronique 
caractérisée par la multimorbidité, la polypharmacologie et la fragilité.   Un tel tableau surtout en 
présence de toxicomanie, d'un piètre état de santé mentale, d'isolement social ou de stigmatisation, 
peut nuire à la qualité de vie.   Les programmes de prévention et de prise en charge des maladies 
chroniques, y compris les programmes d'autoprise en charge, sont expliqués en détail à la section 
suivante.   Il y a lieu de se demander si ces programmes peuvent combler efficacement les besoins des 
adultes âgés vivant avec le VIH.   

                                                                                                                                             
10

 http://openpolicyontario.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/allinonelowincomeretirement.pdf, accédé au document le 

1
er
 juillet 2013. 

http://openpolicyontario.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/allinonelowincomeretirement.pdf
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Promotion de la santé et prise en charge des maladies chroniques   

Le nombre de personnes vivant avec des maladies chroniques et épisodiques et le nombre d'organismes 
qui travaillent auprès de ces populations au Canada sont sidérants.   La prévention et (l'auto)prise en 
charge des maladies chroniques sont devenues un important centre d'intérêt en ce qui concerne les 
politiques de la santé et la prestation des services de santé et de plus en plus de programmes et des 
services adoptent cette approche.   Plusieurs provinces ont mis au point des stratégies de prévention et 
de prise en charge des maladies chroniques et/ou des programmes d'autoprise en charge des maladies 
chroniques.11  Cette analyse du secteur des organismes de bienfaisance voués aux invalidités et à la santé 
explore les analyses et la programmation des politiques en lien avec la promotion de la santé et 
(l'auto)prise en charge des maladies chroniques.  

 

Prise en charge des comorbidités mentales et physiques : Orientation des politiques 

L'ACSM Ontario s'est penchée sur la prise en charge des problèmes de santé mentale et des maladies 
chroniques par le biais de plusieurs énoncés de politiques :    

 Association canadienne pour la santé mentale, Ontario (2008). The Relationship Between 
Mental Health, Mental Illness and Chronic Physical Conditions: Backgrounder. 

 Association canadienne pour la santé mentale, Ontario (2008). What is the Fit Between Mental 
Health, Mental Illness and Ontario’s Approach to Chronic Disease Prevention and 
Management?: Discussion Paper. 

 Association canadienne pour la santé mentale, Ontario (2008). Recommendations for 
Preventing and Managing Co-Existing Chronic Physical Conditions and Mental Illness: Position 
Paper. 

 Association canadienne pour la santé mentale, Ontario (2009). Diabetes and Serious Mental 
Illness: Future Directions for Ontario. 

Ces documents se voulaient une réaction à l'adoption par la province de l'Ontario d'un cadre pour la 
prise en charge et la prévention des maladies chroniques.12  Dans le document Recommendations for 
Preventing and Managing Co-Existing Chronic Physical Conditions and Mental Illness, l'ACSM Ontario  
appuie l'intégration des programmes en santé physique et mentale sur la base des liens établis entre les 
maladies physiques et les maladies mentales (page 1) :   

Un des atouts de l'approche de prévention et de prise en charge des maladies 
chroniques est sa capacité d'intégrer les soins de santé physiques et mentaux.  Cela se 

                                            
11

 Voir, par exemple, Alberta Health Services (2012). Targeted Chronic Disease Prevention and Management Approaches for 

Diverse and Vulnerable Populations in Alberta—A patient-Centred care Framework and Action plan for Alberta, 
http://www.albertahealthservices.ca/hp/if-hp-ed-cdm-gen-div-prov-frame-diverse-vuln-pop.pdf; ministère de la Santé du Nouveau-
Brunswick (2010). Cadre de prévention et de gestion des maladies chroniques pour le Nouveau-Brunswick; ministère de la Santé et 
des Services communautaires de Terre-Neuve et Labrador (2011). Improving Health Together: A Policy Framework for Chronic 
Disease Prevention and Management in Newfoundland and Labrador, http://www.gnb.ca/0051/pub/pdf/2010/6960f-final.pdf; Self-
Management British Columbia, www.selfmanagementbc.ca; Your Way to Wellness (Nouvelle-Écosse) 
http://yourway2wellness.gov.ns.ca.  
 
12 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario (2007). Preventing and Managing Chronic Disease: Ontario’s 

Framework. www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/cdpm/pdf/framework_full.pdf, accédé au document le 1
er
 juillet 2013. 

 

http://www.albertahealthservices.ca/hp/if-hp-ed-cdm-gen-div-prov-frame-diverse-vuln-pop.pdf
http://www.gnb.ca/0051/pub/pdf/2010/6960f-final.pdf
http://www.selfmanagementbc.ca/
http://yourway2wellness.gov.ns.ca/
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/cdpm/pdf/framework_full.pdf


Santé mentale et vieillissement dans le contexte de l'invalidité et des maladies chroniques Page 18 

révèle particulièrement utile pour améliorer les soins de santé physique des personnes 
aux prises avec de graves maladies mentales. Une population dont la santé physique est 
souvent détériorée et qui est exposée à un risque à l'égard du diabète et de la maladie 
cardiaque.  En outre, beaucoup de recherches ont porté sur la dépression en tant que 
maladie chronique.  Les personnes qui vivent avec des maladies physiques chroniques 
sont exposées à un risque de dépression, et l'approche de prévention et de prise en 
charge des maladies chroniques peut améliorer le dépistage et la prise en charge de la 
dépression chez les personnes souffrant de problèmes de santé physique chroniques.  

Bien qu'il faille clairement approfondir la discussion, le système de santé a déjà 
commencé à améliorer la prise en charge des maladies physiques chroniques par une 
approche de prévention et de prise en charge des maladies chroniques.  L'ACSM Ontario 
croit important d'agir rapidement pour s'attaquer aux comorbidités physiques et 
mentales, et on dispose de preuves irréfutables qui militent pour que des changements 
soient apportés au système de santé en ce sens.  

Le document présente 13 recommandations pour s'attaquer aux comorbidités physiques et mentales 
chroniques dans deux domaines : (1) prévention et prise en charge des maladies physiques chroniques 
chez les personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale et (2) prévention, dépistage et 
traitement de la dépression chez les personnes souffrant de maladies physiques chroniques.   Les 
recommandations sont adressées au ministère ontarien de la Santé et des Soins de longue durée, au 
ministère de la Promotion de la santé, aux Réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS), aux 
unités de santé publique, aux professionnels en santé mentale et autres professionnels de la santé en 
Ontario.   

 

Programmes et services  

L'analyse des politiques de l'ACSM Ontario a inspiré deux programmes récents axés sur l'alimentation et 
l'activité physique/exercice, importants piliers de l'autoprise en charge des maladies chroniques chez les 
personnes vivant avec de graves maladies mentales compte tenu du risque élevé auquel elles sont 
exposées à l'égard du diabète et de la maladie cardiaque.      La Société de l'arthrite, l'Association 
pulmonaire (Ontario et Canada) et plusieurs sections/divisions de la Société canadienne de la sclérose en 
plaques ont aussi développé des programmes et services d'autoprise en charge des maladies chroniques 
:    

 Diabetes and Mental Health Peer Support Project (Projet de pairs aidants, diabète et santé 
mentale) (Canadian Mental Health Association, Ontario).  L'ACSM Ontario a collaboré avec 
plusieurs intervenants provinciaux reconnus à un projet global de deux ans qui offrait une 
formation de compétences en diabétologie à des pairs aidants en santé mentale.   Le projet 
avait deux objectifs : 1) accroître la capacité des pairs aidants en santé mentale à fournir une 
aide à la prévention et à l'autoprise en charge du diabète chez la population à risque élevé des 
personnes vivant avec une grave maladie mentale; 2) sensibiliser la communauté vouée au 
diabète au rôle que peuvent jouer les pairs aidants en santé mentale  dans la prévention et 
l'autoprise en charge. 
 

 Minding Our Bodies—healthy eating and physical activity for mental health (Prendre soin de 
notre corps - Saine alimentation et activité physique pour la santé mentale) (Canadian Mental 
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Health Association, Ontario).  L'objectif de ce programme était d'accroître la capacité du 
système de santé mentale communautaire en Ontario de promouvoir l'activité physique et 
une alimentation saine chez les personnes atteintes de graves maladies mentales.  
 

 Chronic Pain Management Workshop (Atelier sur la prise en charge de la douleur) (La Société 
de l'arthrite).  Le principal objectif de cet atelier de deux heures est d'expliquer la prise en 
charge de la douleur chronique, d'introduire des méthodes d'adaptation différentes et 
d'encourager les gens à prendre un rôle actif dans la prise en charge de leur douleur.   L'atelier 
est librement adapté du programme d'autoprise en charge de l'arthrite (Arthritis Self 
Management Program) mis au point par le Centre de recherche pour l'éducation des patients 
de la faculté de médecine de l'Université Stanford.   
 

 ActionAirMC (Association pulmonaire du Canada).  ActionAirMC est le programme national 
d'autoprise en charge de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) de 
l'Association pulmonaire par l'entremise d'éducateurs professionnels certifiés en MPOC.  Le 
programme offre des renseignements pratiques et du soutien aux personnes souffrant de 
MPOC ainsi qu'à leurs familles et à leurs aidants.   Il allie un site Web, une ligne téléphonique 
gratuite et confidentielle à laquelle répondent des éducateurs en MPOC et de la 
documentation imprimée comme des feuillets de renseignements et des brochures.   En 
Ontario, le programme ActionAirMC bénéficie en outre de groupes d'entraide bénévoles. 
 

 Programme pilote alliant entraînement physique et groupe de soutien (Association pulmonaire 
de l'Ontario).  Ce projet pilote a testé un programme communautaire d'entraînement 
physique supervisé et des réunions mensuelles d'un groupe d'entraide pour les personnes 
souffrant de maladie pulmonaire dont la MPOC.   L'objectif était de soulager les symptômes et 
de rétablir la qualité de vie.   L'Association pulmonaire de l'Ontario a travaillé en partenariat 
avec le Centre Habileté, un Centre international d'excellence qui dessert les collectivités 
locales, nationales et internationales, en fournissant des ressources et des outils de recherche 
pour promouvoir l'inclusivité et l'accessibilité.    

 

 Programme de yoga adapté (Société canadienne de la sclérose en plaques, section de 
Hamilton).  Les participants à ce programme de promotion de la santé mentale et physique 
assistent à des cours de yoga en position assise ou en position debout modifiée une fois par 
semaine.  Les objectifs sont : réduire le stress et améliorer la force, la souplesse et l'équilibre.   
Le programme sur place peut être remplacé ou complété par l'utilisation d'un DVD sur le yoga 
adapté produit par la Société canadienne de la sclérose en plaques avec le financement du 
ministère ontarien de la Promotion de la santé. 

 

 Cercle de mieux-être (Société canadienne de la sclérose en plaques, section d'Ottawa).  
Offerte à l'origine en partenariat avec le Centre de réadaptation de l'Hôpital d'Ottawa, cette 
série de six à huit ateliers de groupe sur le mieux-être est conçue pour aider les participants à 
maximiser leur qualité de vie en dépit d'une maladie chronique et de la nécessité de s'adapter 
à d'importants changements.   On habilite les participants à établir leurs propres objectifs de 
mieux-être dans le cadre du programme.   On pense ici au bien-être émotionnel, physique et 
social.   Le programme découle de lignes de pratiques cliniques sur la fatigue chez les gens aux 
prises avec la SP.   Les participants évaluent leur expérience après chaque séance à la fin de la 
série et trois puis six mois une fois la série achevée.    
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 Building Bridges to Better Health (Société canadienne de la sclérose en plaques, section de 
Hamilton). Programme gratuit d'autoprise en charge des maladies chroniques comprenant des 
ateliers hebdomadaires et un guide offert en partenariat avec Saint Elizabeth Health Care.   
L'objectif est d'aider les participants aux prises avec une maladie chronique à développer des 
plans d'action et des habiletés personnelles pour la prise en charge de leur maladie au 
quotidien.   Cette série a été comparée aux programmes Se prendre en main (Taking Charge) 
offerts par les Réseaux locaux d'intégration en santé de l'Ontario en ce sens qu'elle utilise une 
approche plurihandicaps. 

 

 MACcess Fitness (Société canadienne de la sclérose en plaques, section de Hamilton).  Ce 
programme d'exercices adaptés fondé sur des preuves à l'intention des personnes vivant avec 
la sclérose en plaques est offert en partenariat avec le programme d'exercice MacWheelers de 
l'Université McMaster (pour les personnes ayant une lésion de la moelle épinière).   Une fois 
par semaine, des entraîneurs et des bénévoles dûment formés guident les participants pour 
des exercices aérobiques et de résistance en position assise ou en position debout modifiée.   
Ces exercices ont pour objectif d'améliorer la souplesse, l'équilibre, l'endurance, la santé 
cardiovasculaire et la force. 

 

 MAC H2OPE (YMCA Hamilton/Burlington/Brantford, Faculté des sciences de la réadaptation de 
l'Université McMaster, Hamilton Health Sciences).  Par le biais de ce programme, les 
personnes qui vivent avec des maladies chroniques et qui éprouvent des difficultés financières 
et/ou ne disposent d'aucune assurance santé peuvent avoir accès à des services de 
physiothérapie et d'ergothérapie communautaires gratuits.   Les services, y compris des 
évaluations de domicile et des plans d'exercices, sont fournis par des étudiants dans un 
environnement supervisé.     

 

 MS Active NOW (Société canadienne de la sclérose en plaques, division de l'Alberta et des 
Territoires du Nord-Ouest).  Ce programme fondé sur la recherche cible les personnes vivant 
avec la SP et les professionnels qui travaillent dans les domaines de l'entraînement physique 
et des soins de santé.   Il vise à accroître l'accès à l'activité physique pour les personnes 
atteintes de SP comme suit : 1) en faisant mieux connaître l'importance de l'exercice chez les 
personnes atteintes; et 2) en développant la capacité des entraîneurs à développer des 
programmes d'exercices spécialisés pour les personnes vivant avec la SP.   Tout en aidant les 
participants à s'adapter à leur maladie chronique, ce programme vise à réduire le risque de 
comorbidités liées à la sédentarité chez les participants.   De nombreuses ressources sont 
disponibles en ligne pour venir en aide aux intervenants.    

 

Ces programmes sont expliqués en détail à « l'Annexe C – Programmes de Promotion de la santé et de 
prise en charge des maladies chroniques ».   

En plus des programmes énumérés plus haut, la section London-Middlesex de la Société de la SP a offert 
un cours de six semaines intitulé Living a Healthy Life with Chronic Conditions, en partenariat avec le 
Centre d'accès aux soins communautaires du Sud-ouest et le Réseau local d'intégration en santé du Sud-
ouest.   La division du Québec de la Société canadienne de la sclérose en plaques offre le programme En 
route vers le mieux-être par l'entremise de diverses sections.     Ce programme se compose de neuf 
séances hebdomadaires de deux heures.   On y aborde six aspects de la santé : physique, émotionnel, 
intellectuel, professionnel, spirituel et social.   Les thèmes spécifiques incluent l'adoption d'un mode de 
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vie axée sur le mieux-être, le rôle de l'alimentation et de l'exercice, les façons de consommer 
judicieusement les soins de santé, la stimulation intellectuelle et le traitement des problèmes cognitifs, 
l'exploration des sentiments en lien avec la maladie chronique, l'emploi, le bénévolat et les loisirs, la 
santé spirituelle et les relations équilibrées.   Selon l'intervenant clé de la division de l'Ontario de la 
Société de la SP qui a porté ces programmes à notre attention, ils se fondent sur des programmes mis au 
point par le Centre des ressources pour l'éducation des patients de la faculté de médecine de l'Université 
Stanford.   Les programmes de l'Université  Stanford seront abordés dans la prochaine sous-section du 
rapport.    

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la Division ontarienne de la Fondation canadienne du 
rein révise actuellement son approche aux programmes et services en s'attardant à la promotion de la 
santé mentale et physique.  Cette révision et cette nouvelle approche au programme par les normes et 
pratiques optimales en promotion de la santé, les théories sur les changements de comportement et les 
stratégies de développement communautaires.13  Les changements de comportement visent à favoriser 
l'adoption de comportements axés sur la prévention de la maladie (alimentation saine, pratique 
régulière d'exercice), les comportements de prise en charge de la maladie (alimentation de protection 
rénale, fidélité aux traitements) et la promotion de l'engagement communautaire (bénévolat, dons).   
Les éléments essentiels d'une prise en charge à long terme d'une maladie chronique sont les suivants : 
accès aux soins de santé, exercices et vie active, nutrition et saine alimentation, santé mentale et 
capacité d'adaptation et inclusion sociale. 

Cette enquête sur les programmes sur le vieillissement et la santé mentale a relevé un certain nombre 
d'autres publications diffusées par des organismes de bienfaisance canadiens voués à la santé 
s'attardant aux aspects de la prise en charge des maladies chroniques :  

 La Société de l'arthrite (date inconnue). Se connaître et prévenir : Comment maîtriser la 
douleur et la fatigue.14 

 Fondation canadienne du rein, Association canadienne du diabète, Division du Manitoba de la 
Société canadienne de la sclérose en plaques, Société de l'arthrite (2002).  A Roadmap For 
Living Well with Chronic Disease in Manitoba.15 

 

Programmes fondés sur des preuves d'autoprise en charge de l'Université Stanford 

La Société de l'arthrite qui offre actuellement sous licence le Programme d'autoprise en charge de 
l'arthrite de l'Université Stanford avec l'aide de pairs aidants de la Société d'arthrite formés au Centre 
Stanford nous a orientés vers le Centre des ressources en éducation pour les patients de la faculté de 
médecine de l'Université Stanford.   Il semble aussi que les programmes offerts par les sections de la 
Société de la sclérose en plaques, seule ou en partenariat, se fondent sur les programmes du Centre 
Stanford.   Le Centre Stanford conçoit, teste et évalue les programmes d'autoprise en charge pour les 

                                            
13

 A Chapman, Programs and Public Policy Department: Shaping Our Future.  Allocution présentée à l'AGA et conférence sur le 

leadership 2013 de la division de l'Ontario de la Fondation canadienne du rein, mai 2013.  Dossier de l'auteur. 
 
14

 www.arthritis.ca/document.doc?id=424, accédé au document le 1
er
 juillet 2013. 

 
15

 http://mssociety.ca/manitoba/pdf/Creating%20Balance.pdf, accédé au document le 1
er
 juillet 2013. 

 

http://www.arthritis.ca/document.doc?id=424
http://mssociety.ca/manitoba/pdf/Creating%20Balance.pdf
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personnes atteintes de problèmes de santé chronique.16  Le Centre a conçu ses programmes fondés sur 
des preuves afin qu'ils soient offerts sous forme d'ateliers en petits groupes dans les collectivités ou pour 
certains programmes par Interne.   Chaque programme est testé au plan de l'efficacité dans le cadre 
d'essais randomisés et contrôlés subventionnés par des bourses de recherche échelonnées sur deux à 
cinq ans.     Les résultats de ces études sont habituellement publiés dans des revues révisées par des 
pairs.   Le but de tous les programmes est d'améliorer la santé physique et émotionnelle des 
participants, tout en réduisant les coûts des soins de santé.   Les ateliers communautaires sont offerts 
par des organismes sous licence qui les autorisent à offrir les programmes et par des animateurs qui ont 
reçu une formation au Centre.17  Les ateliers sont très interactifs et ciblent le développement des 
habiletés, le partage des expériences et le soutien.   
 
Le Centre des ressources en éducation pour les patients de l'Université Stanford offre actuellement les 
programmes communautaires suivants :   
 

 The Chronic Disease Self-Management Program 

 The Positive Self-Management Program for HIV (PSMP) 

 The Arthritis Self-Management (Self-Help) Program 

 The Diabetes Self-Management Program 

 The Chronic Pain Self-Management Program  
 
Les programmes sur les maladies chroniques, l'arthrite et le diabète (Chronic Disease, Arthritis and 
Diabetes) sont aussi offerts sur Internet.  Certains sont offerts en espagnol.   Le Centre recrute 
actuellement des participants pour une version par la poste du programme d'autoprise en charge des 
maladies chroniques ( 
The Chronic Disease Self-Management Program), grâce à une aide des Centers for Disease Control and 
Prevention des États-Unis.   
 
Le programme d'autoprise en charge positive pour le VIH (Positive Self-Management Program for HIV) 
dure sept semaines (séances hebdomadaires de deux heures et demie), conçu pour les contextes 
communautaires, par exemple centres pour personnes âgées, églises, bibliothèques et hôpitaux.  Deux 
animateurs formés, professionnels de la santé ou non, vivant avec le VIH présentent l'atelier.   Les 
thèmes abordés sont : (1) comment intégrer le mieux possible la prise de médicaments à la vie courante 
pour favoriser l'observance thérapeutique; (2) techniques pour affronter des problèmes tels que la 
frustration, la peur, la fatigue, la douleur et l'isolement; (3) exercices appropriés pour maintenir et 
améliorer la force, la souplesse et l'endurance; (4) communication efficace avec la famille, les amis et les 
professionnels de la santé; (5) nutrition; (6) évaluation des symptômes; (7) directives préalables et (8) 
comment évaluer les traitements nouveaux ou complémentaires.  Le programme est offert en anglais, en 
espagnol et en japonais.  

 

                                            
16

 Pour plus de renseignements sur le Centre de ressources en éducation pour les patients de la faculté de médecine de l'Université 

Stanford, visiter http://patienteducation.stanford.edu. 
  
17

 Les permis d'utilisation sont valides pendant trois ans.   Les frais de licence pour l'utilisation d'un seul programme, y compris la 

formation des animateurs, commencent à 500 $ US.   Les frais de licence pour plusieurs programmes, y compris quatre formations 
d'animateur, commencent à 1 000 $ US.  Il est possible d'obtenir des réductions pour les frais.   Pour des renseignements complets 
sur les frais de licence, visiter http://patienteducation.stanford.edu/licensing/licfees.html.   

http://patienteducation.stanford.edu/
http://patienteducation.stanford.edu/licensing/licfees.html
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Registre des pratiques exemplaires 

L'Agence de la santé publique du Canada a mis en ligne une plateforme, le Portail canadien des pratiques 
exemplaires.18  Le Portail fournit des ressources et des solutions pour promouvoir la santé et prévenir la 
maladie en réunissant de multiples sources de renseignements dignes de confiance et crédibles.   La 
section des interventions fondées sur des pratiques exemplaires du Portail est une base de données 
interrogeable sur les interventions en matière de prévention des maladies chroniques et de promotion 
de la santé qui vise à offrir aux planificateurs des programmes et aux professionnels de la santé publique 
un accès aux programmes, aux interventions et aux politiques en santé publique qui ont été évalués et 
qui peuvent être adaptés en vue de leur utilisation.   Les organismes et établissements communautaires 
sont l'un des publics cibles des interventions fondées sur des pratiques exemplaires.     

Le Portail canadien des pratiques exemplaires définit « pratiques exemplaires » comme suit :  

Une pratique exemplaire est une intervention, un programme, un service, une stratégie ou une politique 
pour laquelle la capacité à apporter les changements souhaités a été prouvée au moyen de méthodologies 
de recherche ou d’évaluation adaptées et bien documentées. Il a été montré, grâce à de nombreuses 
applications, qu’elle peut être reproduite, adaptée et transférée.  Une pratique exemplaire est celle qui 
convient le mieux, compte tenu des données disponibles, au contexte à l’intérieur duquel elle est utilisée. 

Dans le contexte de la santé de la population et de la promotion de la santé, une telle pratique prouve ce 
qui fonctionne quand il s’agit d’améliorer l’état de santé et les résultats pour la santé des personnes et des 
communautés. De plus, les pratiques exemplaires contribuent à enrichir et à appliquer les connaissances 
sur les facteurs et les raisons expliquant les résultats positifs qu’elles entraînent dans différents contextes 
et situations. 

Toutes les interventions incluses dans le registre utilisent une approche communautaire ou en santé des 
populations.   À ce jour, 336 interventions ont été ajoutées à ce registre.   Les interventions en matière 
de prévention des maladies actuellement énumérées concernent l'asthme, le cancer, la maladie 
cardiovasculaire, l'AVC, les maladies respiratoires chroniques, le diabète et la prévention intégrée des 
maladies chroniques.   Les maladies chroniques touchées par les interventions sont, entre autres, 
l'hypertension, la prévention de l'obésité et le syndrome métabolique.   Parmi les programmes de 
promotion de la santé pertinents, mentionnons la réduction des méfaits, une saine alimentation, la santé 
mentale et la sécurité physique.     Les interventions ciblent diverses populations, notamment les adultes 
(35-49 ans), les adultes plus âgés (50-69 ans) et le troisième âge (70 ans et plus), les hommes et les 
femmes et les populations ethniques et autochtones.   
 
Le registre des interventions fondées sur des pratiques exemplaires inclut une intervention spécifique au 
VIH, le Projet CHANGES : la formation sur l'aptitude à faire face au stress des hommes gais séropositifs 
pour le VI.19  Un certain nombre d'autres interventions peuvent aussi concerner les personnes plus âgées 
vivant avec le VIH ou les personnes vivant avec le VIH et des problèmes de santé mentale. En voici 
quelques exemples :   En voici quelques exemples : 
 

 Dépistage de la dépression et prévention du suicide dans la collectivité20 

                                            
18

 On peut accéder au Portail canadien des pratiques exemplaires de l'ASPC à l'adresse http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca. 

 
19

  http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/interventions/, accédé le 27 juin 2013. 

 
20

 http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/interventions/, accédé le 27 juin 2013. 

 

http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/interventions/
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/interventions/
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 Premiers soins en santé mentale Canada21 

 La promotion de la résilience chez les adultes22 

 Senior Health and Physical Exercise (SHAPE) Project23 

 Programme de modification du comportement pour accroître l'activité physique24 
 
L'administration des services pour les toxicomanies et la santé mentale du gouvernement fédéral 
américain a aussi mis sur pied une base de données sur des programmes et des pratiques fondées sur 
des preuves.   Le Registre national des  programmes et pratiques fondés sur des preuves (NREPP) est un 
outil en ligne interrogeable sur les interventions en santé mentale et en toxicomanie.25  Toutes les 
interventions ont répondu à des exigences minimales pour être analysées et ont été évaluées et classées 
indépendamment au plan de la qualité de la recherche et de l'état de leur préparation en vue de leur 
dissémination. 
 

Enjeux pour le secteur du VIH 

Pour les Canadiens qui ont accès à un traitement antirétroviral efficace, l'infection au VIH est désormais 
une maladie chronique épisodique.   Les programmes de promotion de la santé et de prévention et 
(d'auto)prise en charge des maladies chroniques documentés dans le cadre de cette analyse ont 
tendance à être fondés sur la théorie et sur des preuves et disposent de procédures établies et de 
matériel pour appuyer leur mise en œuvre et leur évaluation.   Outre les programmes spécifiquement 
recensés, on dénombre d'autres ressources canadiennes et internationales en lien avec les programmes 
de promotion de la santé et les programmes de prévention et (d'auto)prise en charge des maladies 
chroniques. 

Emboîtant le pas à l'ACSM Ontario, à la Société de l'arthrite, à l'Association pulmonaire et à la Société 
canadienne de la sclérose en plaques, les organismes communautaires du secteur du VIH pourraient 
souhaiter étudier les « points communs » entre la prévention et l'autoprise en charge du VIH et des 
maladies chroniques, tant au plan des politiques qu'au plan des programmes visant à répondre aux 
besoins des clients.   Les organismes actifs dans le milieu du VIH voudront vérifier si les programmes et 
services de prévention et d'autoprise en charge des maladies chroniques existants et fondés sur des 
preuves peuvent répondre aux besoins des personnes vivant avec le VIH, y compris les personnes plus 
âgées vivant avec le VIH et touchées par des problèmes de santé mentale.   Divers programmes semblent 
appropriés soit tels quels, soit moyennant certaines adaptations.   De tels programmes pourraient être 
adaptés et offerts par le secteur du VIH seul ou potentiellement en partenariat avec d'autres organismes 
indépendants du VIH.   Les partenaires peuvent favoriser l'accès à plus de ressources financières et 
humaines et rendre ainsi les nouveaux programmes plus largement accessibles à toutes les personnes 
qui pourraient en tirer profit.   Dans le secteur du VIH, les organismes régionaux, provinciaux et 
nationaux peuvent jouer un rôle important comme catalyseurs de l'adoption et de la sélection des 
programmes de promotion de la santé et d'autoprise en charge des maladies chroniques.   Les rôles 
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 http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/interventions/, accédé le 27 juin 2013. 
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 On peut accéder au National Registry of Evidence-based Programs and Practices à l'adresse www.nrepp.samhsa.gov.   
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peuvent inclure : rédaction de propositions et obtention de financement, présentation de programmes 
de formation pour les intervenants de première ligne, collaboration à la logistique de la prestation des 
programmes, contribution à l'évaluation et aide à la rédaction des rapports obligatoires.   Le GTCVRS 
pourrait envisager une analyse additionnelle de programmes de promotion de la santé et prise en charge 
et d'autoprise en charge des maladies chroniques dans le but d'informer le secteur du VIH et au-delà. 

 

Le point sur les partenariats 

Une vaste gamme de partenariats ont été observés entre les programmes et services recensés au cours 
de cette analyse.   On n'a noté aucun modèle de partenariat prédominant en utilisation.  Certains 
partenariats impliquaient des organismes nationaux, travaillant les uns avec les autres, d'autres 
partenariats réunissaient principalement des organismes provinciaux et d'autres encore combinaient des 
organismes provinciaux et locaux/régionaux.  Les initiatives de programmes et de services axées sur la 
prestation et l'évaluation de programmes fondés sur des preuves ont en général inclus des chercheurs, 
souvent du milieu universitaire.   La plupart des partenariats étaient adaptés de manière à réunir 
l'expertise, les compétences et les réseaux nécessaires à l'atteinte des objectifs du programme ou 
service en question.    

Deux programmes dirigés par l'ACSM Ontario ont été cités. Les deux réunissaient des partenaires de 
divers secteurs.  

 Diabetes and Mental Health Peer Support Project (Projet de pairs aidants, diabète et santé 
mentale) : initiative ontarienne de développement favorisant l'aide entre pairs (OPDI), Christine 
Grace and Community, Institut de recherche en santé Lawson et le Provincial Consumer/Survivor 
LHIN Leads Network (PCSLL).   Avec un financement de la Fondation Lawson. 
 

 Minding Our Bodies—healthy eating and physical activity for mental health (Prendre soin de 
notre corps - Saine alimentation et activité physique).  Ce projet disposait d'un comité de 
direction et d'un comité consultatif.  Le comité de direction incluait :  Echo—Improving Women's 
Health in Ontario, Mood Disorders Association of Ontario, Nutrition Resource Centre, YMCA 
Ontario et la faculté de la santé de l'Université York.   Le comité consultatif comprenait des 
représentants de : Parks and Recreation Ontario, Ontario Physical and Health Educators 
Association, Schizophrenia Association of Ontario, Ontario Public Health Association (Heart 
Health Resource Centre; Nutrition Resource Centre), Association canadienne du diabète et la 
Heart and Stroke Foundation of Ontario.    Avec l'aide financière du ministère de la Promotion de 
la santé et du Sport de l'Ontario. 

Le directeur du Transfert des connaissances de l'ACSM Ontario a fourni des réflexions sur le 
développement, le fonctionnement et les leçons retenues des partenariats précédents.   Il a souligné les 
facteurs importants suivants :  

Commencer tôt et miser sur le travail existant : Les partenariats ont souvent été débutés tôt au 
cours du projet et les partenaires du comité de direction ont participé au processus de demande 
de financement.  Par exemple, pour la planification du Diabetes and Mental Health Peer Support 
Project, l'OPDI était reconnue comme la voix provinciale des consommateurs/survivants.   
L'ACSM Ontario et l'OPDI ont rédigé ensemble la demande de subvention qui tablait sur la 
réussite des programmes de formation et de soutien par les pairs de l'OPDI.   Au moment de 
déterminer qui allait être invité à se joindre au partenariat, il faut considérer la tâche ou le rôle 
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que la personne ou l'organisme est le plus apte à accomplir (p. ex., connaissance et expertise du 
programme, leadership et influence, évaluation, placement étudiant).     

Utiliser les relations des réseaux et des individus : Participer activement et régulièrement à un « 
réseau de réseaux » est crucial pour l'établissement de partenariats.  De nombreux partenariats 
de l'ACSM Ontario découlent des liens entre les individus et les organismes établis lors de leur 
participation à des conférences, à des cours et à des colloques dans le milieu universitaire et 
autres réseaux.   L'ACSM Ontario, membre de l'Alliance pour la prévention des maladies 
chroniques en Ontario26, s'est fiée à cette dernière pour lui présenter des partenaires en vue du 
projet Minding Our Bodies.   Au cours du projet, les rapports avec les partenaires peuvent être 
alimentés par des contacts et des activités sociales, face à face dans la mesure du possible.  Par 
contre, l'engagement peut faiblir lorsqu'il y a un roulement de personnel au sein des organismes 
partenaires. 

Concordance des missions et des objectifs stratégiques : Il faut rechercher des partenaires qui 
ont une mission ou des objectifs stratégiques similaires.   Cela est particulièrement important en 
situation où le financement est limité, étant donné que la participation des organismes 
partenaires fournira une aide mutuelle vers la réalisation de leur mission et l'atteinte de leurs 
objectifs stratégiques, même si cela ne contribue pas à leurs revenus.   Par exemple, pour le 
projet Minding Our Bodies, le YMCA avait parmi ses objectifs stratégiques un intérêt pour la 
santé mentale dans ses programmes récréatifs.   Cet objectif concordait avec la politique et les 
orientations stratégiques de l'ACSM et avec les objectifs en lien avec l'activité physique dans le 
cadre du projet.  

Partager les ressources, la responsabilité et les résultats : Les responsabilités et les bienfaits des 
partenariats doivent être précisés et décrits clairement pour que tous les partenaires aient la 
même compréhension de leur rôle.  Les partenaires ont tendance à s'engager davantage 
lorsqu'ils participent au processus décisionnel, y compris en ce qui concerne les décisions sur la 
façon dont les ressources du projet seront dépensées et dont les tâches seront déléguées.   Au 
moment d'entreprendre des projets, l'ACSM Ontario a essayé d'améliorer la capacité 
d'évaluation des organismes partenaires de moindre envergure.   Pour ce faire, des consultants 
en évaluation externe ont évalué le projet et participé à la transmission des habiletés aux 
partenaires.   Pour le projet Minding Our Bodies, des chercheurs et des étudiants de la faculté de 
la santé de l'Université York ont joué ce rôle.   À la fin du projet, le partage peut prendre la forme 
d'une réunion où l'on présente les résultats du projet, on célèbre ses réussites et on souligne les 
contributions des partenaires.      
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 Pour plus de renseignements au sujet de l'Alliance pour la prévention des maladies chroniques en Ontario, se rendre à l'adresse 

www.ocdpa.on.ca.  
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Programmation et adaptation des programmes fondés sur des preuves 

Les programmes et services recensés au cours de cette analyse ont été très diversifiés.   Quelques-uns 
reposaient sur une base explicitement développée à partir de preuves et/ou de théories bien articulées, 
ce qui n'était pas le cas de la majorité.   Néanmoins, chacun avait comme objectif global la promotion de 
la santé et du mieux-être chez les personnes desservies.   Le domaine de la promotion de la santé fondée 
sur des preuves émerge en parallèle avec un intérêt croissant pour l'adaptation des programmes de 
promotion de la santé inspirés les uns des autres.   Dans cette section, nous passons brièvement en 
revue la promotion de la santé fondée sur des preuves et nous résumons quelques enjeux importants 
pour l'adaptation des programmes et la fidélité à leur endroit. 

 

Programmation fondée sur des preuves 

Même s'il n'existe pas une compréhension rigoureuse de la façon dont les preuves sont utilisées 
actuellement dans les interventions axées sur la promotion de la santé, la notion d'intervention fondée 
sur des preuves a clairement exercé un impact sur ce domaine (Juneau et coll., 2013).   « Preuve » peut 
avoir de nombreuses significations différentes selon les contextes.   Il est parfois difficile de reconnaître 
clairement ce qui constitue une « preuve » de la réussite d'un programme de promotion de la santé dans 
un contexte communautaire.   Les preuves utilisées pour élaborer les programmes de promotion de la 
santé se définissent en fonction de leur caractère interne ou externe, qualitatif ou quantitatif.   Les 
preuves internes proviennent du contexte où le programme est élaboré à l'aide de méthodes telles que 
les groupes de discussion, les sondages, les groupes consultatifs et les observateurs clés, entre autres 
méthodes.   Les preuves externes proviennent de l'extérieur du processus d'élaboration du programme 
et incluent la littérature publiée et la littérature grise.   Les définitions étroites de « preuve » des effets 
provenant de la biomédecine (générée de manière à exclure les facteurs externes et à exercer un 
contrôle sur les facteurs de confusion) se rencontrent rarement dans le domaine de la promotion de la 
santé (Juneau et coll., 2013).    Lorsque le mot « preuve » est considéré dans son acception la plus large, 
on est à même de constater à quel point les interventions axées sur la promotion de la santé modifient 
les comportements, les attitudes et les opinions dans les populations (Juneau et coll., 2013). 

Sur la base d'une récente revue de 26 études de cas en promotion de la santé, Juneau et ses 
collaborateurs ont recensé huit leviers clés pour l'utilisation des preuves dans les programmes de 
promotion de la santé (Juneau et coll., 2013) : 

 Pertinence des preuves au niveau local et au plan culture 

 Développement des capacités communautaires 

 Dialogue continu dès le départ avec tous les intervenants (y compris les décideurs) 

 Partenariats établis avec le milieu universitaire 

 Communication en termes de préparation organisationnelle et politique 

 Reconnaissance des lacunes entre les preuves et la pratique et sensibilisation à ces lacunes 

 Défense des intérêts 

 Identification des ressources 
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Adaptation des programmes et fidélité à leur endroit 

Les notions d'« adaptation » des programmes et de « fidélité » à leur endroit selon la littérature 
considèrent les programmes, les services et les interventions fondés sur des preuves tels qu'ils sont.   La 
fidélité à l'application d'une intervention fondée sur des preuves fait référence au degré auquel 
l'intervention est appliquée « comme elle a été conçue » et est essentielle pour que l'intervention 
fournisse les mêmes résultats que lors d'une étude précédente (Korda 2013).   L'adaptation s'éloigne un 
peu de la fidélité.  Dans la pratique et pour diverses raisons, les organismes adoptent et adaptent les 
programmes développés ailleurs pour leur propre usage.   Les programmes sont souvent adaptés pour 
tenir compte de caractéristiques culturelles et linguistiques d'une autre population cible (Korda 2013; 
O’Connor 2007).      Les tentatives de réconciliation entre la fidélité aux programmes et leur adaptation 
ont porté sur les distinctions établies entre les adaptations qui risquent peu d'affecter les effets du 
programme et les adaptations qui peuvent modifier les effets attendus.   

 

Types d'adaptation des programmes 

Adaptations acceptables Adaptations risquées ou inacceptables 

 Modification de la langue – Traduction 
et/ou modification du vocabulaire  

 Remplacement des illustrations pour 
montrer des jeunes et des familles qui 
ressemblent davantage à la population 
cible   

 Remplacement des références 
culturelles  

 Modifications de certains aspects des 
activités, par exemple contact physique   

 Ajout de contenu pertinent, fondé sur 
des preuves pour rendre le programme 
plus attrayant pour les participants   

 

 Réduction du nombre ou de la durée 
des séances ou de la durée de la 
participation    

 Réduction du degré d'engagement des 
participants   

 Élimination de messages ou d'habiletés 
clés transmis   

 Élimination de thèmes   

 Changement de l'approche théorique   

 Utilisation de personnel ou de 
bénévoles qui ne sont pas dûment 
formés ou qualifiés   

 Utilisation d'un nombre d'intervenants 
moindre que recommandé   

 

Source : O’Connor 2007 

Chen et ses collaborateurs ont récemment présenté une méthode novatrice d'engagement 
communautaire pour l'adaptation des programmes, y compris la suggestion d'idées pour des 
modifications au programme et les décisions relativement à ces modifications.   Leur approche porte le 
nom M-PACE (pour Method for Program Adaptation through Community Engagement) (Chen et coll., 
2012).   Le point de départ de l'adaptation d'un programme consiste à reconnaître les différences entre 
la nouvelle population cible et la communauté pour laquelle l'intervention fondée sur des preuves (IFP) 
avait originalement été conçue.   La méthode M PACE s'inspire des principes de la recherche 
communautaire participative et engage divers intervenants à pied d'égalité.   La méthode M PACE fait 
appel à des commentaires élaborés des participants comme base de l'adaptation des programmes et 
établi un processus d'analyse, d'adjudication et d'intégration des commentaires et des suggestions qui 
aboutit finalement à un programme révisé.   
 
La méthode M-PACE comporte cinq étapes que l'on peut résumer comme suit :   
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1. Former un comité de direction pour l'adaptation 

 10 à 12 personnes 

 responsables des étapes 2 à 5 

 des chercheurs, des intervenants et des membres de la communauté susceptibles de 
bénéficier de leur participation à l'IFP (peut inclure les conjoints, les aidants, etc.) 

 un membre du comité de direction doit connaître la théorie des IFP appliquée aux 
changements et les principes de recherche sur l'efficacité (idéalement la personne a déjà 
participé à la création ou à la validation de l'IFP originale) 

 
2. Appliquer le programme non adapté pour générer des recommandations en vue de son 

adaptation 

 offrir le programme non adapté dans les mêmes conditions (recrutement, contexte, 
moment et personnel) tel que prévu pour le programme adapté, maintenir la fidélité à l'IFP 

 les participants doivent fournir leur consentement à participer à la recherche sur 
l'adaptation de l'IFP et à son évaluation 

 
3. Obtenir systématiquement des évaluations des éléments du programme non adapté 

 utiliser les techniques standard en sciences sociales 
o sondage auprès des participants (après chaque séance) 
o groupe de discussion avec les participants (à la fin du programme) 
o commentaires de l'animateur (après chaque séance et à la fin de chaque 

programme) 
 

4. Résumer les commentaires des intervenants 

 synthétiser er présenter les résultats de l'étape 3 

 distribuer les résultats à tous les membres du comité de direction 

 analyse additionnelle parfois requise par le comité de direction 
 

5. Juger des commentaires sur le programme afin de choisir les modifications qui s'imposent 

 le comité de direction se réunit pour évaluer les commentaires et choisir la façon d'adapter 
l'IFP 

 processus consensuel; chaque personne a droit de veto 

 adjudication fondées sur les critères : (a) d'importance – degré auquel une suggestion 
pourrait améliorer l'efficacité du programme ou lui permettre d'atteindre une nouvelle 
population cible; (b) de faisabilité – tenir compte de la capacité et des ressources des 
participants, de l'organisme responsable d'offrir le programme et de ses animateurs et (c) 
de congruence – vérifier que l'intervention adaptée ne va pas à l'encontre des éléments 
fondamentaux de l'IFP 

 compiler une liste des modifications à apporter au programme 

 charger un sous-groupe du comité de direction d'apporter les modifications   
 

Le Centre des ressources en éducation pour les patients de la faculté de médecine de l'Université 
Stanford a préparé un manuel et une trousse à outils « fidélité » qui accompagnent ses programmes 
communautaires (Stanford Patient Education Research Center 2012).   Le manuel fait la distinction entre 
« Changement obligatoire » et « Changement envisageable » pour l'application du programme.   Ce 
cadre de « Changement obligatoire ou envisageable » cherche à promouvoir la fidélité (et à maintenir les 
résultats) tout en tenant compte des besoins d'adaptation pour les organismes communautaires.   Le 
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manuel aborde la fidélité au programme à chacun des stades de sa planification et de sa présentation : 
allocation des ressources, sélection et formation du personnel avant, durant et après chaque atelier.      

 

Enjeux pour le secteur du VIH 

L'une des étapes cruciales de l'élaboration d'un programme est la collecte de preuves concernant la 
population cible, qu'il s'agisse pour l'organisme d'élaborer un nouveau programme ou d'adapter un 
programme existant.   Lorsqu'on songe à adapter un programme, il faut d'abord se poser la question 
suivante : « La population pour laquelle le programme a été conçu est-elle suffisamment semblable à la 
population dont nous tentons de combler les besoins? ». Pour bien évaluer si un programme conçu pour 
une population peut être adapté à une autre population, il est important de comprendre le profil 
démographique, les besoins et les préférences des populations cibles, initiales et nouvelles.   Les 
organismes du secteur du VIH qui ne disposent pas de renseignements détaillés au sujet des 
caractéristiques et des besoins : 1) des personnes plus âgées vivant avec des maladies chroniques et/ou 
2) les personnes vivant avec des maladies chroniques physiques qui souffrent aussi de problèmes de 
santé mentale, pourraient souhaiter se renseigner à ce sujet.   Il existe peut-être déjà des données en 
matière de gestion de cas et de systèmes de rapports qui peuvent être compilées et analysées.   On peut 
aussi recueillir des preuves en vue d'une programmation en consultant des revues de la littérature et des 
sondages ou des groupes de discussion réalisés auprès de clients, d'intervenants, de 
partenaires/conjoints, d'amis et de fournisseurs de services.   

Une méthode d'adaptation des programmes fondée sur l'engagement communautaire peut être utile 
pour les OSLS et autres organismes communautaires, mais la nature systématique et détaillée de la 
méthode M PACE peut poser des obstacles à son utilisation par des organismes de petite taille ou de 
taille moyenne ou dont les ressources sont limitées.   Les organismes communautaires et plus 
particulièrement en région rurale et éloignée, n'auront peut-être pas les connexions voulues avec les 
établissements ou chercheurs universitaires.   Pour maximiser l'impact des ressources disponibles, les 
organismes communautaires souhaiterons entreprendre la méthode M PACE en partenariat avec 
d'autres organismes qui œuvrent auprès de la même population cible.   Une autre option consisterait à « 
rationaliser » le processus M PACE.   Les organismes qui n'ont pas de liens établis avec les établissements 
ou les chercheurs universitaires peuvent combler cette lacune en sollicitant des stagiaires auprès des 
programmes de professions de la santé ou de santé publique ou des programmes de résidence tels que 
l'Université hors les murs.27  Les organismes régionaux, provinciaux et nationaux voués au VIH au Canada 
peuvent aussi aider les organismes locaux à adapter des interventions fondées sur des preuves en 
dirigeant ou en appuyant des processus comme la méthode M PACE.    

Si on se fie à l'analyse des programmes et services entreprise ici, l'un des défis potentiels de l'adaptation 
des programmes existants pour le secteur à but non lucratif canadien voué aux invalidités et à la santé 
en ce qui concerne le VIH est l'absence apparente de programmes fondés sur des preuves à partir 
desquels choisir.   Cela pose un défi puisque la littérature sur l'adaptation des programmes (et la fidélité 
aux programmes) présuppose l'existence de programmes fondés sur des preuves.   Cette distinction 
établie entre les adaptations « acceptables » et « inacceptables » prend pour acquis qu'un programme 
dispose d'un « centre » fondé sur des preuves à partir duquel découle ses effets positifs escomptés.   On 
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  Les stagiaires des Universités hors les murs doivent remplir un formulaire de Demande de mentorat sur le terrain.  La Demande 

de mentorat sur le terrain est un stage de neuf mois pour l'apprentissage des services communautaires.  Le stage s'effectue auprès 
d'un OSLS dans le milieu politique ou dans un projet de recherche REACH et offre la possibilité aux stagiaires d'établir des liens 
avec des gens et des organismes du domaine, de comprendre les facteurs contextuels qui rendront les projets de recherche plus 
pertinents et de développer des compétences en recherche en milieu communautaire www.universitieswithoutwalls.ca  

http://www.universitieswithoutwalls.ca/
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estime que les changements apportés à ce « centre » peuvent diluer ou affaiblir ces effets.   Dans la 
pratique quotidienne, l'élaboration, la prestation et l'adaptation des programmes par les organismes 
communautaires peuvent dépendre dans une large mesure de la sagesse et de l'expérience accumulées 
par les intervenants de première ligne, les pairs, les bénévoles et les clients.   On peut se fier a tous ces 
joueurs pour modifier le processus d'adaptation lui-même afin qu'il réponde mieux à leurs besoins et 
qu'il coïncide avec les ressources de leurs organismes communautaires.   À partir de cette prémisse, la 
distinction entre les adaptations acceptables et inacceptables peut servir de guide, plutôt que de règle.  
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