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Reconnaissance du financement et nos coordonnées 
 
Le projet a été rendu possible grâce aux contributions financières de l'Agence de la 
santé publique du Canada (ASPC) et du MAC AIDS Fund. Les opinions exprimées dans ce 
document ne représentent pas nécessairement les opinions de l'Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) ou du MAC AIDS Fund.  
 
Pour plus d'information sur cette recherche, écrivez-nous par courriel à l'adresse : 
Info@hivandrehab.ca  
 
© Le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale 2012
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11..  GGéénnéérraalliittééss  ::  LLee  ««  vviieeiilllliisssseemmeenntt  »»  dduu  

VVIIHH  aauu  CCaannaaddaa    
On estime que 65 000 personnes vivent avec le VIH/sida (PVVIH) au Canada. L'épidémie 
du VIH au Canada « grisonne ». Avec les progrès réalisés dans le domaine du traitement 
et des soins du VIH, les PVVIH vivent plus longtemps et en meilleure santé (baisse de la 
morbidité et de la mortalité), et elles vieillissent. Et tandis que le nombre global de 
nouveaux cas de VIH diagnostiqués chaque année est demeuré stable au cours des dix 
dernières années, la proportion de nouveaux diagnostics de VIH chez les personnes 
âgées de 50 ans et plus augmente. 
 
Le « vieillissement » de l'épidémie de VIH présente des défis pour les PVVIH, les 
personnes à risque d'infection par le VIH et les personnes qui fournissent des soins, 
traitement et services de soutien aux PVVIH. Nous estimons que de nouveaux 
partenariats et une coopération accrue entre les secteurs du VIH et du vieillissement 
seront nécessaires pour répondre à ces défis. Une partie du défi consistera à répondre 
aux nouveaux besoins en matière de connaissances et formation (application et échange 
de connaissances) des fournisseurs de services – ceux qui travaillent dans le secteur du 
VIH, ceux qui travaillent dans le domaine du vieillissement et tous ceux dont les clients 
vieillissent avec le VIH. Et pourtant, il existe des lacunes énormes au niveau de 
l'information sur les besoins en connaissances, formation, assistance technique et 
développement des capacités des fournisseurs de services en ce qui concerne les 
adultes plus âgés (50 ans et plus) qui vivent avec le VIH.  
 

22..  QQuuii  nnoouuss  ssoommmmeess  eett  nnoottrree  oobbjjeeccttiiff  
Le projet est le fruit d'un partenariat entre : 
 

 le Centre sur le VIH et le vieillissement de l'AIDS Community Research Initiative 
of America’s (ACRIA | www.acria/org), qui enquête, définit et tente de répondre 
aux besoins et défis uniques auxquels font face les personnes âgées de 
populations diverses qui vieillissent avec le VIH. Grâce à la recherche, à 
l'éducation et à l’intervention, le centre favorise l'échange et la diffusion de 
l'information au sein des communautés non scientifiques et scientifiques et 
parmi les adultes plus âgés et les fournisseurs de services liés au sida. Ce 
dialogue fait avancer la formulation de directives de politique publique et 
l'identification des besoins non satisfaits et des lacunes en matière de recherche 

http://www.acria/org
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dans cette population insuffisamment étudiée et mal desservie. En 2001, l'ACRIA 
a lancé une étude appelée Research on Older Adults with HIV (ROAH) (Recherche 
sur les adultes plus âgés qui vivent avec le VIH). L'étude ROAH évaluait 1 000 
personnes âgées vivant avec le VIH dans la ville de New York, examinant un vaste 
éventail de questions, y compris leur état de santé, la stigmatisation, la 
dépression, les réseaux sociaux, la spiritualité, le comportement sexuel et l'abus 
de substances. 

 

 Le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS| 
www.HIVandRehab.ca) est une organisation caritative nationale multisectorielle 
et pluridisciplinaire qui aborde les enjeux de l'invalidité et de la réinsertion 
sociale dans le contexte de la vie avec le VIH et d'autres invalidités épisodiques. 
Depuis sa création, en 1998, le GTCVRS agit à titre de chef de file et de catalyseur 
dans l'amélioration des politiques et des programmes de réinsertion sociale à 
l'intention des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), en intégrant la recherche, 
l'éducation, les politiques et la pratique. L'objectif principal du GTCVRS consiste à 
améliorer la vie quotidienne des PVVIH de façons directes et efficaces en leur 
offrant des soins, du soutien et des services de réadaptation. Le travail du 
GTCVRS est entrepris au niveau national et/ou international et est axé sur et 
inclut les personnes vivant avec le VIH et d'autres maladies connexes.  

 
L'équipe de recherche était composée de quatre personnes : Le-Ann Dolan et Elisse Zack 
du GTCVRS; et Liz Seidel et Luis Scacaccabarrozzi de l'ACRIA. 

33..  LLee  ssoonnddaaggee  
Nous avons interrogé des fournisseurs de services afin d'établir quels étaient leurs 
connaissances actuelles et leurs besoins en matière de connaissances, formation, 
assistance technique et développement de capacités en ce qui concerne les adultes plus 
âgés qui vivent avec le VIH. Nous avons utilisé la plateforme de sondage Survey Monkey 
et diffusé les liens vers des sondages identiques en anglais et en français aux membres 
et réseaux du GTCVRS en juillet et août 2012. Nous avons cherché à obtenir de 
l'information sur les caractéristiques démographiques des participants au moyen d'un 
menu déroulant et de réponses au choix à cocher; nous avons évalué les connaissances 
actuelles des participants et leurs formation et connaissances académiques préalables 
au moyen de questions vrai/faux, de questions oui/non et d'échelles de Likert; nous 
avons évalué l'intérêt des participants à recevoir de la formation au moyen d'une 
échelle de Likert appliquée à une liste pré-établie de sujets et au moyen de questions 
ouvertes à réponses détaillées; et nous avons posé des questions ouvertes afin de 
recueillir les opinions des participants sur les autres aptitudes et collaboration 
nécessaires, et sur toute autre information qu'ils voulaient partager.   

http://www.acria.org/research/roah-study
http://www.hivandrehab.ca/
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44..  CCee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  aapppprriiss  

LLeess  rrééppoonnsseess  eenn  cchhiiffffrreess  
Un total de 101 personnes (83 anglophones, 16 francophones) ont répondu au sondage 
électronique. Nous avons dû exclure quelques sondages considérés « inutilisables » 
parce que la personne n'avait pas répondu à un nombre suffisant de questions pour en 
tirer des données utiles; il nous est donc resté 95 sondages utilisables.  

QQuuii  aa  rreemmppllii  llee  ssoonnddaaggee  
Un tiers des répondants (33 %) travaillaient dans la province de l'Ontario, 20 % en 
Colombie-Britannique, 17% au Québec, 14 % au Manitoba et 8 % en Nouvelle-Écosse. La 
majorité des répondants (70 %) travaillaient dans des régions urbaines de plus de 
500 000 habitants, 17 % dans des villes de 100 000 à 500 000 habitants, 7 % dans des 
communautés de 10 000 à 99 000 habitants et 5 % dans des communautés de moins de 
10 000 habitants. En termes de milieux de travail et de populations desservies, 56 % 
travaillaient dans un organisme de services liés au sida ou un centre de traitement du 
sida. Les milieux de travail les plus courants après ceux-ci étaient des hôpitaux (9,3 %), 
des organismes communautaires (5,8 %) et des centres de soins (4,7 %). Trois quarts des 
répondants ont indiqué que leur organisme desservait une population autochtone, avec 
10 % travaillant dans une collectivité autochtone. Quatre-vingt-cinq pour cent servaient 
des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, 90 % des femmes, 83 % des 
toxicomanes, et 70 % des immigrants et des clients de pays où le VIH est endémique.  
 
En ce qui concerne leur emploi dans le domaine, un peu plus du tiers (35 %) des 
répondants occupaient un poste d'administrateur, 16 % de gestionnaire de cas ou de 
travailleur social, 8 % d'infirmière et 6 % de conseiller ou thérapeute. On a demandé aux 
répondants depuis combien de temps ils travaillaient dans leur domaine courant, et 
44 % ont répondu plus de 6 ans, 13,1 % entre 4 et 6 ans, 27,4 % entre 1 et 3 ans et 
15,5 % depuis moins d'un an. Les organismes desservaient une variété de clients. Pour 
ce qui est de l'éducation, la majorité des répondants (68 %) avaient un diplôme 
universitaire ou d'études supérieures.  

CCoonnnnaaiissssaanncceess  eett  ffoorrmmaattiioonn  aaccttuueelllleess  lliiééeess  aauu  VVIIHH  eett  

aauu  vviieeiilllliisssseemmeenntt  
Nous n'avons évidemment pas été étonnés d'apprendre qu'il existait une différence au 
niveau des connaissances relatives au VIH entre les personnes qui travaillaient dans des 
organismes de services liés au sida et celles qui travaillaient ailleurs. Parmi les 
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répondants travaillant dans le domaine du VIH, 91 % ont correctement répondu que les 
médicaments anti-VIH n'augmentent pas la charge virale, par rapport à 60 % dans 
l’autre catégorie de répondants (p=001). Détail intéressant, on n'a pas relevé de 
différences importantes dans les questions axées sur le VIH et les adultes plus âgés, 
indiquant qu'une formation supplémentaire pourrait être utile dans ce domaine. Un peu 
plus de la moitié des répondants (52 %) savaient que le VIH progresse plus rapidement 
chez les personnes âgées et moins de la moitié (42 %) savaient que les femmes plus 
âgées couraient de plus grands risques de VIH que les femmes plus jeunes. Et seulement 
un tiers des répondants ont répondu « vrai » à l'énoncé comme quoi les symptômes de 
l'infection à VIH sont souvent semblables aux symptômes associés au vieillissement. La 
majorité des répondants ont convenu que leurs clients ont des rapports sexuels qui les 
exposent à un risque pour le VIH (73 %) et la grande majorité (94 %) pensaient que tous 
les fournisseurs de services sociaux sont responsables de servir les personnes qui vivent 
avec le VIH/sida, soulignant la nécessité pour les fournisseurs d'améliorer leurs 
connaissances et leurs compétences pour travailler avec cette population.  
 
Cinquante et un pour cent des répondants savaient que des cours de formation sur le 
VIH et le vieillissement sont offerts dans leur région, avec 56 % travaillant dans des 
organismes de services liés au sida et 46 % ailleurs. Lorsqu'on leur a demandé s'ils 
avaient reçu une formation sur le VIH et le vieillissement, 33 % ont répondu dans 
l'affirmative. Deux fois plus de répondants (44 %) au sein d'organismes de services liés 
au sida avaient reçu une formation sur le VIH et le vieillissement que les répondants 
travaillant ailleurs (21 %); un résultat statistiquement significatif (p=05). 

IInnttéérrêêtt  àà  rreecceevvooiirr  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn   
On a demandé aux répondants s'ils étaient intéressés à recevoir de la formation sur 22 
sujets allant des connaissances générales en matière de VIH aux connaissances plus 
spécifiquement axées sur les personnes âgées. Même les répondants qui avaient déjà 
reçu de la formation sur le VIH et le vieillissement ont exprimé l'intérêt de recevoir 
davantage de formation dans ce domaine. Les résultats à la question « Veuillez indiquer 
dans quelle mesure vous êtes intéressé à recevoir une formation dans les domaines 
suivants » sont présentés ci-dessous. Pour 12 des 22 sujets, au moins 85 % des 
répondants se sont dits « Très intéressé » ou « plus ou moins intéressé ».  
 

 Introduction au VIH et au vieillissement 

 Introduction à l'épidémiologie du VIH et du vieillissement 

 Stigmatisation du VIH et adultes plus âgés 

 Partenariats entre les services liés au VIH et au vieillissement 

 Comment parler de sexe aux personnes âgées 

 Comprendre les services aux personnes âgées 

 Vieillissement de la population et compétence culturelle 

 Vieillir en santé 

 Traiter les personnes âgées 
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 VIH, personnes âgées et co-morbidités 

 Santé mentale, VIH et personnes âgées 

 Mauvais traitements à l'égard des aînés, violence familiale et VIH 

RRééppoonnsseess  aauuxx  qquueessttiioonnss  oouuvveerrtteess  
Nus avons aussi posé des questions ouvertes sur le type de personnes et d'organismes 
qui devraient collaborer pour mieux s'attaquer au problème du VIH chez les adultes plus 
âgés. Les répondants semblaient estimer qu'il est essentiel de regrouper une variété de 
professionnels et d'organismes, notamment des médecins, fournisseurs de services de 
santé mentale, professionnels de la réadaptation, employés offrant des soins de santé à 
domicile et d'autres travailleurs dans les hôpitaux, cliniques, établissements de soins de 
longue durée, organismes de défense des LGBT, organismes de services liés au sida, 
organismes voués aux aînés et autres organismes communautaires.  
 
Nous avons aussi posé des questions ouvertes sur le type de compétences que les 
répondants aimeraient acquérir. Parmi leurs réponses, notons : développement des 
programmes, comment mobiliser les adultes plus âgés, techniques liées aux 
connaissances en santé, regrouper les fournisseurs de services liés au vieillissement et 
au sida.  
 

55..  OOrriieennttaattiioonnss  ffuuttuurreess  dduu  ttrraavvaaiill  dduu  

GGTTCCVVRRSS    
Les conclusions de ce sondage informeront le travail futur du GTCVRS sur le VIH et le 
vieillissement au Canada. Compte tenu de la vision et de la mission du GTCVRS, les 
résultats du sondage laissent croire que des initiatives de formation des fournisseurs de 
services visant à répondre efficacement aux besoins des personnes âgées vivant avec le 
VIH ou à risque de contracter le VIH sont nécessaires et que, idéalement, ces initiatives 
devraient : 
 

• être conduites par des organismes de services liés au VIH et au 
vieillissement dont le mandat comprend la formation, l'application des 
connaissances et le renforcement des capacités; 

• rapprocher les secteurs du VIH et du vieillissement;  
• et être développées et conduites avec la participation significative de 

personnes plus âgées qui vivent avec le VIH ou qui risquent d'être 
exposées au virus. 

  
L'été dernier (2012), en partenariat avec l'ACRIA et un organisme national de soins à 
domicile, le GTCVRS a utilisé les résultats du sondage pour appuyer une demande de 
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financement. Le projet pilote de 12 mois proposé répondra au besoin de 
développement des capacités et de promotion des occasions d'intervention afin de 
favoriser une action communautaire face au vieillissement avec le VIH et d'autres 
maladies connexes. Les partenaires du projet augmenteront la base de ressources afin 
de fournir de l'aide technique et communautaire et des occasions d'intervention aux 
personnes qui travaillent dans les secteurs des soins à domicile, du vieillissement, du 
VIH et d'autres maladies connexes en Ontario. 


