
RÉPERTOIRE DES PROGRAMMES 
ET SERVICES PROMETTEURS POUR 
LES PERSONNES ÂGÉES VIVANT 
AVEC LE VIH AU CANADA 

 



SERVICES DE SANTÉ, 
SOINS À DOMICILE ET 
SOUTIEN PRATIQUE 

PROJET PILOTE SUR LES SOINS COMPLEXES DU VIH/SIDA 

Une collaboration des sept organismes suivants : 
Fife House (responsable) 
McEwan Housing and Support Services 
COTA Mental Health 
Toronto  Community Housing 
Toronto Central Community Care Access Centre 
Toronto People with AIDS Foundation 
Sherbourne Health Centre 

c. soins infirmiers à domicile et soins personnels pendant deux semaines 
consécutives au cours des trois derniers mois, et plus d’une fois dans 
l’année; ou 
séjour de répit de deux semaines ou davantage au cours des trois 
derniers mois ou plus d’un séjour dans l’année écoulée; ou 

d. 

e. traitement médical pour plus d’une pathologie aiguë au cours de l’année 
écoulée sans soins ou soutiens à domicile; l’évaluation clinique a permis 
d’établir qu’un degré plus élevé de soins et de soutien est nécessaire. 

PROGRAMMES DE SANTÉ COGNITIVE UTILISANT 
LE PROGRAMME EN LIGNE POSIT SCIENCE™  

Comité du sida de North Bay et région 
North Bay (Ontario) 

STATUT : 
Établi en 2012 

OBJECTIF : 
Maintenir/améliorer les fonctions cognitives (p. ex., la mémoire). 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Programme informatisé; les PVVIH travaillent à leur propre rythme/ 
indépendamment 

ACTIVITÉS : 
Programme informatisé complet conçu pour améliorer/maintenir les 
fonctions cognitives. 

Coordination fournie par : 
Le Réseau du VIH/sida de Toronto (RVT) 
Toronto  (Ontario) 

STATUT : 
Projet pilote établi en 2011 : prestation élargie des services au sein de la 
communauté en 2013 

OBJECTIF : 
Se mettre au service des PVVIH qui vieillissent, qui souffrent de maladies 
liées au vieillissement et qui ont des problèmes de santé complexes, et 
qui courent le risque de cycles de visites aux urgences/hospitalisations 
fréquents, et/ou celles qui ont besoin d’un niveau plus élevé de soins et 
services coordonnés au sein de la communauté; améliorer la collaboration 
et les partenariats transsectoriels qui répondent aux lacunes au niveau 
des services, des soins et du soutien aux PVVIH vieillissantes; développer 
des modèles de soins coordonnés pour les PVVIH qui vieillissent, axés sur 
l’amélioration des résultats en matière de santé et la stabilité du logement 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Collaboration et partenariats transsectoriels établis et maintenus, y compris 
le comité consultatif des PVVIH; inspiré d’une évaluation des besoins des 
PVVIH âgées (réalisée par des assistants de recherche formés et choisis par 
des pairs); inspiré d’une analyse environnementale des systèmes de service 
utilisés par les PVVIH âgées (multisectorielle); comprend le soutien/la 
navigation par les pairs; faible ratio personnel/clients 

ACTIVITÉS : 
Modèle amélioré de soins dans la communauté pour les PVVIH qui ont un 
logement et ont besoin d’un degré intense de soins et soutiens coordonnés 
à domicile; modèle de logement de transition/réintégration à soutien 
élevé - 6 à 7 unités de logement - pour les PVVIH qui ont toujours vécu 
indépendamment et qui ont désormais grandement besoin d’aide en raison 
de leur état de santé et de leurs besoins en matière de soins et de soutien; 
séjours cliniques de stabilisation de la santé de courte ou longue durée 
(7 à 90 jours) axés sur la stabilisation de la santé et des objectifs liés aux 
activités de la vie quotidienne (AVQ) et activités instrumentales de la vie 
quotidienne (AIVQ). 

ADMISSIBILITÉ : 
PVVIH, 30 ans et plus, 2 comorbidités ou plus (mentales ou physiques); 
à risque de perdre leur logement; et 
a. 20 journées d’hospitalisation dans l’année qui précède ou plus d’une 

admission à l’hôpital au cours des deux derniers mois; ou 
b. 3 visites aux urgences au cours des trois derniers mois ou plus d’une 

visite dans les 30 derniers jours; ou 

ADMISSIBILITÉ : 
Accessible à tous les clients 

PROGRAMME DE LOGEMENTS SUPERVISÉS  

Comité du SIDA de Terre-neuve et du Labrador 
Terre-Neuve (T.-N.) 

STATUT : 
Établi en 2006 

OBJECTIF : 
Faire en sorte que les PVVIH qui vieillissent aient accès à des logements 
supervisés sûrs et abordables; réduire l’isolement 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent 

ACTIVITÉS : 
Six unités de logement disponibles; accès à des services de counseling 
professionnel, soutien des pairs sur Internet (régions rurales), 
programmes d’acquisition de compétences et programmes de soutien 
et de soins à domicile. 

ADMISSIBILITÉ : 
Tous les PVVIH; priorité accordée en fonction des besoins 

 

     

     

  

 



PROGRAMME DE LOGEMENT  

Programme de logement 
Sidalys–Centre Amaryllis 
Montréal (Québec) 

STATUS: 
Établi en 2012 

OBJECTIF : 
Fournir logement et soutien aux PVVIH qui ont des problèmes de santé 
mentale/toxicomanie et/ou se sont retrouvées sans logis afin de les aider 
à améliorer leur santé et leur bien-être; promouvoir l’inclusion sociale; 
améliorer l’accès aux services 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Soutien 24 h sur 24, 365 jours par année 

ACTIVITÉS : 
Logements supervisés 

place (hôpital, domicile, prison); soutien aux aidants; retraites; groupes 
de soutien par les pairs; renforcement des capacités et engagement des 
PVVIH; subventions au logement 

ADMISSIBILITÉ : 
Vérification du statut VIH; auto-renvoi 

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DE GESTION DE LA 
PLANIFICATION FINANCIÈRE ET SUCCESSORALE   

AIDS Committee of Toronto 
Toronto  (Ontario) 

STATUS: 
Établi en 2011 

OBJECTIF : 
Fournir de l’information aux personnes vivant avec le VIH sur la 
planification financière et successorale; aider les fournisseurs de services 
à mieux comprendre les besoins financiers des personnes âgées qui vivent 
avec le VIH 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; espace sûr; séparer délibérément 
le contenu sur la santé financière du contenu sur le bien-être physique/ 
mental (tel que l’ont demandé les clients) 

ACTIVITÉS : 
Cinq séances hebdomadaires, avec des conférenciers invités couvrant des 
sujets tels que l’assurance, la planification successorale, la planification 
financière pour les adultes plus âgés. 

ADMISSIBILITÉ : 
Neuf places pour les PVVIH qui ont des problèmes de toxicomanie/santé 
mentale et qui se sont retrouvées sans logis; deux tiers des résidents 
actuels ont 50 ans ou plus 

PROGRAMME D’AIDE  

Northern AIDS Connection Society 
Truro (Nouvelle-Écosse) 

STATUS: 
Établi en 2010 

OBJECTIF : 
Fournir soutien et défendre les intérêts des PVVIH âgées qui cherchent un 
logement, essaient d’accéder à des services au sein de la communauté ou 
sont admis dans des établissements de soins de longue durée 

ADMISSIBILITÉ : 
Vérification du statut VIH; aptitude à assister en personne aux séances au 
centre-ville de Toronto 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Défense des intérêts 

ACTIVITÉS : 
Formation pour le personnel des établissements de soins de longue durée 
qui s’occupe de personnes qui vieillissent avec le VIH; formation des 
étudiants en soins de longue durée dans les collèges communautaires 
locaux. 

ADMISSIBILITÉ : 
Vérification du statut à l’égard du VIH requise; renvoi à l’autorité de 
logement requis 

GROUPES DE SOUTIEN/ 
GROUPES DE PAIRS 

SURVIVE TO THRIVE (SURVIVRE POUR PROSPÉRER)  

AIDS Bereavement and Resiliency Program of Ontario 
Toronto  (Ontario) 

STATUS: 
Établi en 2002 

OBJECTIF : 
Soutien par les pairs et capacité accrue d’affronter la vie 

SERVICES DE SOUTIEN  

Réseau des femmes séropositives 
Vancouver (C.-B.) 

STATUS: 
Établi en 1993 

OBJECTIF : 
Aider les femmes qui vivent avec leur diagnostic de VIH de la manière qui 
leur convient le mieux; améliorer l’accès aux soins, traitements et soutien 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Approche positive de prévention; les PVVIH contribuent à la conception; 
services fournis par téléphone/courriel; visites à domicile/dans les 
communautés; soutien des pairs 

ACTIVITÉS : 
Éducation sur la promotion de la santé; abris réservés aux femmes; repas 
de midi; banque alimentaire; renvois; soutien individualisé; visites sur 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; soutien des pairs; bimensuel; 
les membres du groupe déterminent les besoins/activités 

ACTIVITÉS : 
Séances d’une demi-journée animée; équipes de soins lorsque les membres 
sont malades/mourants; servent de ressources communautaires pour les 
survivants à long terme dans d’autres régions (c.-à-d., dans des retraites) 

ADMISSIBILITÉ : 
Les personnes vivant à long terme avec le VIH, la plupart âgées de 50 ans 
et plus; renvoi/entrevue/acceptation par le groupe requis 

 

   

    

  

    

  

 



GROUPE DE PAIRS / PEER GROUP  THE 50+ GROUP (LE GROUPE DES 50 ANS ET PLUS)  

Comité du SIDA d’Ottawa (CSO) 
Ottawa (Ontario) 

STATUS: 
Établi en 2012 

OBJECTIF : 
Normaliser le vieillissement avec le VIH et/ou la survie à long terme 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Soutien des pairs; acceptation/sécurité; repas fourni; les PVVIH participent 
à la conception 

ACTIVITÉS : 
Discussions (vieillissement, soins de santé, santé mentale, actualités) 
 
ADMISSIBILITÉ : 
PVVIH de 50 ans ou plus 
 

Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte au VIH/sida à 
Québec (MIELS- Québec) 
Québec (Québec) 

STATUS: 
Établi en 2012 

OBJECTIF : 
Soutien par les pairs pour les hommes qui vivent à long terme avec le 
VIH – partage d’expériences, réduction de l’isolement, respect des limites 
physiques 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Groupe de soutien par les pairs 

ACTIVITÉS : 
Sorties, discussions de groupe entre pairs 

ADMISSIBILITÉ : 
Hommes diagnostiqués avec le VIH avant 1996 

PROGRAMME DE SERVICES DE SOUTIEN 
THE GOLDEN GIRLS GROUP 
(LE GROUPE DES FEMMES DE L’ÂGE D’OR)  

Comité du SIDA d’Ottawa (CSO) 
Ottawa (Ontario) 

STATUS: 
Établi en 2013 

OBJECTIF : 
Promouvoir l’indépendance des femmes de plus de 50 ans qui vivent avec 
le VIH en les aidant à comprendre où est leur place au sein de la société et 
dans la communauté. 

Services régionaux VIH/sida  (HARS) 
Kingston (Ontario) 

STATUS: 
Établi en 2011 

OBJECTIF : 
Répondre aux besoins spécifiques des personnes qui vieillissent avec le VIH 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; programmes réservés aux adultes 
âgés perdus dans un labyrinthe de services de soutien 

ACTIVITÉS : 
Subventions pour dispositifs médicaux; groupe de discussion pour les 
personnes âgées de 50 ans et plus; atelier sur la sexualité saine à l’intention 
des adultes âgés 

ADMISSIBILITÉ : 
Basé sur l’âge (50 ans ou plus) 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Soutien des pairs; climat social pour réduire la stigmatisation de l’accès aux 
services 

ACTIVITÉS : 
Social; discussions de groupe sur la culture, l’autothérapie, la croissance 
personnelle 

ADMISSIBILITÉ : 
Toute femme âgée de 50 ans ou plus qui vit avec le VIH THE HIV DEMENTIA SUPPORT GROUP 

(LE GROUPE DE SOUTIEN DÉMENCE-VIH)  
Alzheimer’s Society of Toronto  
Casey House 
Toronto (Ontario) 

STATUS: 
Établi en 2013 

OBJECTIF : 
Sensibiliser et appuyer les aidants familiaux qui fournissent des soins aux 
personnes vivant avec une démence liée au VIH. 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Modèle psychoéducatif; partenariat entre un organisme du VIH et un 
organisme gérant des maladies chroniques; soutien des pairs (pour les 
aidants) 

ACTIVITÉS : 
Groupe psychoéducatif de quatre semaines; renforcement des capacités 
(p.ex., capacités d’adaptation) 

ADMISSIBILITÉ : 
Aidants naturels qui fournissent des soins à des personnes qui vivent avec 
une démence liée au VIH. 

          

 

    

 



PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS/ 
D’INFORMATION 

PLANNING FOR THE LONG TERM 
(LA PLANIFICATION À LONG TERME)  

AIDS Committee of Toronto 
Toronto  (Ontario) 

STATUS: 
Établi en 2011 

PROGRAMMES DE PROMOTION DE LA SANTÉ  

Réseau des femmes séropositives 
Vancouver (C.-B.) 

STATUS: 
Programme établi en 1993 

OBJECTIF : 
Éducation après diagnostic en promotion de la santé à l’intention des femmes 
qui vient avec le VIH, des fournisseurs de soins de santé et de services 
sociaux; éducation en prévention, promotion de la santé et réduction des 
risques à l’intention des femmes à risque et des fournisseurs de services. 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception du programme; ressources 
disponibles en plusieurs langues 

OBJECTIF : 
Habiliter les personnes qui vieillissent avec le VIH à faire des choix éclairés 
en établissant des liens entre elles et les fournisseurs de services spécifiques 
à leurs besoins; réduire l’isolement et la stigmatisation; recueillir de 
l’information qui alimentera les programmes de demain; acquisition de 
connaissances et recours à des comportements de santé positifs 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; éducation/partage des ressources; 
10 séances hebdomadaires; soutien des pairs 

ACTIVITÉS : 
Groupe psychoéducatif hebdomadaire (éducation, partage de ressources, 
conférenciers invités) sur la santé physique et/ou le bien-être affectif 
à l’intention des personnes qui vieillissent avec le VIH (c.-à-d., santé 
cognitive, communication, santé sexuelle, réadaptation, etc.); discussions 
de groupe animées et soutien 

ADMISSIBILITÉ : 
Vérification du statut VIH; aptitude à assister en personne aux séances 
au centre-ville de Toronto 

ACTIVITÉS : 
Formation à l’intention des fournisseurs de soins de santé/services 
sociaux et étudiants postsecondaires; bulletin The Positive Side; rapports; 
ressources en ligne (www.pwn.bc.ca etwww.youshouldknow.ca); ressources 
imprimées (c.-à-d., Pocket Guide for Women Living with HIV et Pocket 
Guide on Aging for Women with HIV, ainsi que des ressources sur la santé 
sexuelle et reproductive, les déterminants sociaux de la santé, le dépistage 
du VIH); éducation par les médias sociaux 

ADMISSIBILITÉ : 
Ressources en ligne accessibles à tous. 

UN PAS EN AVANT: UNE BOÎTE À OUTILS POUR 
LA PARTICIPATION ACCRUE DES PERSONNES VIVANT 
AVEC LE VIH/SIDA (GIPA)   

Société canadienne du sida 
Ressource nationale 

STATUS: 
Établi en 2012 

AGING WITH A BLEEDING DISORDER 
(VIEILLIR AVEC UN TROUBLE DE LA COAGULATION)  

Hémophilie Ontario 
Sept (7) bureaux à travers la province 

STATUS: 
Établi en 2012 

OBJECTIF : 
Doter les personnes qui vieillissent avec le VIH, les personnes qui vivent avec 
un trouble de la coagulation et leurs aidants des connaissances et outils dont 
elles ont besoin pour prendre soin d’elles-mêmes et de leurs proches 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; comprend des questions spécifiques 
au vieillissement (p. ex., prévention des chutes) 

ACTIVITÉS : 
Séance éducative d’une journée entière courant des sujets qui revêtent de 
l’importance pour les personnes qui vivent avec le VIH et des troubles de la 
coagulation (conférenciers invités) 

OBJECTIF : 
Aider les PVVIH à participer plus activement au sein de leur communauté, sur la base 
du principe de la participation accrue des personnes vivant avec le VIH/sida (GIPA) 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; langage simple; modèle d’éducation 
entre pairs 

ACTIVITÉS : 
Module de renforcement des capacités autoguidé avec renseignements 
à jour sur le VIH et le vieillissement; expériences personnelles de 
PVVIH âgées; renforcement des capacités sur la façon de participer 
plus activement dans la communauté; campagne de trois mois sur les 
conceptions individuelles de modes de vie sains 

ADMISSIBILITÉ : 
Module disponible à tous; en anglais et en français; contenu spécifique 
aux adultes âgés qui vivent avec le VIH 

ADMISSIBILITÉ : 
Un nombre considérable d’adultes âgés de 30 ans et plus dans la région 
du centre-ouest de l’Ontario vivent actuellement avec un trouble de la 
coagulation héréditaire. Ce programme pourrait répondre à leurs besoins. 

 

     

   

     

 

http://www.pwn.bc.ca/
http://www.pwn.bc.ca/


LE FORUM ANNUEL DES PVVIH/SIDA  

Société canadienne du sida (SCS) 
Forum national 

STATUS: 
Premier forum tenu en 1986 

OBJECTIF : 
Fournir un forum aux PVVIH au sein du mouvement canadien du VIH/sida. 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; forum à l’intention des PVVIH visant 
à alimenter les activités futures de la SCS 

ACTIVITÉS : 
Réseautage; renforcement des capacités; possibilités  d’apprentissage 

ACTIVITÉS : 
Formation des fournisseurs de services (4 jours); projets à effet rapide 
dans les organismes d’attache visant à aborder les questions du VIH 
et du vieillissement 

ADMISSIBILITÉ : 
Fournisseurs de services dans le secteur du VIH ou du vieillissement au 
service des PVVIH âgées ou qui envisagent de les servir; PVVIH âgées 

COMPASSIONATE CARE IN A CHANGING LANDSCAPE: 
HIV AND LONG-TERM CARE, SÉRIE DE VIDÉOS 

Casey House  
C entres Rekai 
Toronto  (Ontario) 

STATUS: 
Vidéos lancées en 2014 

OBJECTIF : 
Faire en sorte que les établissements de soins de longue durée 
comprennent les besoins des PVVIH plus âgés qu’ils hébergent et 
fournissent des soins axés sur la personne, non stigmatisés et inclusifs. 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; les PVVIH agissent à titre 
d’animateurs du groupe de discussion; collaboration intersectorielle; 
développement de partenariats; utilisation des médias visuels 

ADMISSIBILITÉ : 
Réservé aux PVVIH; bourses disponibles 

L’INCIDENCE DE LA POLYPHARMACIE SUR 
LES ADULTES PLUS ÂGÉS VIVANT AVEC LE VIH  

Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT) 
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) 
Ressource nationale 

STATUS: 
Publié en 2014 

OBJECTIF : 
Sensibiliser les PVVIH sur les risques de la polypharmacie (utilisation 
simultanée de cinq médicaments ou plus) et les stratégies visant à atténuer 
ces risques. 

ACTIVITÉS : 
Série de vidéos (8 vidéos de 20 minutes); discussions de groupe animées, 
avec fournisseurs de services 

ADMISSIBILITÉ : 
Fournisseurs de services du secteur des soins de longue durée 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Langage simple; disponible en ligne (www.ctac.ca) 

ACTIVITÉS : 
Feuillet d’information 

ADMISSIBILITÉ : 
Disponible à tous en ligne 

WORKING TOGETHER: HIV AND AGING  

Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) 
AIDS Community Research Initiative of America (ACRIA) 
Association canadienne de soins et services à domicile (ACSSD) 
Toronto  (Ontario) 

STATUS: 
Projet pilote offert au printemps 2014 

OBJECTIF : 
Sensibiliser les gens et améliorer les connaissances sur le VIH et le 
vieillissement des fournisseurs de services des secteurs du VIH et 
du vieillissement (soins de longue durée, soins à domicile, services 
communautaires aux personnes âgées; organismes gérant les maladies 
chroniques); promouvoir les initiatives de collaboration intersectorielles à 
effet rapide pour aborder les défis auxquels font face les PVVIH âgées. 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; les PVVIH participent aux activités 
de formation; comités et équipe d’animation compris de représentants 
de multiples secteurs ont conçu, mis en œuvre et évalué le programme; 
les activités ont favorisé la collaboration/l’établissement de partenariats; 
adaptation du programme existant de l’ACRIA 

   

 

    

    

 



ACTIVITÉS DE 
COORDINATION 
NATIONALE 

COMITÉ NATIONAL DE COORDINATION SUR LE VIH 
ET LE VIEILLISSEMENT (CNC)  

Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) 
(secrétariat) 
Comité national 

STATUS: 
Établi en 2012 

OBJECTIF : 
Partager de l’information entre les organismes et les particuliers 
participants et améliorer la capacité des participants à répondre de 
manière coordonnée et collaborative pour améliorer la qualité de vie des 
personnes qui vivent avec le VIH et d’autres maladies chroniques 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; les PVVIH âgées participent 
activement aux activités du comité; collaboration intersectorielle (secteur 
et organismes du VIH desservant les adultes âgés et/ou personnes qui 
vivent avec une maladie chronique); partenariats 

ACTIVITÉS : 
Message visuel (affiches et bannière numérique en anglais et en français) visant 
à promouvoir et à concentrer les discussions sur le VIH et le vieillissement 
pendant la semaine de sensibilisation au sida (la semaine qui précède la 
Journée mondiale du sida, soit le 1er décembre); appel à l’action : « Informez- 
vous. Participez. Parlez. Ce n’est pas fini » (Get the facts. Get involved. Get 
talking. It’s not over); la campagne est accompagnée d’une série de feuillets 
d’information. 

ADMISSIBILITÉ : 
Public cible : grand public, pourrait être utilisé par des groupes locaux et 
régionaux pour mettre en évidence leurs propres activités de la Semaine de 
sensibilisation au sida et de la Journée mondiale du sida. 

COMITÉ NATIONAL SUR LE VIH ET L’HÉPATITE  

Société canadienne de  l’hémophilie 
Comité national 

STATUS: 
Comité établi dans les années 1980 

ACTIVITÉS : 
Téléconférences trimestrielles; partage d’information; sensibilisation; 
initiatives de collaboration liées au VIH et vieillissement 

ADMISSIBILITÉ : 
PVVIH âgées, fournisseurs de services, chercheurs et décideurs intéressés 
à une variété d’aspects du VIH et du vieillissement. 

OBJECTIF : 
Faire en sorte que les besoins des personnes infectées/affectées par le VHC 
et/ou le VIH soient bien représentés dans la planification et la fourniture 
des programmes et services de la SCH 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; partenariats; répond aux besoins au 
fur et à mesure qu’ils évoluent (c.-à-d., programmes sur mesure pour les 
adultes plus âgés) 

ACTIVITÉS : 
Faire des recommandations au Conseil d’administration de la SCH sur les 
questions de politique, telles qu’elles se rapportent aux personnes qui 
vivent avec le VIH et le VHC ou qui sont affectées par ces virus; renvoie 
les questions de politique médicale au comité consultatif médical et 
scientifique; éducation et mises à jour pour les PVVIH et les personnes qui 
vivent avec le VHC; réclame des changements au niveau des politiques 
(p. ex., adoption d’une stratégie canadienne sur l’hépatite C); encourage 
la création de publications d’information et de programmes et services 
pertinents à l’intention des personnes qui vivent avec le VIH/VHC; rôle de 
coordination 

ADMISSIBILITÉ : 
Personnnes vivant avec des troubles de la coagulation (y compris le VIH) 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DU SIDA 2013 : CE N’EST PAS FINI 
(IT’S NOT OVER)  

Société canadienne du sida 
Campagne nationale 

STATUS: 
Campagne lancée en 2013 

OBJECTIF : 
La campagne de la Journée mondiale du sida 2013 visait à sensibiliser les 
gens à travers le pays sur les questions touchant au VIH/sida, établissant 
ainsi un lien entre les Canadiens et les célébrations internationales de la 
Journée mondiale du sida 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent à la conception; collaboration avec le Comité national 
de coordination sur le VIH et le vieillissement (CNC) 

 

   

       

 



EXEMPLES DE 
PROGRAMMES ET 
SERVICES VISANT 
À RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES PVVIH 
VIEILLISSANTES QUI 
SONT EN COURS DE 
DÉVELOPPEMENT 

SEPT (7) NOUVELLES UNITÉS DE LOGEMENTS 
SUPERVISÉS   

Comité du sida de Terre-neuve et du Labrador 
St. John’s (T.-N.) 

STATUS: 
Sera prêt en 2017 

L’ÂGE DU BIEN ÊTRE  

Action positive VIH/SIDA 
Toronto  (Ontario) 

STATUS: 
Créé en 2012 mais actuellement interrompu; en attente du renouvellement 
du financement 

OBJECTIF : 
Aider les personnes âgées de 50 ans et plus à apprendre et à se maintenir 
en bonne santé. 

OBJECTIF : 
Faire en sorte que les PVVIH qui vieillissent aient accès à des logements 
supervisés sûrs et abordables; réduire l’isolement 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Les PVVIH participent 

ACTIVITÉS : 
Six unités de logement disponibles; accès à des services de counseling 
professionnel, soutien des pairs via Internet (régions rurales), programmes 
d’acquisition de compétences et programmes de soutien et de soins à 
domicile; éducation et adoption de politiques sur les questions liées au 
VIH et aux LGBTQ pour les établissements de soins de longue durée; 
développement d’un réseau provincial d’aidants pour les LGBTQ-VIH; 
développement de matériel d’éducation sexuelle à l’intention des 
personnes âgées, par les personnes âgées 

ADMISSIBILITÉ : 
Toutes les PVVIH; priorité accordée en fonction des besoins 

CONCEPTION DU PROGRAMME : 
Rencontre mensuelle; dîner-causerie ou activités sociales axées sur les 
participants; les PVVIH participent à la conception 

ACTIVITÉS : 
Exercices, socialisation, bénévolat, soutien des pairs, conférenciers invités 
(p. ex., nutrition, prévention des chutes, yoga/relaxation, etc.) 

ADMISSIBILITÉ : 
Le programme est offert à toutes les personnes qui sont affectées par 
le VIH, pas seulement les PVVIH. Protège la confidentialité et réduit la 
stigmatisation et la discrimination. 

 

    

 


