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Forum international de la recherche sur le VIH et la réinsertion sociale 

Appliquer les résultats de la recherche entre le Canada-UK HIV and Rehabilitation 
Research Collaborative (CUHRRC) et le Groupe de travail canadien sur le VIH et la 

réinsertion sociale (GTCVRS)  

Les jeudi et vendredi 13 et 14 juin 2013 
Institut de connaissances Li Ka Shing, Hôpital St-Michael (Toronto, Canada) 

 

Objectif du forum - Appliquer les connaissances sur les résultats de la recherche sur le VIH et la 
réadaptation découlant d'un effort de collaboration de recherche entre le Canada-United Kingdom 
(UK) HIV and Rehabilitation Research Collaborative (CUHRRC) et le GTCVRS pour les personnes qui 
vivent avec le VIH, les chercheurs, les cliniciens, les représentants d'organismes communautaires et les 
décideurs au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande. 
 

Jour 1 : Diffusion des résultats de la recherche sur le VIH et la réadaptation pour éclairer la pratique 
clinique, le domaine de l'éducation, les politiques et les programmes (Salle 240-241) 

Heure Sujet 

8 h à 9 h Déjeuner et inscription 

9 h à 9 h 10 Mot de bienvenue et ouverture officielle du forum et des célébrations du 15e anniversaire 
du GTCVRS 
Greg Robinson (Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale) 
 

9 h 10 à 9 h 15 Introduction, bienvenue et logistique du forum 

9 h 15 à 9 h 45 Mise en contexte : Pourquoi le Canada, le Royaume-Uni et l'Irlande? 
Francisco Ibáñez-Carrasco (Réseau ontarien du traitement du VIH - ROTV)  
Kelly O’Brien (Université de Toronto) 

9 h 45 à 10 h 15 Aperçu des priorités de recherche clés du GTCVRS en matière de VIH et de réadaptation 
Elisse Zack (Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale) 
Kelly O’Brien (Université de Toronto) 

10 h 15 à 10 h 30 Pause santé 

10 h 30 à 12 h Séance plénière - VIH et vieillissement : état des preuves au Canada, au Royaume-Uni et 
en Irlande - faire avancer les domaines du VIH, du vieillissement et de la réadaptation 
neurocognitive  

Conférenciers d'honneur : 

Colm Bergin (Hôpital St-James, Dublin, Irlande)   
Simon Rackstraw  (Hôpital de mission Mildmay, Londres, Angleterre) et Will Chegwidden 
(Barts and London NHS Trust, Londres, Angleterre) 
Sean Rourke (ROTV) 

12 h à 13 h Dîner 

13 h à 14 h Panel des résultats de la recherche - Séance 1 - Invalidité et invalidité épisodique  

 Établir un profil d'utilisation des services aux personnes handicapées et de 
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réadaptation parmi les personnes qui vivent avec le VIH au Canada : leçons tirées 
du sondage intitulé Piloting the HIV, Health and Rehabilitation Survey (HHRS).  

 Incapacités auxquelles font face les personnes qui vivent avec le VIH consultant 
dans une clinique de réadaptation au Royaume-Uni  

 Explorer les relations entre les dimensions de l'invalidité vécue par des adultes qui 
vivent avec le VIH : une analyse de la modélisation par équation structurelle à l'aide 
de données de l'étude de cohorte du ROTV. 

Conférenciers :  
Catherine Worthington (Université de Victoria) 
Will Chegwidden (Barts and London NHS Trust, Londres, Angleterre) 
Kelly O’Brien (Université de Toronto) 
 

14 h à 15 h Panel des résultats de la recherche - Séance 2 - Affections concomitantes au vieillissement 
avec l'infection à VIH  

 Le VIH et le vieillissement – Expériences d'invalidité parmi les adultes plus âgés qui 
vivent avec le VIH  

 Recommandations axées sur des preuves dans le domaine de la réadaptation des 
personnes âgées qui vivent avec le VIH 

 Le VIH et le vieillissement (GTCVRS) –  Analyse environnementale de la recherche 
sur le VIH et le vieillissement (secteur du VIH et du vieillissement)  
 

Conférenciers :  
Patty Solomon (Université McMaster) 
Larry Baxter (GTCVRS) 
Glenn Betteridge (GTCVRS) 

 
15 h à 15 h 15 Pause santé 

15 h 15 à 16 h 15 Panel des résultats de la recherche - Séance 3 - VIH et cerveau 

 Impact fonctionnel des troubles neurocognitifs associés au VIH et stratégies de 
réadaptation 

 Utilisation de l'outil d'évaluation des capacités motrices et d'exécution pour évaluer 
la présence et la gravité des troubles neurocognitifs associés au VIH chez les 
personnes qui vivent avec le VIH, et impact sur leur quotidien au cours de leur vie. 

 Projet sur la santé mentale du GTCVRS   
 

Conférenciers  :  
Elizabeth Stevens (Hôpital Heartland, Birmingham, Angleterre) 
Brenda Merritt (Université Dalhousie) 
Conférencier du GTCVRS à confirmer 
 

16 h 15 à 17 h 20 Table ronde et séances en petits groupes sur le transfert et l'échange de connaissances  

17 h 20 à 17 h 30 Conclusion et évaluation de la journée 1 

17 h 45 à 20 h Cocktail et célébrations du 15 e anniversaire du GTCVRS 

 (Institut de connaissances Li Ka Shing, Salle de réception) 

 Célébrations du 15 e anniversaire du GTCVRS 
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 Accueil officiel des invités au forum international 

Hôte :   
Suhana Meharchand 

Jour 2 : Assemblée générale annuelle du GTCVRS et diffusion des résultats de recherche, promotion de 
nouveaux partenariats en matière de VIH et de réadaptation entre le Canada, l'Irlande et le Royaume-

Uni, et officialisation des étapes à suivre 

Heure Sujet 

8 h 30 à 9 h Déjeuner 

9 h à 9 h 05 Mot de bienvenue, revue du Jour 1 et aperçu de l'ordre du jour du Jour 2 (Salle 136) 

9 h 05 à 10 h 15 Séance plénière Jour 2 – Action suivant la recherche sur le VIH et la réadaptation  

Conférenciers  :  
Stephen Karpiak (AIDS Community Research Initiative of America (ACRIA), New York, É.-U.) 

Siobhan O'Dea (Hôpital St-James, Dublin, Irlande)  
Darren Brown (^Hôpital Chelsea et Westminster Hospital, Londres, Angleterre) 
Gordon Arbess (Hôpital St-Michael, Toronto, Canada) 
 
 

10 h 15 à 10 h 30 Pause santé et transition à la salle 240-241 

10 h 30 à 11 h 30 Panel des résultats de la recherche - Séance 4 - Soutien à l'emploi et au revenu 

 Étude intitulée Employment Change and Health Outcomes (ECHO)   

 Aller au travail - Création d'outils d'apprentissage éclairé par les preuves pour 
améliorer les options de participation des PVVIH au sein de la population active au 
Canada   

 Différents mais égaux - Améliorer la participation des personnes qui vivent avec des 
invalidités épisodiques au sein de la population active – une mise à jour sur les efforts 
de recherche du GTCVRS sur l'emploi et les maladies épisodiques 
 

Conférenciers  :  
Sergio Rueda (ROTV) 
Catherine Worthington (Université de Victoria) 
Tammy Yates (GTCVRS) 
 

11 h 30 à 13 h 30 Dîner et assemblée générale annuelle (AGA) du GTCVRS – 15 ans d'efforts dans les 
domaines du VIH et de la réadaptation : qu'avons-nous fait jusqu'à maintenant et 
qu'envisageons-nous de faire sur la scène internationale?  

13 h 30 à 15 h 30 Panel des résultats de la recherche - Séance 5 - Accès à la réinsertion et son effet  

 GTCVRS – Améliorer l'accès équitable à la réadaptation  
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Remerciements 

Le Forum international de la recherche sur le VIH et la réinsertion sociale a été rendu possible grâce à une 
subvention de dissémination des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Initiative de recherche sur le 
VIH/sida, de l'Agence de santé publique du Canada (AGSP), du Réseau ontarien du traitement du VIH et de 
l'Université de Toronto. 
 
 
 
 
 

 Exercice et poursuite de l'exercice chez les personnes qui vivent avec le VIH au 
Royaume-Uni 

 Vivre avec le VIH : conception et évaluation du nouveau programme de santé de jour de 
la Casey House   

 Un modèle novateur de prestation des soins de santé en réadaptation - Accès des PVVIH 
à la réadaptation – une évaluation au Centre de santé communautaire Nine Circles 

 Évaluation de l'utilisation d'un module électronique sur le VIH à l'intention des 
professionnels de la réadaptation  

 Analyse politique de l'accès aux services de réadaptation entre le Canada et le 
Royaume-Uni  

 
Conférenciers  :  
Elisse Zack (GTCVRS) 
Rebecca Mullin (Hôpital St-Thomas, Londres, Angleterre) 
Soo Chan Carusone (Casey House, Toronto, Canada) 
Tara Carnochan (Centre de santé communautaire Nine Circles, Winnipeg, Canada) 
Nancy Salbach (Université de Toronto) 
Jacqueline Gahagan (Université Dalhousie)  
 

15 h 30 à 15 h 45 Pause santé 
 

15 h 45 à 16 h 15 Panel des résultats de la recherche - Session 6 - Instruments de mesure du VIH 

 Mesure des résultats décrits par les patients dans le domaine des soins du VIH : Et 
maintenant?   

 Développer et évaluer les propriétés de mesure du nouveau questionnaire sur le VIH 
et les invalidités avec des adultes vivant avec le VIH 

 

Conférenciers :  
Richard Harding (King's College London, Londres, Angleterre) 
Kelly O’Brien (Université de Toronto) 
 

16 h 15 à 17 h 15 Réunir le tout - Examen des six priorités de recherche et discussion avec l'ensemble du 
groupe sur le transfert et l'échange de connaissances 

17 h 15 à 17 h 30 Conclusion et évaluation du forum 
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Veuillez noter que ce programme peut être modifié en tout temps. Un manuel sera bientôt disponible en ligne 
pour le forum. 
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En reconnaissance du 15
e
 anniversaire du GTCVRS, 

2 prix d'excellence spéciaux seront présentés 
le 13 juin 2013 

 
 
 

Récipiendaires en 2013 : 
 
 

 
 

Le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) a le plaisir d'annoncer le nom des 
lauréats du Prix d'excellence en réadaptation pour le VIH pour 2013 : Dr Patty Solomon et la Coalition des 

organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) Les prix seront présentés à Dr 
Salomon et aux représentants de COCQ-SIDA à Toronto dans la soirée du 13 juin 2013, dans le cadre d'une 
réception de remise des prix spéciale. Pour plus d'information sur la réception de remise des prix et le forum 

2013, cliquez ici. 
 

Le GTCVRS a le plaisir et l'honneur de présenter le Prix d'excellence en réadaptation pour le VIH pour 2013 à Dr 
Patty Solomon et à la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) 

. 


