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Bienvenue au tout premier  Forum international de la recherche sur le VIH et la 
réinsertion sociale! 

Ce Forum est le fruit d'une collaboration entre le GTCVRS (Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale)  et 
le CUHRRC (Canada-UK HIV and Rehabilitation Research Collaborative), qui permet aux personnes vivant avec le VIH, aux 
chercheurs, aux cliniciens, aux représentants d'organismes communautaires et aux décideurs du Canada, du R.-U. et de 
l'Irlande de prendre connaissance des preuves générées par la recherche sur le VIH, les invalidités et la réadaptation et d'en 
débattre.  

Dans le contexte du VIH, la réadaptation est un domaine de la recherche et un champ de la pratique qui permet réellement 
de jeter des ponts entre les disciplines universitaires, la pratique clinique et les initiatives communautaires. Nous sommes 
ravis de l'éventail des conférenciers que nous avons invités pour représenter le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande et les États-
Unis; ils partageront le fruit de leurs recherches réparties entre six domaines prioritaires de la problématique du VIH et de la 
réadaptation, notamment VIH, vieillissement et comorbidités, VIH et réadaptation neurocognitive, accessibilité et effet de la 
réadaptation et ses effets, et participation au marché de l'emploi.   Ce sera une excellente occasion de tenir des discussions 
enrichissantes et d'établir de nouveaux partenariats! 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la présence de leaders communautaires, de décideurs et d'étudiants parmi 
nos participants, et plus particulièrement, de gens qui sont directement touchés par le VIH, et qui sont les véritables 
champions de ce domaine de recherche en pleine expansion. 

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), à l'Initiative de recherche 
sur le VIH/sida, et à l'Agence de la santé publique du Canada, ainsi qu'au Réseau ontarien de traitement du VIH et à 
l'Université de Toronto pour le soutien qu'ils nous ont accordé.  Nous remercions en outre les membres du Comité principal 
de planification du Forum, c’est-à-dire, Le-Ann Dolan, Janet London et Nkem Iku, qui ont travaillé sans relâche avec nous à la 
préparation de cet événement.    

Profitez bien du forum! 

Salutations cordiales. 

 
Kelly O’Brien    Francisco Ibáñez-Carrasco   Elisse Zack 
Professeure adjointe   Directeur, Programme d'éducation et Directrice générale 
Département de physiothérapie  de formation, UHM   Groupe de travail canadien 
Université de Toronto   Réseau ontarien de traitement du VIH sur le VIH et la réinsertion sociale 
http://cuhrrc.hivandrehab.ca/  Toronto (Ontario)  M4T 1X3  www.hivandrehab.ca 
www.physicaltherapy.utoronto.ca/     http://www.ohtn.on.ca/   
 
 
 

http://cuhrrc.hivandrehab.ca/
http://www.hivandrehab.ca/
http://www.physicaltherapy.utoronto.ca/
http://www.ohtn.on.ca/
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But du Forum international 

Appliquer le fruit de la recherche sur le VIH et la réadaptation générée par une collaboration 
internationale réunissant le CUHRRC (Canada-United Kingdom HIV and Rehabilitation Research 
Collaborative), le GTCVRS et leurs partenaires pour le bénéfice des personnes vivant avec le VIH, les 
chercheurs, les cliniciens, les représentants d'organismes communautaires et les décideurs du Canada, 
du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Irlande. 

Objectifs du forum 

1) diffuser les résultats récents et à jour de la recherche sur le VIH et la réadaptation concernant six 
priorités clés de la recherche sur le VIH et la réadaptation établies par le GTCVRS lors d'une étude de 
portée nationale; 
 
2) promouvoir le transfert et l'échange de connaissances sur la recherche concernant le VIH et la 
réadaptation entre les personnes vivant avec le VIH, les chercheurs, les cliniciens, les organismes 
communautaires et les décideurs afin d'orienter les programmes, la pratique clinique, les politiques et la 
prestation des services de réadaptation à venir; 
 
3) promouvoir de nouveaux travaux de recherche et de nouveaux partenariats cliniques dans le 
domaine du VIH et de la réadaptation entre le Canada, le R.-U. et l'Irlande; 
 
4) préparer de la documentation sur le transfert et l'échange des connaissances, y compris un rapport 
détaillé et un feuillet d'information pour résumer les résultats de la recherche présentés au cours du 
Forum et une vidéothèque des conférences prononcées à cette occasion; 
 
5) mettre à jour les priorités clés de la recherche sur le VIH et la réadaptation et monter une banque de 
suggestions de recherches à entreprendre dans l'avenir. 
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Jour 1- Le jeudi 13 juin  2013 
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 
 

08:00 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 
 

09:15 à 10 h Mise en contexte : Pourquoi le Canada, le Royaume-Uni et l'Irlande?  
Francisco Ibáñez-Carrasco (Réseau ontarien du traitement du VIH - ROTV) 
 

 Aperçu des priorités de recherche clés du GTCVRS en matière de VIH et de réadaptation  
But du forum et aperçu du CUHRRC 
Elisse Zack (Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale) 
Kelly O’Brien (Université de Toronto) 
 

10 h à 10 h 15 Pause santé 
 

10 h 15 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, Hôpital St-Michael, Université de Toronto) 
 

12 h à 13 h Déjeuner 
 

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 

réadaptation chez les personnes vivant 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) 
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14 h à 15 h Panel des résultats de la recherche - Séance 2 - Affections concomitantes au vieillissement 
avec le VIH  

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

• Recommandations fondées sur des preuves pour 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 d'un outil de mesure du rendement fonctionnel quotidien pour évaluer 

la présence et la gravité des troubles neurocognitifs associés au VIH  
• Perspectives positives : Évaluation des besoins des fournisseurs de soins de 

première ligne qui travaillent auprès de personnes vivant avec le VIH et la 
dépression 

 

Conférenciers  : 
Elizabeth Stevens (Hôpital Heartland, Birmingham, Angleterre) 
Brenda Merritt (Université Dalhousie) 
Le-Ann Dolan (GTCVRS) 
 

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 : Célébrations du 15e anniversaire du GTCVRS et remise du Prix d'excellence  
(Zone de réception de l'Institut du savoir Li-Ka Shing) 

• Célébrations du 15e anniversaire du GTCVRS 
• Remise du Prix d'excellence dans le domaine du VIH et de la réadaptation : Lauréats 

2013   
o Dr Patty Solomon et la Coalition des organismes communautaires 

québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) 
(http://www.hivandrehab.ca/FR/notre_sujet/2013Prix.php)  

 

Présentatrice :   
Andrew Nichols (CBC) 
 

http://www.hivandrehab.ca/FR/notre_sujet/2013Prix.php
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Séance plénière du Jour 1 - VIH et vieillissement : Le point sur les preuves accumulées 
au Canada, au R.-U. et en Irlande : progrès dans le domaine du VIH, vieillissement et 

réadaptation neurocognitive  
 

Prestation et recherche concernant les services axés sur le VIH en Irlande – 2013 
Colm Bergin (Hôpital St-James, Dublin, Irlande) 

Messages clés  
1) Différences entre les systèmes de santé et entre les déterminants des comorbidités liées à la maladie. 
2) Recherche sur le VIH en Irlande. 
3) Résultats de la recherche collaborative et planification stratégique. 
 

Recherche sur le VIH et la réadaptation et prestation des services au Royaume-Uni 
Simon Rackstraw (Hôpital de mission Mildmay, Londres, Angleterre) 
Will Chegwidden (Barts and London NHS Trust, Londres, Angleterre) 

Messages clés  
1) Le manque de temps et de ressources continue de ralentir la recherche sur le VIH et la réadaptation au R.-U. 
2) La prestation des services pour le VIH et la réadaptation demeure solide malgré de difficiles contraintes 

budgétaires.  
3) La demande à l'égard des services se maintient, car la maladie demeure complexe malgré la stagnation du 

nombre de patients qui y font appel et malgré l'efficacité des traitements antirétroviraux hautement actifs 
(TAHA). 

 
Publications clés   
1) Rackstraw S. HIV-related Neurocognitive Impairment - A Review. Psychology, Health & Medicine. Octobre 

2011; 16(5):548-63. DOI: 10.1080/13548506.2011.579992. 
2) British Psychological Society, British HIV Association & Medical Foundation for AIDS & Sexual Health (2011) 

Standards for psychological support for adults living with HIV. London: MedFASH.  Accessible à l'adresse : 
http://www.bhiva.org/documents/Publications/Standards_for_psychological_support_for_adults_living_with
_HIV.pdf.   

 
Dépistage neurocognitif et interventions comportementales pour les troubles neurocognitifs associés 

au VIH  
Sean Rourke (ROTV, Hôpital St-Michael, Université de Toronto,  

Toronto, Canada 
Messages clés  
1) Contexte – les troubles neurocognitifs associés au VIH affectent de 30 à 50 % des personnes vivant avec le 

VIH. 
2) Évaluation – Ces troubles sont méconnus et insuffisamment traités – les outils de dépistage actuels sont 

inadéquats pour mettre au jour leurs formes les plus bénignes. 
3) Traitement – « Tout ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre cerveau » et augmentation de 

l'exercice physique et des exercices mentaux. 
 
 
 
 

http://www.bhiva.org/documents/Publications/Standards_for_psychological_support_for_adults_living_with_HIV.pdf
http://www.bhiva.org/documents/Publications/Standards_for_psychological_support_for_adults_living_with_HIV.pdf
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Publications clés  
1) Weber E, Blackstone K, Woods SP. Cognitive Neurorehabilitation of HIV-associated Neurocoginitive 

Disorders: A Qualitative Review and Call to Action. Revue de neuropsychologie. 2013; 23(1): 81-98. DOI: 
10.1007/s11065-013-9225-6.  

2) Mayer KH. Assessment, Diagnosis, and Treatment of HIV-Associated Neurocognitive Disorder: A consensus 
Report of the Mind Exchange Program.  Clinical Infectious Diseases. 2013; 56(7): 1004-17. 
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Panel des résultats de la recherche - Séance 1 - Invalidité et invalidité épisodique 
 
 

Établir un profil d'utilisation des services aux personnes handicapées et de réadaptation chez les 
personnes vivant avec le VIH au Canada : leçons tirées du sondage intitulé Piloting the HIV, Health and 

Rehabilitation Survey (HHRS) 
Catherine Worthington (Université de Victoria, Victoria, Canada) 

Messages clés 
1) Le but de l'étude HIV, Health and Rehabilitation Survey (HHRS) est de dresser un profil complet de l'invalidité 

dont font l'expérience les personnes vivant avec le VIH au Canada et de déterminer en quoi les facteurs 
intrinsèques et extrinsèques contextuels, comme les comorbidités, les services de réadaptation connexes et 
les stratégies d'adaptation au quotidien, influent sur l'expérience des invalidités.  

2) Nous avons récemment procédé une enquête quantitative transversale sur le Web auprès d'adultes vivant 
avec le VIH, en collaboration avec sept organismes collaborateurs qui utilisent ce type de données au Canada. 
Parmi les atouts de notre sondage Web, mentionnons notre approche communautaire, la convivialité du 
logiciel utilisé, la capacité de répondre soi-même au questionnaire à son propre rythme, la possibilité 
d'obtenir les résultats respectifs des différentes régions et la possibilité d'y participer anonymement. 

3) Pistes à explorer lors d'un prochain sondage Web : la fatigue et le fardeau de la maladie pour les répondants, 
la nature potentiellement délicate d'une recherche sur le Web concernant le VIH et l'incapacité des 
chercheurs à fournir un soutien immédiat, l'importance de l'anonymat, la gestion et la conservation 
sécuritaire des données, les défis de la vérification du consentement éclairé, les habiletés informatiques 
variables des répondants et le fardeau potentiel pour les organismes communautaires qui souhaiteraient 
procéder à des recherches sur le VIH en utilisant le Web.  Les résultats fournissent des pistes aux chercheurs 
qui effectuent leurs recherches au moyen de sondages sur le Web auprès de la communauté des personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH).  

 
 Publications clés  
1) O’Brien K, Solomon P, Worthington C, Ibáñez-Carrasco C, Hanna S, Nixon S, Baxter L, Gayle P, Robinson G, et 

l'équipe du sondage sur le VIH, la santé et la réadaptation. Conducting Online Survey Research with People 
Living with HIV: Lessons Learned from Piloting the HIV, Health and Rehabilitation Survey. Conférence du 
Réseau ontarien de traitement du VIH. Novembre 2012. Accessible à l'adresse : 
http://ohtnw3.ca/OHTNResearchConferenceAdmin/UsersDoc/CopyAbstracts/RN87.pdf.  

 
Incapacités auxquelles font face les personnes qui vivent avec le VIH consultant dans une clinique de 

réadaptation au Royaume-Uni 
Will Chegwidden (Barts and London NHS Trust, Londres, Angleterre) 

Messages clés  
1) Les types d'invalidité signalés par les personnes vivant avec le VIH dans une clinique du centre ville de Londres 

sont très variés et sont le reflet non seulement d'un éventail de troubles physiques, sensoriels et cognitifs 
divers, mais également de la complexité de l'environnement physique, social et économique et des aspects 
psychologiques et émotionnels associés au fait de vivre avec le VIH. 

2) La diversité des tableaux et des besoins fait en sorte qu'il est difficile d'établir un seul ensemble de 
paramètres comparables, représentatifs des besoins complexes de la personne vivant avec le VIH, y compris 
les notions d'incertitude et d'invalidité épisodique. 

3) Canaliser le potentiel de l'entraide et de l'expérience des pairs et fournir un service qui s'adapte aux situations 
médicales et sociales changeantes. Voilà la clé d'un service efficace et prêt à répondre à toute éventualité.  

http://ohtnw3.ca/OHTNResearchConferenceAdmin/UsersDoc/CopyAbstracts/RN87.pdf
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Publications clés  
1) Ibrahim F, Anderson J, Bukutu C, Elford J.  Social and economic hardship among people living with HIV in 

London. HIV Medicine. 2008; 9: 616–624. DOI: 10.1111/j.1468-1293.2008.00605. Accessible à l'adresse : 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-1293.2008.00605.x/pdf.   

2) Ranka J. Cognitive Strategy Application During Everyday Task Performance in Men with HIV-1 Dementia [thèse 
de doctorat]. Université de Sydney. 2010. Accessible à l'adresse : 
http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/6617/1/jl-ranka-2010-thesis.pdf.   

 
 
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 
Kelly O’Brien (Université de Toronto, Toronto, Canada) 

Messages clés  
1) Nous avons évalué les liens entre quatre aspects de l'invalidité dans le contexte des invalidités épisodiques 

chez les adultes qui vivent avec le VIH à partir des données de l'étude de cohorte du Réseau ontarien de 
traitement du VIH (ROTV). 

2) Les symptômes et handicaps physiques, les symptômes touchant la santé mentale et la difficulté de 
s'acquitter des tâches de la vie courante permettent de prédire directement ou indirectement les difficultés 
liées à l'exclusion sociale chez les adultes vivant avec le VIH.  Les problèmes touchant la santé mentale 
semblent être des facteurs prédictifs majeurs d'inclusion sociale, même après ajustement pour tenir compte 
des symptômes physiques et de la difficulté à s'acquitter des tâches quotidiennes. 

3) Les défis liés à l'inclusion sociale sont directement prévisibles à partir des symptômes touchant la santé 
mentale et indirectement prévisibles à partir des symptômes physiques en raison de la difficulté de s'acquitter 
des tâches de la vie courante et de la présence de symptômes et de limites au plan mental.    

4) Ces conclusions forment la base de la conceptualisation des invalidités chez les personnes vivant avec le VIH 
et donnent une indication des secteurs où les professionnels de la santé pourraient cibler leurs interventions 
pour atténuer certaines dimensions des invalidités.  

 
Publications clés  
1) O’Brien KK, Davis AM, Gardner S, Bayoumi AM, Rueda S, Hart TA, Cooper C, Solomon P, Rourke SB, Hanna S, et 

l'équipe de l'étude de cohorte du ROTV.  Relationships between Dimensions of Disability Experienced by 
Adults Living with HIV: A Structural Equation Model Analysis. AIDS and Behavior.  Novembre 2012. DOI 
10.1007/s10461-012-0363-2.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-1293.2008.00605.x/pdf
http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/6617/1/jl-ranka-2010-thesis.pdf
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Panel des résultats de la recherche - Séance 2 - Affections concomitantes au 

vieillissement avec le VIH 
 
 

Incertitude : Facteurs clés des invalidités chez les adultes âgés vivant avec le VIH 
Patty Solomon (Université McMaster, Hamilton, Canada) 

Messages clés  
1) L'incertitude est au centre de l'incapacité vécue par les adultes âgés aux prises avec le VIH. 
2) L'incertitude liée à l'âge renvoie à la source des problèmes de santé, aux connaissances et habiletés des 

professionnels de la santé, aux facteurs économiques, au passage à la vie de retraité, à l'hébergement et à 
l'accessibilité à des personnes soignantes.  

3) La nature épisodique du VIH contribue aussi à l'incertitude, indépendamment de l'âge. 
 

Publications clés  
1) Solomon P & Wilkins S. Participation among women living with HIV: A rehabilitation perspective. AIDS Care: 

Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV. 2008; 20:3, 292-296. Accessible à l'adresse : 
http://dx.doi.org/10.1080/09540120701660320 

 
 
Recommandations fondées sur des preuves pour la réadaptation des personnes âgées qui vivent avec 

le VIH : Synthèse de ce que nous savons et de ce que nous ignorons au sujet de la réadaptation des 
adultes âgés vivant avec le VIH 

Larry Baxter (Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale, Halifax, Canada) 
 
Messages clés  
1) Il existe des preuves de moindre catégorie sur la réadaptation dans le domaine émergent du VIH et du 

vieillissement, mais encore moins de recherches ont porté sur la réadaptation dans le contexte du VIH et des 
nombreuses comorbidités associées au fait de vieillir avec le VIH. 

2) Pour surmonter les difficultés liées au manque de données concernant les comorbidités, le vieillissement et le 
VIH, l'équipe a utilisé une nouvelle approche pour examiner les preuves de haute qualité concernant diverses 
comorbidités et les intégrer au contexte du VIH en tenant compte des valeurs, des expériences et des 
préférences des PVVIH et des cliniciens afin de rédiger ses recommandations sur la réadaptation des adultes 
âgés vivant avec le VIH.   

3) Compte tenu des nombreuses recommandations similaires pour la réadaptation appliquée à neuf types de 
comorbidités, l'équipe a rédigé huit recommandations globales pour la réadaptation des personnes âgées 
vivant avec le VIH.   Ces recommandations peuvent être utilisées par les médecins et par les PVVIH pour 
orienter la réadaptation des adultes âgés vivant avec le VIH.  

 
Publications clés  
1) O`Brien KK, Solomon P, Baxter L, Casey A, Tynan MA, Wu J, Zack E, and the HIV and Rehabilitation Knowledge 

Synthesis Team. Evidence-Informed Recommendations in Rehabilitation for Older Adults Living with HIV: A 
Knowledge Synthesis. p. 280. Conférence canadienne annuelle sur le VIH/sida (conférence de l'ACRV)  Journal 
canadien des maladies infectieuses et de la microbiologie médicale.  Printemps 2013.  24 (supplément A);pp 
128A. 

 

http://dx.doi.org/10.1080/09540120701660320
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Analyse environnementale des activités de recherche sur la santé, le VIH et le vieillissement en cours 
au Canada 

Glenn Betteridge (Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale, Toronto, Canada) 
 
Messages clés  
1) Un volume considérable de recherches sont en cours au Canada sur les services de santé physique, de santé 

mentale et de santé concernant les personnes âgées vivant avec le VIH. 
2) Relativement peu de recherches portent sur la participation sociale, les antirétroviraux et la santé sexuelle. 
3) Un courant de la recherche s'intéresse spécialement aux populations; environ un quart des activités de 

recherche mentionnaient une population spécifique.  
 

Publications clés  
1) Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) An Environmental Scan of In-process 

Research Activities in Canada Related to Health, HIV and Aging (Analyse environnementale des activités de 
recherche sur la santé, le VIH et le vieillissement en cours au Canada) 2013. Accessible en anglais à l'adresse :  
http://www.hivandrehab.ca/EN/HIV%20and%20Aging/HIVandAging.php .  
Accessible en français à l'adresse : 
http://www.hivandrehab.ca/FR/VIH%20et%20vieillissement/VIH_et_vieillissement.htm. 

2) Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) et AIDS Community Research Initiative 
of America (ACRIA). Répondre au VIH et au vieillissement : Sondage auprès d'un groupe de fournisseurs de 
service divers concernant leurs besoins en matière de connaissances et formation. 2012. Accessible en anglais 
à l'adresse : 
http://www.hivandrehab.ca/EN/HIV%20and%20Aging/documents/CWGHRACRIANeedsAssessment_Report_F
ORMATFINAL_EN_December2012.pdf.  
Accessible en français à l'adresse : 
http://www.hivandrehab.ca/FR/VIH%20et%20vieillissement/documents/CWGHRACRIANeedsAssessment_Re
port_FORMATFINAL_FR_December2012.pdf.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hivandrehab.ca/EN/HIV%20and%20Aging/HIVandAging.php
http://www.hivandrehab.ca/FR/VIH%20et%20vieillissement/VIH_et_vieillissement.htm
http://www.hivandrehab.ca/EN/HIV%20and%20Aging/documents/CWGHRACRIANeedsAssessment_Report_FORMATFINAL_EN_December2012.pdf
http://www.hivandrehab.ca/EN/HIV%20and%20Aging/documents/CWGHRACRIANeedsAssessment_Report_FORMATFINAL_EN_December2012.pdf
http://www.hivandrehab.ca/EN/HIV%20and%20Aging/documents/CWGHRACRIANeedsAssessment_Report_FORMATFINAL_EN_December2012.pdf
http://www.hivandrehab.ca/EN/HIV%20and%20Aging/documents/CWGHRACRIANeedsAssessment_Report_FORMATFINAL_EN_December2012.pdf
http://www.hivandrehab.ca/FR/VIH%20et%20vieillissement/documents/CWGHRACRIANeedsAssessment_Report_FORMATFINAL_FR_December2012.pdf
http://www.hivandrehab.ca/FR/VIH%20et%20vieillissement/documents/CWGHRACRIANeedsAssessment_Report_FORMATFINAL_FR_December2012.pdf
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Panel des résultats de la recherche - Séance 3 - VIH et cerveau 
 

Impact fonctionnel des troubles neurocognitifs associés au VIH et stratégies de réadaptation 
Elizabeth Stevens (Hôpital Heartland, Birmingham, Angleterre) 

Messages clés  
1) L'échelle internationale d'évaluation de la démence liée au VIH a modifié le score seuil qui est passé de 10 à 9, 

ce qui est plus spécifique et peut aider à cibler les ressources plus efficacement. 
2) L'atteinte neurocognitive peut être surdiagnostiquée chez les personnes de plus de 50 ans vivant avec le VIH 

et chez les personnes d'origine africaine. 
3) Les troubles de l'humeur sont parfois interprétés à tort comme une atteinte neurocognitive, mais il s'agit de 

problèmes distincts et les personnes touchées bénéficieront du fait que l'on fasse cette distinction et que l'on 
intervienne en conséquence. 

 
Utilisation d'un outil de mesure du rendement fonctionnel quotidien pour évaluer la présence et la 

gravité des troubles neurocognitifs associés au VIH  
Brenda Merritt (Université Dalhousie, Halifax, Canada) 

Messages clés   
1) Dans le contexte du VIH et des troubles neurocognitifs qui y sont associés, les évaluations du rendement 

fonctionnel quotidien doivent être « écologiquement » valides, sensibles aux fluctuations subtiles du 
fonctionnement et être utilisable pour une clientèle de tous âges et diversifiée.  L'outil d'évaluation des 
capacités motrices et d'exécution répond à tous ces critères. 

2) Malgré les indicateurs diagnostiques actuels, sur le plan des habiletés de la vie courante (p. ex., évaluation des 
capacités motrices et exécutives), les personnes qui souffrent d'atteinte neurocognitive asymptomatique 
pourraient avoir un score significativement inférieur à celui de sujets en bonne santé assortis selon l'âge. 

3) Dans le contexte des troubles neurocognitifs associés au VIH, l'évaluation du rendement au quotidien servira 
non seulement de complément à l'arsenal actuellement utilisé pour évaluer le fonctionnement neurocognitif 
afin de créer un protocole d'évaluation plus rigoureux, il permettra aussi d'obtenir des données utiles pour 
éclairer les stratégies thérapeutiques visant à améliorer le fonctionnement, la sécurité et la qualité de vie au 
quotidien. 

 
Publications clés  
1) Merritt BK,  Gahagan J, Kottorp A. HIV and disability:  A pilot study exploring the use of the Assessment of 

Motor and Process Skills (AMPS) to measure daily life performance. Journal of the International AIDS Society. 
2013; 16: 1-8. Accessible à l'adresse :  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551982/pdf/JIAS-16-
17339.pdf. 

2) Merritt BK. Utilizing AMPS ability measures to predict level of community dependence. Scandinavian Journal 
of Occupational Therapy. 2010; 17: 70-76. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551982/pdf/JIAS-16-17339.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551982/pdf/JIAS-16-17339.pdf
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Perspectives positives : Évaluation des besoins des fournisseurs de soins de première ligne qui 
travaillent auprès de personnes vivant avec le VIH et la dépression 

Le-Ann Dolan (Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale, Toronto, Canada) 
 
Messages clés  
1) Quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) des fournisseurs de services de première ligne (ayant répondu au 

questionnaire d'évaluation des besoins) qui travaillent avec des personnes vivant avec le VIH ont indiqué que 
la dépression était un important problème de santé mentale chez les patients qu'ils servent. 

2) Ruralité vs urbanité : les répondants de villes de moindre envergure ont indiqué que l'isolement, la 
stigmatisation et l'absence de services étaient des facteurs déterminants en regard de l'expérience des 
personnes vivant avec le VIH lorsqu’elles présentent des problèmes de santé mentale, tandis que les 
participants des grandes villes ont plutôt mentionné la toxicomanie, la fatigue, le sans-abrisme et la pauvreté 
parmi les facteurs déterminant de l'expérience des personnes vivant avec le VIH qui éprouvent des problèmes 
de santé mentale. 

3) Les difficultés d'accès, y compris la durée de l'attente ont aussi figuré au nombre des problèmes mentionnés. 
 

Publications clés  
1) Association canadienne de la santé mentale, Ontario. The Relationship Between Mental Health, Mental Illness 

and Chronic Physical Conditions. 2008. Accessible à l'adresse : http://ontario.cmha.ca/public_policy/the-
relationship-between-mental-health-mental-illness-and-chronic-physical-conditions/#.UZFW5bWG0mN.   

2) Logie C, James L, Tharao W, Loutfy M.  Associations between HIV-related stigma, racial discrimination, gender 
discrimination, and depression among HIV-positive African, Caribbean, and Black women in Ontario, Canada .  
AIDS Patient Care STDS. 2013 Feb;27(2):114-22. Accessible à l'adresse : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23373665.  

3) Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale. Cybermodule sur la réadaptation fondée sur 
des preuves dans le contexte du VIH. 2011. Accessible à l'adresse : 
http://cwghrcampus.hivandrehab.ca/documents/CWGHR_E-moduleEvidence-
InformedHIVRehabilitationfinal.pdf.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ontario.cmha.ca/public_policy/the-relationship-between-mental-health-mental-illness-and-chronic-physical-conditions/#.UZFW5bWG0mN
http://ontario.cmha.ca/public_policy/the-relationship-between-mental-health-mental-illness-and-chronic-physical-conditions/#.UZFW5bWG0mN
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23373665
http://cwghrcampus.hivandrehab.ca/documents/CWGHR_E-moduleEvidence-InformedHIVRehabilitationfinal.pdf
http://cwghrcampus.hivandrehab.ca/documents/CWGHR_E-moduleEvidence-InformedHIVRehabilitationfinal.pdf
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Jour 2- Le vendredi 14 juin  2013 
Assemblée générale annuelle du GTCVRS et diffusion des résultats de la 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 – Appliquer les résultats de la recherche sur le VIH et la 
réadaptation dans la pratique  
 

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 Hôpital Westminster, Londres, Angleterre) 
Gordon Arbess (Hôpital St-Michael, Toronto, Canada) 
 
Animatrice :   
Patty Solomon (Université McMaster) 
 
 

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

10 h 30 à 11 h 30 Panel des résultats de la recherche - Séance 4 - Marché de l'emploi et soutien du revenu 
• Situation d'emploi, qualité d'emploi et santé chez les personnes vivant avec le VIH : 

étude Employment Change and Health Outcomes (ECHO)  
• Au travail - Création d'outils de formation fondés sur des preuves pour améliorer les 

options de participation au marché de l'emploi des PVVIH 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 - Accessibilité et effet de la réadaptation 
• GTCVRS – Améliorer l'accès à la réadaptation au Canada 
• Exercice et fidélité aux programmes d'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  
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• Modèle novateur de prestation des soins de santé en réadaptation - Accès des PVVIH 
à la réadaptation  

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

• Qu'est-ce que les politiques ont à voir avec ça? Analyse des politiques d'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 : 

Qu'est-ce qui compte à présent?   
• Développer et évaluer les propriétés des paramètres du nouveau questionnaire sur le 

VIH et les invalidités auprès 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 
Stratégie de dissémination des actes du forum 
Avenir du CUHRRC 
 

17 h 15 à 17 h 30 Conclusion et évaluation du forum 
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Séance plénière – Jour 2 – Appliquer les résultats de la recherche sur le VIH et la 

réadaptation dans la pratique 
 

Lien entre fidélité au traitement antirétroviral et dépression   
Stephen Karpiak (AIDS Community Research Initiative of America (ACRIA), New York, É.-U.) 

 
Messages clés  
1) On constate une forte incidence de la dépression chez les adultes âgés vivant avec le VIH. 
2) La fidélité au traitement antirétroviral et aux autres médicaments subit l'impact négatif d'une dépression non 

traitée.   
3) Les résultats au plan de la santé et les interventions en termes de prévention s'inspirent des tests et des 

algorithmes thérapeutiques – or, il faut une excellente observance thérapeutique pour que les traitements 
soient efficaces. 

 
Publications clés  
1) Havlik RJ, Brennan M, Karpiak SE. Comorbidities and depression in older adults with HIV. Sexual Health. 2011; 

8(4): 551-559. Accessible à l'adresse : http://dx.doi.org/10.1071/SH11017   
2) Miles MS, Isler MR, Banks BB, Sengupta S,  Corbie-Smith G. Silent endurance and profound loneliness: 

socioemotional suffering in African Americans living with HIV in the rural south. Qualitative Health Research. 
2011; 21(4): 489–501. DOI: 10.1177/1049732310387935.  

 
Impact de la recherche clinique dans une cohorte irlandaise touchée par le VIH 

Siobhan O'Dea (Hôpital St-James, Dublin, Irlande) 
Messages clés  
1) Rôle clé de la recherche pour informer, éclairer et renseigner le personnel et les patients. 
2) Importance d'intégrer la recherche à la pratique clinique. 
3) Importance d'établir des collaborations de recherche avec d'autres disciplines, départements, établissements 

et organismes communautaires. 
 

Des preuves à la pratique : Service ambulatoire de physiothérapie pour les personnes vivant avec le 
VIH – cours de réadaptation Kobler 

Darren Brown (Hôpital Chelsea et Westminster NHS Foundation Trust, Londres, Angleterre) 
 
Messages clés  
1) Prestation d'un service ambulatoire de physiothérapie pour la population touchée par le VIH. 
2) Développement du « cours de réadaptation Kobler » fondé sur des preuves. 
3) Commentaires des patients sur un programme de réadaptation ambulatoire pour les personnes touchées par 

le VIH. 
 
Publications clés  
1) Petroczi A, Hawkins K, Jones G, Naughton DP. HIV Patient Characteristics that Affect Adherence to Exercise 

Programmes; An Observational Study. The Open AIDS Journal. 2010; 4: 148-155. 
2) British HIV Association (BHIVA). Standards of Care for People Living with HIV. 2013. Accessible à l'adresse : 

http://www.bhiva.org/documents/Standards-of-care/BHIVAStandardsA4.pdf.   
 

http://dx.doi.org/10.1071/SH11017
http://www.bhiva.org/documents/Standards-of-care/BHIVAStandardsA4.pdf
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3) Kennedy A, Rogers A, Crossley M. Participation, Roles and the Dynamics of Change in a Group-Delivered Self-

Management Course for People Living With HIV. Qualitative Health Research. 2007; 17(6): 744-58. 
 

Au-delà des chiffres : Fournir des soins holistiques dans le contexte d'une clinique pluridisciplinaire  
Dr Gordon Arbess (Hôpital St-Michael, Toronto, Canada) 

 
Messages clés  
1) Il faut mettre l'accent sur la prévention et le traitement des comorbidités chez le client touché par le VIH. 
2) Importance de travailler ensemble dans une équipe pluridisciplinaire pour fournir des soins de qualité. 
3) Utilité d'une liste de vérification pour fournir des soins globaux aux patients. 
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Panel des résultats de la recherche - Séance 4 - Marché de l'emploi et soutien du revenu 
 

Situation d'emploi, qualité d'emploi et santé chez les personnes vivant avec le VIH : étude 
Employment Change and Health Outcomes (ECHO) 

Sergio Rueda (Réseau ontarien de traitement du VIH, Toronto, Canada) 
 
Messages clés  
1) Le travail et la santé sont interreliés de plusieurs façons : le travail est bon pour la santé, mais nous devons 

aussi être en assez bonne santé pour travailler. 
2) Les meilleurs emplois sont associés à un meilleur état de santé (ou des emplois de mauvaise qualité peuvent 

être aussi nuisibles pour la santé que le chômage). 
3) La meilleure façon de lutter contre la dépendance et l'exclusion sociale est de promouvoir la réintégration des 

gens qui souhaitent travailler. 
 
Publications clés  
1) Rueda S, Chambers L, Wilson M, Mustard C, Rourke SB, Bayoumi A, Raboud J, Lavis J.  Association of returning 

to work with better health in working-aged adults: a systematic review. American Journal of Public Health. 
2012; 102(3): 541-56. 

2) Rueda S, Raboud J, Plankey M, Ostrow D, Mustard C, Rourke SB, Jacobson LP, Bekele T, Bayoumi A, Lavis J, 
Detels R, Silvestre AJ. Labour force participation and health-related quality of life in HIV-positive men who 
have sex with men: The Multicenter AIDS Cohort Study. AIDS and Behavior. 2012; 16(8): 2350-60. 

3) Rueda S, Raboud J, Sean SB, Bekele T, Bayoumi A, Lavis J, Cairney J, Mustard C. Influence of employment and 
job security on physical and mental health in adults living with HIV: cross-sectional analysis. Open Medicine. 
2012; 6(3): e118-126. Accessible à l'adresse : http://www.openmedicine.ca/article/view/486/475.  

 
Au travail - Création d'outils de formation fondés sur des preuves pour améliorer les options de 

participation au marché de l'emploi des PVVIH au Canada 
Catherine Worthington (Université de Victoria, Victoria, Canada) 

Messages clés  
1) En tant que déterminant social de la santé, le travail fournit un revenu, des occasions de participation sociale / 

d'engagement social significatif et contribue à la santé psychologique et au bien-être des personnes qui vivent 
avec le VIH. 

2) Il existe très peu de programmes formels d'aide à l'emploi ou d'orientation professionnelle pour les personnes 
vivant avec le VIH au Canada, mais de nombreux organismes voués au sida et programmes d'orientation 
offrent ou pourraient éventuellement offrir un soutien aux personnes vivant avec le VIH pour les aider à s'y 
retrouver dans le monde du travail et de l'emploi, y compris en informant et en soutenant les employeurs.   

3) De la documentation à portée communautaire (feuillets d'information destinés à divers publics, document-
cadre) et un site Web d'apprentissage ont été mis au point à partir d'une synthèse rigoureuse de la littérature 
(analyse de portée) et d'un processus de consultation en plusieurs étapes auprès de la communauté, entre 
autres par le biais de webinaires et de groupes de discussion menés auprès de divers auditoires (personnel 
d'organismes voués au sida, spécialistes de la réadaptation professionnelle, spécialistes des ressources 
humaines).  Les documents du projet « Getting to Work » (Au travail) sont maintenant disponibles et on en 
fait la promotion partout au Canada.     

 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rueda%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22390520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chambers%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22390520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22390520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mustard%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22390520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rourke%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22390520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bayoumi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22390520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raboud%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22390520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lavis%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22390520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rueda%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raboud%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Plankey%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ostrow%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mustard%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rourke%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jacobson%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bekele%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bayoumi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lavis%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Detels%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silvestre%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22814570
http://www.openmedicine.ca/article/view/486/475
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Publications clés 
1) Worthington C, O’Brien K, Zack E, McKee E, Oliver B. Enhancing labour force participation for people living 

with HIV: A multi-perspective summary of the research evidence. AIDS and Behavior. 2012; 16(1): 231-243. 
DOI: 10.1007/s10461-011-9986-y. 

2) Worthington C, Solomon P, Sinclair L, Popiel M, Salbach N, O’Brien K, Rueda S, Oliver B, Mollison A. HIV & 
Employment Framework. 2013. Accessible à l'adresse : http://gettingtowork.hivandrehab.ca.  
Également disponible auprès de CATIE : http://orders.catie.ca. 
 
Différents mais égaux – Améliorer la participation des personnes qui vivent avec des invalidités 

épisodiques au sein de la population active 
Tammy Yates (Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale) 

Messages clés  
1) La recherche a démontré que les entreprises pourraient obtenir un rendement positif et significatif en 

embauchant et en gardant à leur emploi des personnes atteintes d'invalidités épisodiques, moyennant 
certains accommodements pour compenser la baisse de productivité. 

2) Évitement des pénalités prévues en vertu des lois et règlements – il existe des lois et réglementations 
provinciales pour promouvoir l'accessibilité des personnes vivant avec des invalidités et interdire la 
discrimination à leur endroit.  Toute infraction à ces dispositions pourrait entraîner des amendes, des 
pénalités et d'importantes mesures juridiques contre les employeurs.   

3) Triple approche « profits, personnes et planète » pour l'amélioration de la participation au marché de l'emploi 
des personnes vivant avec des invalidités épisodiques.  

 
Publications clés  
1) Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) Méthode d’analyse de rentabilité pour 

l’embauche et le maintien en poste de personnes vivant avec des invalidités épisodiques (ébauche). Mai 2012. 
Accessible à l'adresse : http://www.hivandrehab.ca/FR/invalidites_episodique/projet_de_recherche.php.   

2) Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) Towards a better understanding of the 
dynamics of disability and its impact on employment (rapport final). Mars 2010. Accessible à l'adresse : 
http://www.hivandrehab.ca/EN/episodic_disabilities/documents/FinalReportforEpisodicDisabilitiesJune23.do
c.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gettingtowork.hivandrehab.ca/
http://orders.catie.ca/
http://www.hivandrehab.ca/FR/invalidites_episodique/projet_de_recherche.php
http://www.hivandrehab.ca/EN/episodic_disabilities/documents/FinalReportforEpisodicDisabilitiesJune23.doc
http://www.hivandrehab.ca/EN/episodic_disabilities/documents/FinalReportforEpisodicDisabilitiesJune23.doc
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Panel des résultats de la recherche - Séance 5 - Accessibilité et effet de la réadaptation 
 

Améliorer l'accès à la réadaptation 
Elisse Zack (Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale, Toronto, Canada) 

 
Messages clés    
1) Étant donné que les personnes vivent plus longtemps avec le VIH et certaines comorbidités ou autres 

maladies chroniques, un accès plus facile et rapide aux services de réadaptation devient un élément de plus 
en plus important pour la prise en charge et/ou la prévention de la douleur, des problèmes de mobilité et 
d'autres ennuis de santé mentale ou physique plus graves. 

2) L'accès simplifié et accéléré aux services de réadaptation peut aider les gens à demeurer actifs, soutenir ceux 
qui souhaitent maintenir leurs activités ou demeurer/retourner au travail ou aux études et leur permettre de 
conserver la plus grande autonomie possible grâce aux services dont ils ont besoin pour participer à la vie de 
leur collectivité. 

3) Des services de réadaptation de grande qualité et polyvalents deviendront un élément de plus en plus 
essentiel dans le continuum des soins centrés sur les patients et ils seront cruciaux pour la création et le 
maintien d'un système de santé efficace dans son ensemble.  Les inégalités en matière d'accès à la 
réadaptation nuisent à un nombre croissant de personnes et réduit la qualité et l'efficience du système de 
soins de santé. Faciliter l'accès à la réadaptation permet de réduire les coûts globaux pour le système de soins 
de santé en aidant les gens à continuer de se sentir bien plus longtemps, en réduisant le recours aux soins de 
courte durée, aux consultations aux urgences ou autres hospitalisations et la prise de certains types de 
médicaments d'ordonnance.  

 
Publications clés 
1) Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) et Institut Wellesley. Accès équitable à 

la réadaptation : Un document de travail. Février 2012. Accessible en anglais à l'adresse : 
http://www.hivandrehab.ca/EN/resources/documents/EquitableAccesstoRehabilitationDiscussionPaper-
Final.pdf. 
Accessible en français à l'adresse : 
http://www.hivandrehab.ca/FR/ressources/documents/EquitableAccesstoRehabilitationDiscussionPaper-
Final_FR.pdf.  

2) Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) CWGHR Think Tank: Equitable Access 
to Rehabilitation in the context of HIV and other Chronic Diseases – A Background Paper. Mars 2011. 
Accessible en anglais à l'adresse : 
http://www.hivandrehab.ca/EN/resources/documents/BriefingDocument_EquitableAccesstoRehabilitationint
heContextofHIV_March_29_201.pdf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hivandrehab.ca/EN/resources/documents/EquitableAccesstoRehabilitationDiscussionPaper-Final.pdf
http://www.hivandrehab.ca/EN/resources/documents/EquitableAccesstoRehabilitationDiscussionPaper-Final.pdf
http://www.hivandrehab.ca/FR/ressources/documents/EquitableAccesstoRehabilitationDiscussionPaper-Final_FR.pdf
http://www.hivandrehab.ca/FR/ressources/documents/EquitableAccesstoRehabilitationDiscussionPaper-Final_FR.pdf
http://www.hivandrehab.ca/EN/resources/documents/BriefingDocument_EquitableAccesstoRehabilitationintheContextofHIV_March_29_201.pdf
http://www.hivandrehab.ca/EN/resources/documents/BriefingDocument_EquitableAccesstoRehabilitationintheContextofHIV_March_29_201.pdf
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Exercice et fidélité aux programmes d'exercice chez les personnes qui vivent avec le VIH 

Rebecca Mullin (Guys et St Thomas’ NHS Foundation Trust. Kings Health Partners Academic Health Science 
Centre. Centre ville de Londres, Angleterre) 

 
Messages clés  
1) Les bienfaits de l'exercice dans le contexte du VIH sont bien documentés, mais dans la pratique clinique, les 

taux d'observance baissent souvent sous les seuils recommandés.   Cette recherche vise à comprendre les 
obstacles potentiels à la fidélité à ces recommandations pour pouvoir instaurer des interventions ciblées.   

2) L'origine ethnique et le degré de bien-être perçu semblent être les principales différences entre les 
participants dont l'observance est bonne et ceux qui ont une piètre fidélité aux recommandations. C'est 
pourquoi divers facteurs liés à la personnalité et autres éléments psychologiques sont étudiés.  Selon les 
données préliminaires, dans l'ensemble, les individus ont tendance à adopter des attitudes implicitement 
positives lorsqu'il est question de suivre les recommandations de leur médecin, de participer à leurs séances 
d'exercice et de prendre leurs médicaments.  Toutefois, des différences ont été notées d'un individu à l'autre 
pour ce qui est de la nature positive ou négative des liens établis. 

3) Selon nos prévisions i) la façon dont les gens perçoivent l'objectif sous-jacent de leur traitement détermine 
leurs comportements au-delà des effets d'une réflexion spécifique au comportement et ii) le lien entre la 
fidélité aux exercices et au traitement médical recommandés est plus étroit chez ceux qui ont une opinion 
plus favorable de l'objectif.  

 
Publications clés  
1) Jones G, Hawkins K, Mullin R, Nepusz T, Naughton DP, Sheeran P, Petroczi A. Understanding how adherence 

goals promote adherence behaviours: a repeated measure observational study with HIV seropositive 
patients. BMC Public Health. 2012; 12: 587. Accessible à l'adresse : 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-12-587.pdf.  

2) Petróczi A, Hawkins K, Jones G, Naughton DP. HIV Patient Characteristics that Affect Adherence to Exercise 
Programmes: An Observational Study. The Open AIDS Journal. 2010; 4: 148-155. Accessible à l'adresse : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2944991/pdf/TOAIDJ-4-148.pdf.   

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

House 
Soo Chan Carusone (Casey House, Toronto; Université McMaster, Hamilton, Canada) 

 
Messages clés  
1) Il est important de comprendre les modes d'utilisation actuels des soins de santé chez les clients marginalisés.         
2) Comment pouvons-nous recueillir et utiliser les renseignements nécessaires pour orienter les services et 

jumeler les clients aux programmes appropriés? 
3) Nous devons prévoir à l'avance pour nous assurer que notre évaluation est holistique et qu'elle tient compte 

des paramètres médicaux, psychiatriques et psychosociaux des clients tout en contribuant à alléger leur 
fardeau.   

 
Publications clés  
1) Stewart A, Carusone SC, To K, Schaefer-McDaniel, Halman M, Grimes R. Cause of Death in HIV Patients and 

the Evolution of an AIDS Hospice. AIDS Research and Treatment. 2012; 2012: 1-7. Accessible à l'adresse : 
http://www.hindawi.com/journals/art/2012/390406/. 

 

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-12-587.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2944991/pdf/TOAIDJ-4-148.pdf
http://www.hindawi.com/journals/art/2012/390406/
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Modèle novateur de prestation des soins de santé en réadaptation - Accès des PVVIH à la 
réadaptation 

Tara Carnochan (Centre de santé communautaire Nine Circles, Winnipeg, Canada)  
Messages clés  
1) Rôle utile de l'ergothérapie dans les soins primaires pour le VIH et possibilités d'expansion. 
2) Une combinaison d'interventions individuelles et de groupe est essentielle pour obtenir la participation de 

clientèles diverses. 
3) Dans le contexte des soins primaires communautaires, il est important d'adopter une approche holistique 

complète à la pratique thérapeutique. 
 
Publications clés  
1) Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale. Cybermodule sur la réadaptation fondée sur 

des preuves dans le contexte du VIH. 2011. Accessible à l'adresse : 
http://cwghrcampus.hivandrehab.ca/documents/CWGHR_E-moduleEvidence-
InformedHIVRehabilitationfinal.pdf.   

2) Worthington C, Myers T, O’Brien K, Nixon S, Cockerill R. Rehabilitation in HIV/AIDS: Development of an 
Expanded Conceptual Framework. AIDS Patient Care and STDs. 2005; 19(4): 258-271. 

3) Fish G, & Rudman DL. The potential role of occupational therapy in acute care with clients with HIV/AIDS. 
Occupational Therapy International. 1998; 5(1): 1-16. 

4) Cameron D, Tran T, Bone G, Thomas S. Occupational therapy strategies for people living with HIV/AIDS. 
Association canadienne des ergothérapeutes. 2007. Occupational Therapy Now. Volume 9.2. Accessible à 
l'adresse : http://www.caot.ca/otnow/march07/living%20with%20AIDS.pdf.  

 
Guide Web fondé sur des preuves pour améliorer la réadaptation des personnes vivant avec le VIH et 

le sida  
Nancy Salbach (Université de Toronto, Toronto, Canada) 

 
Messages clés  
1) Les professionnels de la réadaptation du Canada et du Royaume-Uni ont eu l'impression de consolider et de 

diversifier leurs connaissances sur le VIH et leurs pratiques de réadaptation fondées sur des preuves après 
avoir consulté une étude de cas à partir d'un guide Web validé (cybermodule) concernant la réadaptation 
dans le contexte du VIH toutes les deux semaines pendant dix semaines. 

2) Les personnes vivant avec le VIH et les professionnels de la réadaptation du Canada et du R.-U. se sont dit 
d'avis qu'il serait judicieux d'adapter le cybermodule du Groupe canadien de travail sur le VIH et la réinsertion 
sociale de manière à ce que les personnes vivant avec le VIH puissent l'utiliser comme ressource. Cette 
ressource pourrait être particulièrement utile pour les renseigner au sujet du VIH et de la réadaptation, 
énumérer les services qu'elles peuvent consulter elles-mêmes, décrire les maladies potentielles associées au 
VIH et leur traitement et faciliter la préparation des questions à poser à leurs médecins. 

3) Les personnes qui vivent avec le VIH et les professionnels de la réadaptation du Canada et du R.-U. ont 
recommandé qu'on adapte le cybermodule pour les personnes vivant avec le VIH. À cette fin, il faudrait 
abréger le document et utiliser un langage plus accessible, prévoir son accessibilité en ligne. 

 
 
 
 
 

http://cwghrcampus.hivandrehab.ca/documents/CWGHR_E-moduleEvidence-InformedHIVRehabilitationfinal.pdf
http://cwghrcampus.hivandrehab.ca/documents/CWGHR_E-moduleEvidence-InformedHIVRehabilitationfinal.pdf
http://www.caot.ca/otnow/march07/living%20with%20AIDS.pdf
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Publications clés  
1) Salbach NM (PA), Veinot P, Jaglal SB, Bayley M, Rolfe D. From continuing education to personal digital 

assistants: What do physical therapists need to support evidence-based practice in stroke management? 
Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2011; 17(4):786-793. Accessible à l'adresse : 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2753.2010.01456.x/abstract. 
2) Salbach NM (PA), Guilcher SJT, Jaglal SB, Davis DA. Determinants of research use in clinical decision-making 

among physical therapists providing services post-stroke: a cross-sectional study. Implementation Science. 
2010; 5:77. Accessible à l'adresse :http://www.implementationscience.com/content/5/1/77. 

 
Qu'est-ce que les politiques ont à voir avec ça? Analyse des politiques d'accès aux services de 

réadaptation entre le Canada et le R.-U. 
Jacqueline Gahagan (Université Dalhousie, Halifax, Canada) 

 
Messages clés   
1) Importance des politiques dans les interventions pour le VIH 
2) Problèmes concernant les politiques et l'accès à la réadaptation 
3) Absence de directives politiques sur le thème « Vieillir en santé » pour les personnes vivant avec le VIH aux 

différentes étapes de la vie  
 
Publications clés  
1) Gahagan J, Ross E, Hill-Mann A, Lewellen D. (2012). HIV and Rehabilitation: Bridging Policy and Practice. A 

Scan of Policies Related to Access to Rehabilitation in Canada and the United Kingdom. RAPPORT FINAL.  
Halifax : Université Dalhousie. 

2) Murray E, Numer M, Merritt B, Gahagan J, Comber S.  Healthy-Aging Among LGBT Seniors in Nova Scotia: A 
Review of the Literature. International Journal of Health, Wellness and Society. 2012; 1(4):179-192. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2753.2010.01456.x/abstract
http://www.implementationscience.com/content/5/1/77
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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 : Qu'est-ce qui compte 

à présent? 
Richard Harding (King's College London, Londres, Royaume-Uni) 

Messages clés  
1) Malgré le traitement, les personnes continuent de rencontrer des problèmes aux plans physique, 

psychologique, social et spirituel.   
2) Les modèles de soins optimaux doivent tenir compte de l'interaction entre ces différents domaines et pour 

mesurer l'efficacité du traitement on doit être attentif aux résultats décrits par les patients.   
3) Il faut d'emblée vérifier les résultats afin d'orienter la pratique et, pour ce faire, on tient compte des 

paramètres mesurés par les patients au moyen d'outils validés.  
 
Publications clés  
1) Harding R, Clucas C, Lampe FC, Date HL, Fisher M, Johnson M, Edwards S, Anderson J, Sherr L.  What factors 

are associated with patient self-reported health status among HIV outpatients? A multi-centre UK study of 
biomedical and psychosocial factors. AIDS Care. 2012; 24(8):963-71.  

2) Lampe FC, Harding R, Smith CJ, Phillips AN, Johnson M, Sherr L. Physical and psychological symptoms and risk 
of virologic rebound among patients with virologic suppression on antiretroviral therapy. JAIDS. 2010; 54(5): 
500-5.  

 
Propriétés des mesures  obtenues au moyen du questionnaire sur les invalidités liées au VIH (QIV) 

auprès d'adultes vivant avec le VIH 
Kelly O’Brien (Université de Toronto, Toronto, Canada) 

Messages clés  
1) Le Questionnaire sur les invalidités liées au VIH (QIV) est un nouveau questionnaire autoadministré 

comportant 69 éléments qui décrivent la présence, la gravité et la nature épisodique des symptômes 
éprouvés par des adultes vivant avec le VIH.  Le QIV a été conçu à l'aide d'une approche communautaire et se 
répartit en six domaines, dont les symptômes et handicaps physiques (20 questions); les symptômes et 
handicaps cognitifs (3 questions); les symptômes et handicaps émotionnels et mentaux (11 questions), 
l'incertitude (14 questions), les difficultés liées aux activités courantes (9 questions) et les défis liés à 
l'inclusion sociale (12 questions).   

2) L'incertitude a été la dimension la plus présente et la plus grave des invalidités signalées parmi la population 
d'adultes vivant avec le VIH qui ont répondu au questionnaire en Ontario et en Irlande.   Les symptômes et les 
handicaps physiques ont été parmi les invalidités qui fluctuaient le plus sur une base quotidienne comme 
l'indiquait le score épisodique le plus élevé.   

3) Le QIV a fait preuve de fiabilité et de validité structurale lorsqu'il a été administré à des adultes vivant avec le 
VIH en Ontario et en Irlande. 

 
Publications clés  
1) O’Brien KK, Bayoumi AM, Bereket T, Swinton M, Alexander R, King K, Solomon P. Sensibility Assessment of the 

HIV Disability Questionnaire. Disability and Rehabilitation. Imprimé électronique : juillet 2012. 
http://informahealthcare.com/eprint/K34YaKq6WwFDfkQUGNye/full DOI: 10.3109/09638288.2012.702848.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22519889
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22519889
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22519889
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2) O’Brien KK, Bayoumi AM, Solomon P.  Assessing the Construct Validity of the HIV Disability Questionnaire: A 
Confirmatory Factor Analysis. p. 211. Conférence canadienne annuelle sur le VIH/sida (conférence de l'ACRV)  
Journal canadien des maladies infectieuses et de la microbiologie médicale. Printemps 2013. 24 (supplément 
A); p. 108A-109A. Lien vers le résumé présenté dans le programme du congrès : http://www.cahr-
acrv.ca/content/uploads/2012/10/CAHR-2013-Abstract-Book-FINAL.pdf.

http://www.cahr-acrv.ca/content/uploads/2012/10/CAHR-2013-Abstract-Book-FINAL.pdf
http://www.cahr-acrv.ca/content/uploads/2012/10/CAHR-2013-Abstract-Book-FINAL.pdf
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Biographie des conférenciers : 
 
Le Dr Gordon Arbess est médecin attaché au Département de médecine communautaire et familiale de l'Hôpital 
St-Michael de Toronto. Il est spécialiste des soins primaires pour le VIH et gère une volumineuse pratique clinique 
dans ce domaine. Né à Montréal, il a effectué ses études de premier cycle à l'Université McGill (B. Sc. avec 
distinction) et il a obtenu son diplôme de médecine de l'Université Queen's avant d'effectuer une résidence en 
médecine familiale à l'Université de Toronto.  Il s'intéresse particulièrement au VIH et à son lien avec le 
vieillissement, la santé mentale et la santé cardiovasculaire.  Il enseigne à l'Université de Toronto et participe à 
l'organisation d'un stage au centre ville à l'intention des étudiants et résidents en médecine dans le domaine du 
VIH. Il participe aussi à des projets de recherche au Zimbabwe sur la prévention de la transmission du VIH de la 
mère à l'enfant. Il est aussi attaché à la Casey House.  Il a prononcé des conférences au Canada, en Chine et au 
Zimbabwe sur des thèmes ayant trait au VIH et on a pu le voir dans les médias, notamment aux bulletins de 
nouvelles nationales du Réseau CTV, sur les chaînes CityTV, Global, CBC et CFRB, de même que dans les pages du 
Toronto Star.  Il a été corécipiendaire du Prix d'excellence 2009 sur le traitement du VIH remis par le ROTV en 
hommage à Jay Browne. Il est actuellement directeur des cliniques du VIH du Département de médecine familiale 
et communautaire de l'Hôpital St-Michael. 
 

Larry Baxter vit avec le VIH. Il est l'ancien président de la Commission consultative néo-écossaise sur le sida.  Il fait 
actuellement partie du Conseil du GTCVRS. Il est coprésident du Comité pour le développement des capacités du 
CRS (Centre en recherche sociale) des IRSC; il est membre de l'exécutif de l'AIRN (Atlantic Interdisciplinary 
Research Network), un partenaire régional du CRS qui se penche sur les enjeux sociaux et comportementaux liés à 
l'hépatite C et au VIH/sida. 
 

Le professeur Colm Bergin est médecin consultant en infectiologie à l'Hôpital St. James de Dublin; il est aussi 
professeur de médecine clinique au Trinity College de Dublin.  Il est directeur adjoint du Centre de recherche 
clinique et du conseil de recherche en santé Wellcome à l'Hôpital St. James de Dublin. Il est aussi directeur 
national de la spécialisation en infectiologie au Collège royal des médecins de l'Irlande et il est le doyen des 
études supérieures de médecine pour le Collège royal.   
Le professeur Bergin a occupé les postes de directeur du Directorat pour la spécialisation en médecine et chirurgie 
à l'Hôpital St. James de Dublin (2006-2012), président de la Société irlandaise d'infectiologie (2009-2012). Il a été 
directeur national du programme d'antibiothérapie parentérale extrahospitalière et cadre pour les services de 
santé d'Irlande (2010-2012).  Le professeur Bergin a obtenu son diplôme du Trinity College de Dublin en 1989 et il 
a ensuite acquis une spécialisation en médecine générale puis en médecine GU (1996-1999). Il est ensuite 
retourné à Dublin en 1999 lorsqu’il a été nommé à son poste actuel à l'Hôpital St. James.  Le professeur Bergin est 
codirecteur de l'unité des études cliniques du département. Ce département a la réputation d'être très actif dans 
le domaine de la recherche à l'échelle nationale et internationale.  Le département fournit des soins à quelque 
1 800 patients séropositifs et à environ 500 patients porteurs d'une co-infection VIH-VHC.  Le département prend 
en charge près de 60 % de tous les patients VIH+ de la République d'Irlande et environ 90 % de toutes les 
grossesses chez les femmes séropositives. 
 

Glenn Betteridge s'est joint au GTCVRS en 2012. Son rôle est de développer, consolider et coordonner les 
partenariats et les initiatives concernant les secteurs voués au VIH et au vieillissement.  Glenn cumule plus de 15 
ans d'expérience dans le domaine juridique, en matière de politiques publiques et d'engagement communautaire 
auprès d'organismes à but non lucratif canadiens.  Il a travaillé auprès du système des cliniques juridiques 
communautaires ontariennes, auprès du Réseau juridique canadien sur le VIH/sida et à titre de consultant.  Glenn 
détient un diplôme de premier cycle et a fait ses études en droit à l'Université McGill. 
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Darren Brown est physiothérapeute spécialisé en infectiologie et travaille au Chelsea and Westminster NHS 
Foundation Trust –  la plus importante unité de soins pour le VIH en Europe.   Darren offre des services de 
réadaptation aux patients hospitalisés et non hospitalisés qui vivent avec le VIH et il a mis sur pied un service de 
physiothérapie spécialisé pour les handicaps et les limites associées au VIH chez les patients non hospitalisés. Cela 
inclut une clinique de physiothérapie 1:1 et « le cours de réadaptation Kobler »; un cours d'exercices supervisés 
en groupe doté « d'un programme multidisciplinaire d'autoprise en charge ».  Darren fait partie du conseil de la 
RHIVA (Rehabilitation in HIV Association) et il est membre du CURHHC.   Il est également coordonnateur du 
secteur VIH/sida pour la WCPT-International Oncology, Palliative Care and VIH/aids Physical Therapy Association. 
 

Tara Carnochan est directrice de la promotion de la santé et du programme communautaire au Centre de santé 
communautaire Nine Circles.  Elle travaille avec un groupe interdisciplinaire d'intervenants professionnels 
responsables de la prévention, des soins, des traitements et d'activités de soutien dans le contexte du VIH.  Tara 
fait partie du conseil d’administration du Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) 
depuis 2010.  Elle est également l'une des utilisatrices des connaissances acquises dans le cadre d'un projet qui a 
bénéficié d'une subvention au fonctionnement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) appelé « 
Measuring and Modeling Disability, Comorbidities and Rehabilitation among People Living with HIV in Canada: 
The HIV Health and Rehabilitation Survey ». 
 

La Dr Soo Chan Carusone est chef de la recherche à la Casey House et professeure adjointe (à temps partiel) au 
Département d'épidémiologie clinique et de biostatistique de l'Université McMaster.   À titre de chercheure 
indépendante utilisant des méthodes mixtes dans son travail auprès d'un organisme communautaire, elle a une 
nouvelle possibilité d'améliorer les partenariats de collaboration entre milieux universitaires et communautaires 
pour la conception et la réalisation de projets de recherche dans le domaine du VIH/sida et leur application dans 
la pratique. 
 

William Chegwidden est l'ergothérapeute principal dans le domaine du VIH et des sciences neurologiques à 
l'Hôpital Royal de Londres, au R.-U., où il travaille aux unités de soins qui reçoivent les patients séropositifs 
hospitalisés ou suivis en clinique externe.  William est président de l'Association de réadaptation dans le domaine 
du VIH au R.-U. et il s'intéresse particulièrement aux implications concrètes de l'atteinte neurocognitive associée 
au VIH, à l'utilisation du protocole d'évaluation Perceive, Recall, Plan, Perform, à la réadaptation professionnelle, 
au VIH chez l'adulte âgé et aux mesures des résultats de la réadaptation dans le contexte du VIH. 
 

Le-Ann Dolan est directrice des programmes pour le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale 
(GTCVRS).  Elle met au point de nouvelles initiatives et s'occupe de faire avancer les programmes existants du 
GTCVRS.  Le-Ann travaille dans le domaine du VIH/sida depuis 1997.  Avant de se joindre au GTCVRS, elle était 
directrice des programmes et des services auprès de l'AIDS Committee of Toronto (ACT). Elle avait pour tâches le 
développement et la gestion de l'ensemble des programmes, du personnel et des consultants.  Avant cela, elle a 
été responsable de projets communautaires auprès d'AIDS Calgary et du programme de réduction des préjudices 
Safeworks.  Le-Ann détient un baccalauréat en travail social de l'Université de Calgary et elle poursuit 
actuellement ses études de maîtrise dans le même domaine. 
 

La Dr Jacqueline Gahagan, Ph.D., est professeure de promotion de la santé et chef de la Division Promotion de la 
santé à l'École de santé et de rendement humain de l'Université Dalhousie. La Dr Gahagan est aussi directrice de 
l'unité de recherche sur la promotion de la santé et les déterminants sexuels, qui étudie les résultats sur la santé 
en lien avec l'interconnexion entre le sexe et d'autres déterminants clés de la santé.  Jacqueline occupe aussi des 
postes en santé communautaire et épidémiologie, en développement international, en recherche sur le sexe, en 
ergothérapie, en soins infirmiers et elle est membre affiliée de l'Institut juridique de la santé de l'Université 
Dalhousie.  La Dr Gahagan donne des cours sur les mesures paramétriques et l'évaluation, la promotion de la  
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santé communautaire, la théorie de la promotion de la santé et la santé féminine et l'environnement au premier 
cycle et aux cycles supérieurs. Elle est en outre membre du comité éditorial de plusieurs revues scientifiques 
spécialisées, dont Healthcare for Women International, Sexual Health, et le Journal canadien de santé publique.  
La Dr Gahagan est impliquée dans la défense des intérêts des personnes touchées par le VIH/sida comme activiste 
et chercheure depuis deux décennies, et elle a reçu en 2012 une médaille du Jubilé de diamant de la Reine 
Elizabeth II pour l'excellence de ses contributions au domaine du VIH/sida.  Le programme de recherche pour 
lequel elle reçoit actuellement des subventions s'attarde principalement aux aspects de l'infection au VIH-VHC, 
des ITS et des résultats sur la santé sexuelle/reproductive liés au sexe.   Parmi les projets de recherche 
subventionnés que mène Jacqueline, mentionnons une analyse de l'utilisation des services de santé selon le sexe 
chez des jeunes hommes de milieu rural, la création d'indicateurs de la santé sexuelle à l'échelle nationale, l'accès 
à des comités d'éthique de la recherche pour les chercheurs communautaires, les réseaux sociaux, les utilisateurs 
de drogues par injection, l'analyse du counselling et des tests pour le VIH selon le sexe, le cancer chez les LBGT et 
les interventions anti-homophobie dans les écoles.  Avant de se joindre à l'Université Dalhousie, Jacqueline a 
travaillé en santé publique comme spécialiste de la promotion de la santé, spécialiste de l'évaluation des 
programmes et experte en promotion de la santé.   Jacqueline est aussi membre fondatrice du réseau de 
recherche interdisciplinaire de l'Atlantique (AIRN), membre du Conseil ministériel sur le VIH/sida, membre du 
conseil de Pride Health et du conseil de l'Association de santé publique de la Nouvelle-Écosse. Elle a en outre 
notamment été membre du conseil d’administration pour le Réseau juridique VIH/sida canadien, l'Association 
canadienne de recherche sur le VIH, l'Association Gambia de la Nouvelle-Écosse, et la Coalition sur le sida et le 
développement.  
 

Le Dr Richard Harding est professeur agrégé en soins palliatifs à la Faculté de médecine du Collège King’s de 
Londres.  Il a reçu une formation en sciences sociales et en travail social, et a exercé à titre de gestionnaire de cas 
et en promotion de la santé dans le contexte du VIH, avant de reprendre ses études pour obtenir un doctorat en 
santé publique. Il a à son actif plusieurs projets de recherche au R.-U., en Europe et en Afrique subsaharienne.  Ses 
travaux portent particulièrement sur les soins à visage humain, les études d'intervention et les paramètres 
d'évaluation des résultats décrits par les patients dans les domaines du VIH, du cancer et de l'insuffisance 
cardiaque. Il est professeur invité à l'Université du Cap et rédacteur en chef de la revue AIDS Care. 
 

Stephen Karpiak, Ph.D., mène une carrière enviable en tant que chercheur. Il a à son actif plus de 120 articles 
révisés par des pairs.   Après une carrière de 25 ans en recherche dans les domaines de la neurobiologie et de 
l'immunologie à la Faculté de médecine de l'Université Columbia, il a occupé son premier poste dans le domaine 
communautaire touchant le VIH/sida en 1995 à titre de directeur de programme auprès d'AIDS Project Arizona, et 
il a fondé l'Arizona AIDS Project Wellness Center.  Il a ensuite été directeur général de l'organisme A Place Called 
Home, qui fournissait un hébergement collectif pour les sans-abri vivant avec le VIH/sida.  Depuis dix ans, il est 
directeur de la recherche pour l'organisme ACRIA (AIDS Community Research Initiative of America) où il a amorcé 
des études de recherche en collaboration déterminantes sur le VIH et le vieillissement.  Sa volumineuse étude de 
cohorte ROAH (Research on Older Adults with VIH/recherche sur les adultes âgés vivant avec le VIH), qui 
regroupait 1 000 New-Yorkais âgés porteurs du VIH, a contribué à faire de cet enjeu une priorité à l'échelle 
nationale et internationale.   Un livre a été publié au sujet de l'étude ROAH en 2009.  Récemment, le chercheur a 
contribué avec l'ACRIA au démarrage d'études ROAH à Londres (R.-U.), en Ouganda, au Zimbabwe et en Afrique 
du Sud.  En raison de tout le travail accompli avec l'ACRIA, on lui a décerné un prix spécial remis par le bureau du 
ministère de la Santé des États-Unis. Il a été nommé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de New 
York en 2008 et il est membre de la collaboration entre l'Académie américaine de médecine du VIH, de la Société 
américaine de gériatrie et de l'ACRIA pour fournir des lignes directrices sur la prise en charge des adultes âgés 
vivant avec le VIH.    
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Brenda Merritt est professeure agrégée à la Faculté d'ergothérapie de l'Université Dalhousie. Elle occupe 
également des postes en soins infirmiers et en développement international. Les principaux intérêts de recherche 
de Brenda incluent l'impact des maladies chroniques (particulièrement le VIH), des blessures et/ou autres 
déterminants clés de la santé (par exemple, le sexe, la sexualité, l'âge) sur la capacité d'une personne à participer 
aux activités de la vie courante choisies et nécessaires. 
 

Rebecca Mullin a obtenu son diplôme de physiothérapeute de l'Université de Liverpool en 2005 et elle a travaillé 
comme physiothérapeute clinique depuis.  Elle a déménagé à Londres en 2007 et a axé sa carrière sur la 
réadaptation complexe et la neurologie.  Elle a commencé à travailler dans le domaine du VIH en 2009, lorsqu'elle 
a été nommée physiothérapeute pour ce département au Guys and St Thomas’ NHS Foundation Trust, un grand 
hôpital universitaire qui dessert la clientèle du sud-est de Londres. Son rôle comprend la tenue d'un groupe 
d'exercices hebdomadaires pour la clientèle touchée par le VIH, une clinique métabolique spécialisée pour le VIH 
avec l'aide d'un consultant et d'un diététicien, un groupe d'équilibre et des cliniques 1:1, en plus de 
l'enseignement, de la recherche et du développement des services. Elle est également active au sein de la RHIVA. 
La recherche actuelle découle d'un partenariat de longue date avec l'Université de Kingston, qui se penche sur les 
facteurs cognitifs et sociaux qui sous-tendent les comportements des personnes vivant avec le VIH au chapitre de 
l'observance thérapeutique. 
 

La Dr Kelly O’Brien est physiothérapeute et épidémiologiste clinique.  Elle est professeure adjointe au 
Département de physiothérapie de l'Université de Toronto et est lauréate d'une bourse décernée aux nouveaux 
investigateurs par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) en partenariat avec l'Initiative de 
recherche sur le VIH/sida des IRSC et le Réseau ontarien de traitement du VIH.  Les domaines de recherche de 
Kelly sont, entre autres, la mise sur pied d'un cadre d'intervention pour les invalidités épisodiques du point de vue 
des adultes vivant avec le VIH, le développement et l'évaluation des paramètres mesurés par le nouveau 
questionnaire sur les invalidités liées au VIH (QIV) et une revue systématique des effets de l'exercice sur les 
adultes vivant avec le VIH.   Kelly est membre du conseil du Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion 
sociale (GTCVRS). Elle est aussi membre du comité de direction scientifique de l'étude de cohorte du Réseau 
ontarien de traitement du VIH et membre fondatrice de l'initiative CUHRRC (Canada-UK HIV and Rehabilitation 
Research Collaborative) (http://cuhrrc.hivandrehab.ca/). 
 

Siobhan O’Dea a travaillé comme infirmière pendant plus de 25 ans; elle a obtenu un diplôme en sciences sociales 
et un diplôme avancé en éducation, un diplôme en recherche, de même qu'un diplôme de maîtrise en santé 
internationale. Elle s'est spécialisée et travaille dans les domaines de la toxicologie et du VIH depuis 20 ans. 
Pendant les dix premières années, elle a travaillé dans des services de toxicologie auprès d'utilisateurs de drogues 
IV, dont plusieurs ont contracté le VIH suite à des injections, et à partir de 2003, elle a travaillé au Département de 
médecine génito-urinaire et d'infectiologie de l'Hôpital St-James, comme infirmière spécialisée dans le domaine 
du VIH. Elle a accepté le poste de coordonnatrice de la recherche au département il y a quatre ans et s'occupe 
actuellement de la coordination de tous les projets de recherche et essais cliniques qui s'y déroulent. 
 

Le Dr Simon Rackstraw a fait ses études de médecine à la Faculté de médecine et au Collège universitaire de 
l'Hôpital St-George, affilié à l'Université de Londres, au R.-U. Il a été formé en médecine interne générale avant de 
se spécialiser en médecine des ITS et du VIH. Il a travaillé auprès d'une cohorte diversifiée de patients séropositifs 
dans l'Est de Londres pendant 13 ans. Il travaille actuellement à titre de médecin-conseil pour le VIH au Barts 
Health NHS Trust de Londres, où il est clinicien principal pour la réadaptation dans le contexte du VIH et dirige une 
clinique spécialisée à l'intention des patients qui souffrent de troubles neurologiques associés au VIH. Il est aussi 
directeur médical de l'Hôpital Mildmay au R.-U., qui, sur le territoire européen, est la seule unité de réadaptation 
pour patients hospitalisés qui souffrent de pathologies associées au VIH, y compris de troubles neurologiques. 
 

http://cuhrrc.hivandrehab.ca/
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Il a prononcé des conférences sur les troubles neurocognitifs associés au VIH et sur la réadaptation des patients 
séropositifs lors de congrès nationaux et internationaux. Il s'intéresse vivement à la recherche sur cet aspect de la 
médecine du VIH. 
 

Le Dr Sean Rourke est professeur au Département de médecine de l'Université de Toronto. Il est chercheur et 
directeur général du Réseau ontarien de traitement du VIH (ROTV). On peut décrire son rôle comme celui d'un 
neuropsychologue qui évalue les atteintes neurocognitives chez les personnes vivant avec le VIH en Ontario. Il 
collabore au programme NeuroAIDS actuellement en cours au Canada. Neuropsychologue de formation, Sean a 
été directeur du CRS pour la prévention du VIH/sida des IRSC depuis son inauguration en 2009. Chef de file dans le 
domaine du neurosida, Sean est chercheur auprès du Centre for Research on Inner City Health du centre de 
recherche Keenan de l'Institut du savoir Li Ka Shing, à l'Hôpital St-Michael. Il est aussi professeur au Département 
de psychiatrie et membre agrégé de l'Institut des sciences médicales de l'Université de Toronto. Il est en outre 
professeur adjoint au Département de psychologie de l'Université de Windsor. 
 

Le Dr Sergio Rueda est chercheur et directeur de la recherche sur la santé des populations au Réseau ontarien de 
traitement du VIH. Il est professeur adjoint de psychiatrie à l'Université de Toronto et chercheur adjoint à l'Institut 
de recherche sur le travail et la santé. Il dirige un programme de recherche en santé des populations qui classe la 
participation au marché de l'emploi, les conditions de travail et la sécurité du revenu parmi les déterminants 
fondamentaux de la santé dans le contexte du VIH/sida. Il dirige aussi des travaux concernant les politiques et leur 
impact comme stresseurs psychosociaux sur la santé mentale des personnes vivant avec le VIH, en plus de 
superviser un programme de synthèse des connaissances à qui on doit un éventail croissant d'analyses de portée 
et d'analyses systématiques sur les effets de divers stresseurs psychosociaux et déterminants de la santé sur les 
paramètres de la santé. 
 

La Dr Nancy Salbach est physiothérapeute et chercheure.  Elle détient un diplôme de maîtrise en sciences de la 
réadaptation et un doctorat en épidémiologie biostatistique de l'Université McGill. La Dr Salbach est professeure 
adjointe au Département de physiothérapie et membre associée au Département des études supérieures en 
sciences de la réadaptation de l'Université de Toronto. Elle est également chercheure adjointe au Réseau de santé 
universitaire et à l'Institut de réadaptation de Toronto, ainsi qu'au Centre des sciences de la santé Sunnybrook-
Centre de réadaptation St John's. Le programme de recherche de la Dr Salbach a une double portée : clinique et 
transfert des connaissances. Le volet clinique repose sur le développement d'outils d'évaluation et d'interventions 
efficaces pour améliorer l'aptitude à la marche après un AVC. Le volet transfert des connaissances vise un 
approfondissement de la compréhension des facteurs qui influent sur l'application des pratiques optimales et la 
réadaptation suite à l'AVC dans le contexte du VIH et l'élaboration d'interventions pour faciliter l'application des 
pratiques optimales. 
 

La Dr Patty Solomon est professeure et doyenne associée à la Faculté des sciences de la réadaptation de 
l'Université McMaster, à Hamilton. Elle a reçu une subvention des IRSC pour ses travaux sur l'invalidité chez les 
femmes qui vivent avec le VIH et sur l'influence du vieillissement sur les adultes vivant avec le VIH.  Elle a été 
membre du conseil du GTCVRS et a remporté un prix en tant que formatrice ayant mis au point un nouveau 
modèle de formation pour le curriculum des éducateurs et les professionnels de la santé auprès des PVVIH. 
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Elizabeth Stevens est ergothérapeute spécialisée dans le domaine du VIH à l'Hôpital Heartlands de Birmingham, 
qui est l'un des plus importants centres du VIH à l'extérieur de Londres, au R.-U. Elle a étudié à l'Université Brunel 
et a travaillé dans divers domaines avant d'occuper ce poste en juin 2010; elle fait actuellement partie du comité 
de la RHIVA (Rehabilitation HIV Association). La clinique externe du VIH de l'Hôpital Heartlands est un service du 
système de santé publique qui offre une approche multidisciplinaire aux patients adultes et Elizabeth y fournit des 
services d'évaluation et d'intervention en ergothérapie en lien avec les domaines cognitif, physique et 
psychologique du fonctionnement humain. 
 

La Dr Cathy Worthington est professeure agrégée à l'École de santé publique et de politique sociale de 
l'Université de Victoria. Elle a travaillé en recherche sur les services de santé, le travail social et la santé publique, 
et elle effectue des travaux sur la qualité et l'accessibilité des services de santé et des services sociaux 
communautaires, particulièrement pour les populations vulnérables.  Actuellement, elle se penche sur les 
questions du VIH et de l'hébergement, de l'emploi, de la formation et du mentorat dans la communauté 
scientifique qui se consacre au VIH et sur les méthodes applicables à la recherche communautaire. 
 

Tammy Yates est coordonnatrice des initiatives touchant les invalidités épisodiques auprès du Groupe de travail 
canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS). Elle est actuellement présidente du Réseau ontarien des 
invalidités épisodiques. Elle a travaillé pendant plus de dix ans dans le domaine de la gestion des programmes. 
Avant de se joindre au GTCVRS, Tammy était directrice nationale des programmes au Bureau de Trinidad et 
Tobago du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP). Elle détient une vaste expérience dans les 
domaines liés au sexe et au développement et à la santé sexuelle et reproductive, y compris le VIH/sida, 
puisqu'elle a déjà travaillé comme chargée de programme auprès du Secrétariat pour le réseau régional des 
Caraïbes (CRN+) des personnes vivant avec le VIH et à titre de présidente du groupe thématique sur les disparités 
sexuelles du système des Nations Unies à Trinité et Tobago. Elle est diplômée du Collège Wolfson, de l'Université 
Cambridge, en Angleterre, et de l'Université des Indes occidentales à St-Augustine, à Trinidad. 
 

Elisse Zack est directrice générale du GTCVRS depuis 1998.  Elle travaille dans le domaine du VIH/sida depuis 
1994, d'abord auprès de la Société canadienne du sida pendant quatre ans où elle a coordonné un projet national 
sur le VIH et la tuberculose.  Elisse détient un diplôme de maîtrise en gestion axé sur le secteur à but non lucratif 
et un diplôme de maîtrise en éducation axé sur l'éducation aux adultes. 
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Biographies des étudiants rapporteurs 
 

Allana Beavis termine sa première année de maîtrise en physiothérapie à l'Université de Toronto.  Elle a obtenu 
son diplôme de baccalauréat en sciences de la santé (avec distinction) et un diplôme de maîtrise en santé 
internationale de l'Université McMaster. En 2009, Allana a passé quatre mois au Ghana en tant que bénévole pour 
un organisme à but non lucratif communautaire qui vient en aide aux enfants dont les parents sont décédés des 
suites du sida. Pour sa maîtrise en santé internationale, Allana a rédigé un mémoire qui portait sur le rôle de la 
stigmatisation associée au sida dans les invalidités chez les personnes vivant avec le VIH/sida en Afrique du Sud. 
Pendant ses études, elle a conçu une trousse de formation fondée sur des preuves qui traitait de l'exercice et du 
VIH/sida dans le cadre d'un stage auprès du Réseau sida de Hamilton. Allana a l'intention de défendre les intérêts 
des personnes vivant avec le VIH/sida et de travailler auprès d'elles comme physiothérapeute. 
 

Charles Furlotte M. serv. soc., est travailleur social et doctorant à la Faculté de service social de l'Université 
McMaster à Hamilton, en Ontario. Chercheur communautaire et travailleur social en soins de santé, Charles 
s'intéresse aux approches émergentes pour l'étude du vieillissement dans le contexte du VIH. Ses travaux sur les 
questions du VIH, du vieillissement et du logement ont récemment été publiés dans le Canadian Journal on Aging. 
Sa recherche est appuyée par une bourse de recherche doctorale versée par les Instituts de recherche en santé du 
Canada (2012-2015). Charles est membre du programme de formation de l'Université Hors les murs (2012-2013) 
et il est membre du comité de coordination national sur le VIH et le vieillissement. 
 

Nathan Lachowsky est étudiant au doctorat en épidémiologie à l'Université de Guelph. Il est chercheur, 
récipiendaire d'une bourse d'études supérieures Vanier du Canada, remise par les Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC), et il a été membre de l'Université Hors les murs des IRSC.  Sa thèse porte sur le dépistage du 
VIH et l'utilisation du condom chez les jeunes hommes homosexuels, bisexuels et autres ayant des relations 
sexuelles avec d'autres hommes (HRSH) et sur la prévention du VIH chez les HRSH indigènes ou ethnoracialisés à 
Aotearoa, en Nouvelle-Zélande, soutenue par une bourse Ambassadeur du Club Rotary international. Nathan 
termine également une recherche auprès de l'organisme 2-Spirited People of the First Nations, un organisme de 
Toronto qui regroupe des personnes bispirituelles vivant avec le VIH en Ontario. Il croit fermement aux approches 
communautaires, interdisciplinaires et combinées appliquées aux recherches qui portent sur les inégalités en 
matière de santé, particulièrement en ce qui a trait à la santé sexuelle et au VIH/sida. Nathan fait actuellement 
partie du comité de gouvernance de l'étude de cohorte du Réseau ontarien de traitement du VIH, de même que 
du conseil d’administration et de l'exécutif du Comité du sida de Guelph et du comté de Wellington. 
 

Duncan MacLachlan vit avec le VIH depuis plus de vingt-cinq ans et détient une feuille de route de vingt ans en 
développement communautaire. Duncan est actuellement directeur des programmes de santé communautaire au 
AIDS Committee of Toronto. À ce titre, il supervise le personnel qui s'occupe d'éducation communautaire, 
d'intervention et des services de prévention pour les homosexuels, les jeunes et les femmes auprès du plus gros 
organisme de lutte contre le sida (OLS) au Canada. Duncan participe également à la recherche communautaire et 
à l'Université Hors les murs des IRSC. Sa recherche et ses intérêts portent sur la santé sexuelle des hommes 
homosexuels, sur la santé mentale et les toxicomanies, sur la résilience et sur le VIH et le vieillissement. 
 

Lydia Makoroka est membre de l'Université Hors les murs 3.0.  Elle a participé à divers projets de recherche en 
santé communautaire spécifiques aux populations africaines, noires et antillaises et aux personnes vivant avec le 
VIH, par l'entremise de recherches communautaires, de formations et d'interventions. Elle a aussi contribué à 
divers travaux de recherche et initiatives concernant les populations lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles,  
transgenres (transsexuelles, bispirituelles) et autres, tant à l'échelle locale qu'internationale. Ses intérêts de 
recherche incluent notamment le VIH, les services de santé et le transfert des connaissances. 
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Saipriya Vajravelu a obtenu un baccalauréat en physiothérapie en 2005 à l'Université médicale The Tamil Nadu 
Dr. M.G.R. Depuis, elle a obtenu un diplôme de maîtrise en physiothérapie de l'Université de l'Est de Londres, au 
Royaume-Uni. Sa thèse de maîtrise portait sur les obstacles et les facilitateurs dans la pratique de physiothérapie 
pédiatrique axée sur la famille en Inde. Saipriya poursuit actuellement des études doctorales à l'Université 
McMaster sous la supervision de la Dr Patricia Solomon. Ses intérêts de recherche sont le VIH et les invalidités. 
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Notes 
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À votre avis.... 
 

1) Quels seraient deux nouveaux enjeux émergents dans le domaine du VIH, des invalidités et de la 
réadaptation? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Quelles deux ou trois principales priorités de recherche dans ce domaine du VIH, des invalidités et de la 

réadaptation seraient essentielles pour faire progresser la situation?    
 
 


