
Selon les recommandations 

concernant l'activité phy-

sique, les adultes canadiens 

devraient faire 150 minutes 

d’activité physique d'inten-

sité modérée à vigoureuse 

chaque semaine.1 L'activité 

physique comporte des 

avantages pour les personnes 

de tous âges; entre autres, 

elle améliore la capacité 

d’apprendre et la mémoire à 

long terme, elle réduit le 

risque de maladies 

chroniques et prolonge l’es-

pérance de vie. Chez les per-

sonnes vivant avec des mala-

dies chroniques, l'activité 

physique peut aider à maî-

triser les symptômes, ralentir 

la progression des maladies 

et prévenir d’autres prob-

lèmes de santé chroniques.2 

C’est pourquoi on considère 

l'activité physique comme 

une façon peu coûteuse de 

prévenir les maladies 

chroniques et de promouvoir 

un bon état de santé gé-

néral.3 Plusieurs organisa-

tions canadiennes ont pour 

mission d’encourager les 

Canadiens à être actifs tout 

au long de leur vie.4,5 Les 

organisations communau-

taires vouées au VIH et les centres de conditionne-

ment physique ont aussi un rôle important à jouer 

pour promouvoir l'activité physique chez les per-

sonnes vivant avec le VIH . 
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VIH et activité physique 
Rendre les centres de conditionnement physique plus accessibles aux personnes 

vivant avec le VIH 

Enjeu  

Malgré les avantages reconnus de l’activité physique et les initiatives en ce 

sens à l’échelle du pays, moins de 20 % des adultes canadiens observent 

ces recommandations.6,7 Les personnes vivant avec le VIH seraient encore 

moins actives physiquement que la population générale.8,9 Cette participa-

tion moindre serait entre autres attribuable à divers obstacles d’ordre per-

sonnel et social auxquels ces personnes sont confrontées, tels que douleur, 

réseau social limité, contraintes budgétaires, problèmes d'accessibilité ou 

crainte de la stigmatisation. Les personnes vivant avec le VIH présentent 

souvent plus d’une comorbidité comparativement à la population VIH-

négative.10,11 En plus du fardeau des problèmes de santé chroniques, les 

personnes vivant avec le VIH sont particulièrement susceptibles d’être con-

frontées à des difficultés liées au genre ou au statut à l’égard du VIH.  



 

Dans la communauté, il y a plusieurs contextes où une personne peut faire de l'activité phy-

sique, individuellement ou en groupe. Les centres de conditionnement physique, y compris 

les gymnases privés et les centres communautaires locaux, sont des options populaires et 

accessibles dans la plupart des collectivités. L'attrait et l'utilité des établissements privés et 

publics se trouvent grandement améliorés lorsque des mesures sont prises pour répondre 

aux besoins d'une population vieillissante atteinte de problèmes de santé chroniques, y 

compris les PVVIH, par le biais d’une programmation axée sur les membres. Cela suppose 

une approche organisationnelle globale, tant au plan des politiques, qu’au plan du person-

nel et de la programmation : 

 

Recommandation  



a. La stigmatisation continue de préoccuper les personnes vivant avec le VIH. Les organismes voués à 

l'activité physique devraient développer une culture d'acceptation incluant des initiatives anti-

stigmatisation, comme le déploiement des stratégies communautaires décrites dans le guide 2014 de 

l’ONUSIDA pour la réduction de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH. 
 

b. Cette culture d'acceptation peut être intégrée aux valeurs et aux politiques des organisations, y com-

pris aux politiques d’embauche et de ressources humaines. 

1. Politique : Créer un environnement accueillant. 

 

a. Les membres du personnel devraient recevoir une formation anti-stigmatisation pour 

comprendre l'impact des diverses formes de stigmatisation, incarner les valeurs d'accepta-

tion et d’égalité des chances de l’organisation et favoriser l’adoption de ces valeurs par la 

clientèle qui fréquente l’établissement. 
 

b. Le personnel-cadre et l’administration devraient refléter ces politiques en manifestant 

une ouverture à quiconque souhaite fréquenter l’établissement ou y travailler. 

a. Concevoir et proposer des programmes accessibles aux personnes de toute condition physique, 

de tout niveau d’éducation, peu importe leur expérience de vie ou leurs moyens financiers, mais 

surtout aux communautés ayant d’importants besoins et jugées prioritaires. Cette stratégie est plus 

avantageuse si elle s’accompagne d'une échelle tarifaire et/ou d’abonnements subventionnés.  
 

b. Des partenariats devraient être explorés entre les établissements et les organisations locales 

vouées au VIH. De tels partenariats pourraient prévoir une offre de programmes d'introduction à 

l'activité physique sur place, dans les organisations locales vouées au VIH, ou proposer une for-

mation au personnel et aux bénévoles. En retour, de telles initiatives pourraient multiplier le nom-

bre d’abonnements au centre de conditionnement physique. 

 

 

Un tel environnement, globalement et activement inclusif, accueillant et non discriminatoire,  encour-

age la participation non seulement des personnes vivant avec le VIH, mais également de tous les indi-

vidus, peu importent leurs capacités et leur bagage. 

2. Personnel : Chacun des membres du personnel devrait incarner les 

politiques d'acceptation de l'organisation. 

3. Programmation : Une programmation accessible à tous est 

indispensable. 
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