
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Document d’information sur le VIH et le vieillissement 
 

pour le  
 

Forum national Partenaires dans le vieillissement 
 

3-4 mars 2010 
 

6e Symposium national de perfectionnement des compétences 
 

dans le domaine du VIH/sida, Montréal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 février 2010 



2 
 

Reconnaissances :  Le Forum national Partenaires dans le vieillissement est rendu possible grâce à l’appui financier de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).   Les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement les positions de l’ASPC. 
 

Merci aux membres de notre Comité consultatif : 
 Gordon Arbess Larry Baxter Sharon Carstairs Tara Carnochan Julian Falutz Isabelle Wallach 



3 
 

Document d’information sur le VIH et le vieillissement 
pour le Forum national Partenaires dans le vieillissement 

(Février 2010) 
 
 

Structure du rapport 
 1.0 But 2.0 Contexte et méthodes 2.1 Le VIH et le vieillissement au Canada 2.2 Projet sur le VIH et le vieillissement 3.0 Thèmes et considérations liés au VIH et au vieillissement 3.1 Prévention 3.2 Déterminants sociaux de la santé 3.3 Santé mentale 3.4 Santé physique 3.5 Occasions actuelles 4.0 Forum national Partenaires dans le vieillissement 4.1 Objectifs 5.0 Références Annexes Liste de ressources   



4 
 

Document d’information sur le VIH et le vieillissement  
pour le Forum national Partenaires dans le vieillissement 

 
1.0  But 

 Ce document a pour but de fournir à l’avance aux participants du Forum national Partenaires dans le vieillissement une information générale et préparatoire qui décrit les activités du projet jusqu’à présent; présente un aperçu des enjeux émergents à l’intersection du VIH et du vieillissement; et identifie les objectifs du Forum national Partenaires dans le vieillissement (les 3 et 4 mars 2010).   
2.0  Contexte et méthodes 

 
2.1 Le VIH et le vieillissement au Canada La population du Canada vieillit; il est estimé que la proportion d’aînés (65 ans et plus) doublera presque, de 13,2 % en 2005 à 24,5 % en 2036. En même temps, les personnes séropositives au VIH vivent plus longtemps grâce au traitement antirétroviral fortement actif (HAART) utilisé pour traiter et gérer le VIH depuis 1996. De plus, un nombre croissant d’adultes plus âgés sont nouvellement diagnostiqués séropositifs au VIH. Selon l’Agence de la santé publique du Canada (2007), en 2006, 13,8 % des cas déclarés de VIH touchaient des personnes de 50 ans et plus, comparativement à 7,6 % entre 1985 et 1998. L’intersection du VIH et du vieillissement est une préoccupation croissante à présent que les personnes vivant avec le VIH vieillissent et rencontrent des problèmes médicaux et psychosociaux de plus en plus complexes.  

 
2.2  Projet sur le VIH et le vieillissement  
 
Objectifs En octobre 2009, le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) a reçu des fonds de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour mener un projet sur le VIH et le vieillissement. Plus précisément, les objectifs du projet étaient de : 

• favoriser la compréhension des enjeux du VIH et du vieillissement dans la perspective des personnes vivant avec le VIH/sida, des chercheurs, des éducateurs, des fournisseurs de services et des responsables des politiques, dans les communautés du VIH et du vieillissement; 
• stimuler l’échange d’information sur le VIH et le vieillissement; 
• identifier des occasions de partenariat; et  
• promouvoir des efforts coordonnés.   Ces objectifs étaient à réaliser par les activités suivantes : 
• Brève revue de la littérature sur les enjeux liés au vieillissement et au handicap touchant les personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH/sida) 
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• Présentation de la revue de la littérature au congrès de l’Ontario HIV Treatment Network 
• Former un Comité consultatif national et tenir des réunions régulières  
• Participer à des rencontres pertinentes des communautés de la gérontologie et/ou de la gérontologie et du VIH 
• Consulter les partenaires nationaux du domaine du VIH/sida pour identifier/coordonner/mettre à profit le travail émergent  
• Tenir des consultations en personne et par conférence téléphonique ainsi que des entrevues individuelles auprès d’informateurs clés des domaines de la recherche, de l’éducation, des pratiques et des politiques, au sujet des enjeux du vieillissement et du handicap touchant les PVVIH/sida dans les communautés de la gérontologie et des handicaps épisodiques 
• Tenir un Forum national Partenaires dans le vieillissement, en tant que rencontre satellite d’une journée et demie lors du Symposium national de perfectionnement des compétences dans le domaine du VIH/sida, en mars 2010 
• Identifier les prochaines étapes stratégiques, lors du Forum national Partenaires dans le vieillissement 
• Préparer des Notes de réflexion sur les orientations de politiques et de programmes, à propos des enjeux de politiques et de programmes liés au VIH et au vieillissement qui recoupent diverses initiatives, à tous les paliers de gouvernement 
• Préparer un sommaire et un rapport final et les publier, ainsi que toutes les vidéos enregistrées lors du Forum, sur le site Internet du GTCVRS 
• Consulter les partenaires nationaux et le Comité consultatif, quant aux prochaines étapes viables  

Méthodes Une brève revue de la littérature impliquant 282 articles de périodiques tirés de Medline a été réalisée afin d’examiner les enjeux du vieillissement et du handicap touchant les PVVIH/sida; un Comité consultatif composé de représentants des communautés du VIH et de la gérontologie a été mis sur pied; et une consultation a été menée auprès de partenaires nationaux du domaine du VIH, de représentants d’organismes de lutte contre le sida (OLS), de personnes vivant avec le VIH/sida, de chercheurs, de responsables des politiques et de professionnels de la santé (N=34). La prochaine étape est la tenue du Forum national Partenaires dans le vieillissement, le 3 mars (en soirée) et le 4 mars (toute la journée), comme rencontre satellite du Symposium national de perfectionnement des compétences dans le domaine du VIH/sida. Le Forum réunira des leaders des domaines du VIH et du vieillissement, au Canada, pour discuter d’enjeux émergents, d’orientations stratégiques et des prochaines étapes.  
Définition des adultes plus âgés et des populations d’intérêt Il n’existe aucune définition claire des adultes plus âgés et/ou du vieillissement dans la communauté du VIH. La littérature sur le sujet fait état de limites d’âge minimal qui vont de 40 à 65 ans. La définition et la signification varient selon la population d’intérêt (p. ex., les utilisateurs de drogue par injection (UDI) pourraient être considérés plus âgés dès l’âge de 40 ans), le temps écoulé depuis le diagnostic du VIH, l’enjeu examiné (p. ex., les politiques 
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de soutien du revenu pour les adultes plus âgés s’appliquent à partir de 65 ans) et la technique de mesure de l’âge (p. ex., âge chronologique vs âge physique). Dans la littérature de recherche, lorsque appliquée à des personnes vivant avec le VIH, l’expression « plus âgé » désigne des individus d’au moins 50 ans.  Le projet porte sur deux populations principales : 1) les personnes qui ont été diagnostiquées à un jeune âge et qui vieillissent avec le VIH et/ou ont un risque de vieillissement accéléré; et 2) les adultes plus âgés qui sont nouvellement diagnostiqués séropositifs au VIH. L’âge des membres de ces deux groupes pourrait être semblable, mais leurs perspectives et leurs besoins varient considérablement. Les enjeux et besoins varient aussi selon les sous‐populations à risque élevé (p. ex., UDI, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes [HRSH], autochtones). 
 
3.0 Thèmes et considérations liés au VIH et au vieillissement  Les tableaux ci‐dessous font état des enjeux et thèmes qui ont émergé de la revue de la littérature et de la consultation. Ils sont répartis en quatre catégories : prévention, déterminants sociaux de la santé, santé mentale et santé physique. À la lumière des enjeux ci‐dessous, il est évident que l’intersection du VIH et du vieillissement sous‐tend une interaction complexe et synergique qui est influencée par divers facteurs comme le processus naturel du vieillissement; l’infection à VIH proprement dite; le traitement et la prise en charge du VIH au moyen d’antirétroviraux fortement actifs; les co‐infections et les co‐morbidités; les habitudes de vie (p. ex., tabagisme, usage de drogue, etc.); et les déterminants sociaux de la santé (p. ex., exclusion sociale, pauvreté, logement, etc.).   
3.1 Prévention   
Thèmes Considérations Qu’est‐ce qui est fait présentement pour prévenir le VIH parmi les adultes plus âgés? Besoin de stratégies ciblées d’intervention, d’éducation et de prévention pour rehausser la sensibilisation au VIH parmi les adultes plus âgés et les fournisseurs de services sociaux et de santé Les professionnels de la santé et les adultes plus âgés parlent rarement des risques liés au VIH et aux ITS Les enjeux liés à la sexualité et à la santé sexuelle parmi les adultes plus âgés incluent les relations tardives (post‐divorce, veuvage); l’exposition limitée aux messages du sécurisexe; des taux d’infection plus élevés que prévu par les contacts hétérosexuels; la découverte tardive de l’identité sexuelle; la croyance que les adultes plus âgés n’ont pas de vie sexuelle  

Prévention et diagnostic précoce du VIH parmi les adultes plus âgés 

Qui devrait être testé (p. ex., membres de collectivités de retraités, centres de soins infirmiers, selon l’âge) – dans le cadre d’un programme de bien‐être? 
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L’âgisme et l’absence de risque perçu parmi les adultes plus âgés et les professionnels de la santé affectent la prévention et le dépistage Quel est l’impact physique/mental/social d’un diagnostic tardif chez l’adulte plus âgé? Les implications sociales du dévoilement du VIH affectent l’accès à la prévention et aux soins Des protocoles de dépistage d’autres maladies (p. ex., ostéoporose, hypertension) doivent être établis pour les personnes vivant avec le VIH  Prévention des co‐morbidités en fonction des facteurs de risque modifiables Point de mire sur la prévention et la prise en charge des facteurs de risque modifiables (p. ex., abandon du tabagisme, poids, exercice, alimentation)  
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3.2 Déterminants sociaux de la santé De façon générale, les contextes sociaux et structurels qui peuvent avoir entraîné une exposition au VIH affecteront aussi le processus du vieillissement.  
Thèmes Considérations Besoin de logement abordable et assisté pour les adultes plus âgés vivant avec le VIH Logements situés dans des communautés ouvertes à l’âge Communautés ouvertes à l’égard de l’homosexualité, où les adultes plus âgés peuvent vivre ouvertement; préoccupations liées à la discrimination et crainte de dévoilement Les options de logement doivent accommoder les considérations neurocognitives (p. ex., démence, violence, agression, toxicomanie, santé mentale) et devraient offrir des services adaptés à l’âge, aux personnes plus jeunes ayant des problèmes fonctionnels Des régions rurales et des communautés et/ou provinces plus petites pourraient ne pas avoir de modèles de logement pour certaines communautés comme les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenre (GLBT) / PVVIH/sida  Identifier des pratiques exemplaires ou de meilleures pratiques pour le logement assisté Certains programmes et politiques existent pour les adultes plus âgés, mais pas pour ceux qui vivent avec le VIH en particulier Besoin d’éducation sur le VIH dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour retraités – des politiques et protocoles existent déjà pour les pathogènes transmissibles par le sang 

Logement  

Les listes d’attente s’allongeront si la demande de logement assisté pour PVVIH/sida continue de croître et que les ressources n’augmentent pas Double stigmate du vieillissement et du VIH; multiples facettes du stigmate pour les nouveaux réfugiés et les GLBT  Le degré de stigmate peut varier selon le lieu (p. ex., région rurale 
vs urbaine) Préoccupations liées au maintien de la confidentialité de la séropositivité au VIH, dans les centres de soins de longue durée et autres résidences pour personnes âgées 

Stigmate et discrimination 

Élargir la formation sur la sensibilité culturelle à l’intention des professionnels de la santé, pour y inclure des discussions sur le VIH et les enjeux GLBT Revenu plus faible parmi les adultes plus âgés en général, et encore plus parmi ceux qui vivent avec le VIH (qui avaient souvent un revenu moindre, avant le diagnostic) Soutien du revenu 
Les personnes diagnostiquées depuis plusieurs années ne 



9 
 

pensaient peut‐être pas vivre jusqu’à l’âge d’or et n’ont peut‐être pas épargné pour l’avenir  Moindre disponibilité de services et de ressources pour les adultes plus âgés vivant avec le VIH (p. ex., soins à domicile, réadaptation, spécialistes) Où les adultes plus âgés vivant avec le VIH reçoivent‐ils des services? Les besoins actuels sont‐ils comblés? Quels programmes et services sont requis et qui devrait les fournir? L’accès aux services et ressources varient selon le lieu (p. ex., entre les régions rurales et urbaines; entre les provinces et territoires et au sein de ceux‐ci); les régions urbaines offrent de meilleures ressources, et certains centres urbains offrent de meilleures ressources que d’autres  

Fourniture de services  

Des ressources limitées influencent les critères d’admissibilité aux services Liés à la qualité de vie avec le VIH et dans le vieillissement Soutien et réseaux sociaux Les adultes plus âgés vivant avec le VIH ont des réseaux sociaux plus fragiles  Abus et négligence La vulnérabilité s’accroît avec l’âge, l’orientation sexuelle GLBT et/ou la séropositivité au VIH 
 
3.3 Santé mentale  
Thèmes Considérations Augmentation du dysfonctionnement cognitif et de la démence parmi la population vieillissante et les PVVIH/sida La démence diminue la fidélité au traitement et accroît le besoin de soutien 
Fonctionnement neurocognitif  L’impact du VIH et du traitement antirétroviral sur le fonctionnement neurocognitif des PVVIH/sida pourrait être positif ou négatif (selon le temps écoulé depuis l’infection et la durée d’exposition aux médicaments) Dépression Corrélation entre diverses co‐morbidités et la dépression Anxiété  Anxiété accrue liée à la peur de vieillir/dépérir (soi et autrui) et ses implications – p. ex., options de logement, marginalisation, discrimination. La perception de la mort évolue, car les PVVIH/sida vivent plus longtemps et vieillissent avec la maladie. Prise de conscience que certaines PVVIH/sida pourraient mourir d’autres causes (p. ex., accident, autres maladies ou problèmes liés à l’âge) et que d’autres PVVIH/sida pourraient mourir avant elles. Sexualité Avec l’âge, les questions liées à la vie sexuelle, à l’image corporelle et aux relations demeurent pertinentes mais reçoivent peu d’attention 
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Spiritualité Il y a peu d’information sur la vie spirituelle des personnes qui vieillissent avec le VIH. Les rares données disponibles montrent que les personnes qui ont approfondi leur spiritualité après leur diagnostic affirment mieux vieillir et utiliser moins de drogue. 
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3.4 Santé physique  
Thèmes Considérations Les co‐morbidités incluent : maladie cardiovasculaire, maladie rénale, hyperlipidémie, diabète, perte osseuse, cancer, hypertension, maladie du foie Implications des co‐morbidités pour l’accélération de la progression de la maladie à VIH, gérer des traitements complexes, impact néfaste sur la qualité de vie, augmentation de la polypharmacie Ambiguïté des symptômes – difficile de différencier les causes (p. ex., VIH, âge, traitement) Effet de l’inflammation chronique sur le processus et la progression de la maladie, malgré la suppression virale (p. ex., l’inflammation pourrait causer la maladie cardiovasculaire; par conséquent, le VIH pourrait être un facteur de risque indépendant) Si le VIH est une maladie chronique, le point de mire de la réadaptation devrait être l’auto‐prise en charge et l’adaptation au milieu, comme pour d’autres maladies chroniques – la différence est le stigmate, la discrimination, la confiance, l’homophobie 

Co‐morbidités et co‐infections 

L’augmentation des co‐morbidités réduit la sécurité physique, émotionnelle, sociale et financière (diminution du revenu, besoin accru de soins et de soutien) Besoin de lignes directrices sur le traitement pour les PVVIH/sida plus âgées et sur la prise en charge de la maladie chronique complexe chez les patients qui vieillissent avec le VIH Problèmes des interactions médicamenteuses et de la polypharmacie Reconnaître le rôle des thérapies complémentaires et parallèles, dans le traitement 

Traitement 

Fidélité au traitement – meilleure chez l’adulte plus âgé (en l’absence de démence)  
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 Les modèles de fourniture de soins de santé doivent être en mesure de répondre aux enjeux de plus en plus complexes associés au VIH et au vieillissement Quels professionnels de la santé devraient fournir les soins, les traitements, le soutien et les mesures de prévention aux PVVIH/sida vieillissantes (p. ex., médecins de famille, spécialistes du VIH, autres spécialistes comme neurologues, orthopédistes, cardiologues, endocrinologues, professionnels de la réadaptation)? Quelle formation les médecins reçoivent‐ils sur VIH et son lien avec le vieillissement, et quelle information est nécessaire à combler les lacunes? Quelle éducation interprofessionnelle est requise? Pénurie de spécialistes du VIH et autres, de même que de médecins de famille Besoin de passer à un modèle de soins de santé plus intégré qui fournit des soins complets à tous les Canadiens plus âgés (i.e., test de santé généraux, traitement de problèmes chroniques, comportements préventifs) Cliniques communautaires qui ciblent les populations difficiles à joindre et offrent une gamme de services de santé en un même lieu (p. ex., santé mentale et counselling en toxicomanie) Important de maintenir la continuité des soins et la communication entre professionnels de la santé 

Modèle de fourniture de services de soins de santé 

La règle actuelle d’« un problème par visite » appliquée par certains médecins de famille n’est pas pratique pour les personnes ayant des problèmes de santé complexes Fragilité physique et vieillissement accéléré Accroît le risque de morbidité et de mortalité Les maisons de soins palliatifs pour le sida (p. ex., Casey House) connaissent une transition, des soins palliatifs vers des soins de courte durée Soins palliatifs/de fin de vie Il pourrait être nécessaire de réorienter notre perception de la mort en lien avec le VIH – c’est‐à‐dire que des PVVIH/sida pourraient mourir d’autre chose que du VIH L’information est rare sur l’usage de drogue par injection et la consommation d’alcool et de drogue parmi les adultes plus âgés vivant avec le VIH  Dépendance et usage de drogue Les problèmes de santé et les besoins psychosociaux complexes doivent être intégrés dans les soins (p. ex., traumatisme, co‐morbidités, incarcération, surdoses, cessation de traitement) Rôle de la sexualité Différences physiologiques du vieillissement chez l’homme et la femme et effets du vieillissement avec le VIH (p. ex., fertilité, ménopause) 
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3.5 Occasions actuelles Le tableau ci‐dessous décrit des exemples d’occasions identifiées lors de la consultation, pour avancer dans l’enjeu du VIH et du vieillissement au Canada. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais d’un aperçu général d’occasions potentielles. 
 
Occasions actuelles 
Recherche Des études de cohorte domestiques et internationales pourraient servir à mesurer l’impact de la maladie et à évaluer les politiques et programmes (p. ex., Canadian Observational Cohort Collaboration [CANOC]; OHTN Cohort Study [OCS]; Étude canadienne de cohorte sur la co‐infection; Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement [ÉLCV]; Veterans Aging Cohort Study [VACS]; Cohorte suisse) Explorer les occasions de financement auprès d’autres sources (p. ex., l’Institut du vieillissement des IRSC, au lieu des maladies infectieuses) – mais puisque le VIH reçoit du financement ciblé, les autres établissements de recherche pourraient être réticents à financer la recherche dans ce domaine Développer de nouvelles équipes de recherche interdisciplinaires avec des chercheurs dans des domaines d’expertise du VIH et du vieillissement Des recherches sont en cours ou envisagées, relativement au VIH et au vieillissement (p. ex., Centre affilié universitaire de gérontologie sociale; Research on Aging for Older Adults and HIV – Étude ROAH); aux besoins de populations spécifiques comme la communauté GLBT (p. ex., Étude sur les besoins de services sociaux et de santé de l’École de service social McGill; PINK; Association canadienne des personnes retraitées); et aux modèles de fourniture de services (p. ex., logement, soins de santé) 
Pratique communautaire  Tirer des leçons des groupes existants de pairs vivant avec le VIH/sida et de la manière dont ils se sont adaptés afin de soutenir les PVVIH/sida dans le vieillissement avec le VIH et d’autres considérations Identifier des partenariats potentiels pour les programmes, les services et l’intervention  (p. ex., des OLS qui ont des programmes pour d’autres organismes de soins de longue durée, de santé mentale, de logement assisté, etc., afin qu’ils soient inclusifs à l’égard des PVVIH/sida). Le défi du développement de partenariats est le manque de ressources pour des programmes nouveaux ou partagés. 
Pratique clinique  Développer des partenariats avec des professionnels de la santé hors de la communauté du VIH, pour échanger des connaissances et pour développer les compétences (p. ex., le modèle de formation sur le VIH du GTCVRS à l’intention des professionnels de la réadaptation) Impliquer d’autres organismes qui font déjà de la prévention et réalisent des programmes (p. ex., Fondation des maladies du cœur; Association canadienne du diabète; Société canadienne du cancer) 
Politiques La réforme des soins primaires est une occasion d’envisager et de mettre en œuvre des modèles de soins pour répondre aux problèmes complexes et chroniques qui émergent 
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dans la population vieillissante (p. ex., Équipes interdisciplinaires de santé familiale) Un plaidoyer est requis aux paliers provincial et territorial, car les soins de la santé relèvent d’eux (vs gouvernement fédéral) 
Éducation Des activités de prévention ciblées doivent être développées pour les adultes plus âgés, à propos de la sexualité et de la santé sexuelle (p. ex., site Internet sur la santé sexuelle pour les femmes plus âgées – www.youshouldknow.ca) Éduquer les professionnels de la santé et les administrateurs d’établissements pour aînés (p. ex., résidences pour retraités, centres de soins de longue durée), afin de rehausser leur sensibilisation au VIH/sida 
 
4.0 Forum national Partenaires dans le vieillissement 

 
4.1 Objectifs  Le Forum du 3 (en soirée) et 4 mars (journée complète) réunira des individus des communautés du vieillissement et du VIH, au Canada, pour leur donner l’occasion :  

• de dialoguer sur les enjeux liés au VIH et au vieillissement;  
• d’identifier des priorités dans les domaines de la recherche, de l’éducation, des politiques et des pratiques; et 
• d’élaborer un document de politiques sur les occasions d’interagir avec divers domaines et paliers de gouvernement.  À l’issue du Forum, les priorités identifiées et le document de politiques (colligés dans un rapport final) seront disséminés au Comité consultatif du projet, à l’Agence de la santé publique du Canada, aux partenaires nationaux du domaine du VIH/sida et à d’autres dépositaires d’enjeux clés, puis un plan de collaboration sera élaboré. Toute activité actuelle ou future respectera le Principe de l’implication accrue des personnes vivant avec le VIH/sida ou affectées autrement (GIPA), qui « vise à garantir aux personnes vivant avec le VIH l’exercice de leurs droits et de leurs responsabilités y compris leur droit à l’autodétermination et à la participation aux processus de prise de décisions qui affectent leur propre vie. » (ONUSIDA, 2007, p.1).  

Nous espérons qu’à titre de représentants de la communauté 
du VIH et/ou du vieillissement participant au Forum national 
Partenaires dans le vieillissement, vous contribuerez 
activement à ce dialogue pour identifier des priorités et 
élaborer collectivement un plan d’avenir.      



15 
 

5.0 Références  Agence de la santé publique du Canada, Actualités en épidémiologie sur le VIH/sida, novembre 2007, Division de la surveillance et de l’évaluation des risques, Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, Agence de la santé publique du Canada, 2007.  ONUSIDA (2007), Une participation accrue des personnes vivant avec le VIH : document de politiques. Consulté le 17 février 2010 à http://data.unaids.org/pub/Report/2007/JC1299‐PolicyBrief‐GIPA_fr.pdf    
Annexes 
 
Liste de ressources  1. Karpiak, S.E., Shippy, R.A. & Cantor, M.H., « Research on Older Adults with HIV ». New York : AIDS Community Research Initiative of America, 2006. Consulté le 3 février 2010 à http://www.acria.org/files/ROAH_05_05_08_final_0.pdf  2. « Red Ribbon, Silver Threads: Healthy Aging in the Era of HIV/AIDS », New York Symposium, décembre 2009.  www.nyhealth.gov/diseases/aids/conferences/index.htm  3. M. Brennan, S. E. Karpiak, M.H. Cantor & R.A. Shippy. Older Adults with HIV: An In-depth 
Examination of an Emerging Population (sous presse, 2009).  4. Carstairs, S., Keon, W. (2009). Comité sénatorial spécial sur le vieillissement – rapport 
final : le vieillissement de la population, un phénomène à valoriser. Consulté le 3 février 2010 à http://www.parl.gc.ca/40/2/parlbus/commbus/senate/com‐f/agei‐f/rep‐f/AgingFinalReport‐f.pdf   5. Statistique Canada. Un portrait des aînés au Canada 2006. Consulté le 3 février 2010 à http://www.statcan.gc.ca/pub/89‐519‐x/89‐519‐x2006001‐fra.pdf    


