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Réalise
1240, rue Bay, bureau 600

Toronto, ON M5R  2A7, Canada

Courriel: info@realizecanada.org

Site Web: www.realizecanada.org

Facebook: HIVandRehab, 

Twitter: @HIVandRehab

Fondé en  1998

Incorporé en 2002

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 

L'impact et la portée du travail de Réalise 

transcendent la taille de l’organisation en raison de l'expertise, 

de l’engagement et du dévouement de son conseil 

d'administration bénévole, de son personnel, de ses membres 

et de ses donateurs et partenaires individuels et corporatifs 

et des institutions publiques. À tous, merci.

Nous tenons particulièrement à exprimer notre gratitude à 

l'Agence de la santé publique du Canada, au gouvernement de 

l’Ontario, à Gilead Canada, au M·A·C AIDS Fund et à ViiV 

Healthcare Canada pour leur généreux appui.

Nos remerciements
Réalise est formé de membres individuels et organisationnels 

des quatre coins du Canada et entretient des partenariats 

internationaux. Notre solide conseil d’administration se 

compose de professionnels de la santé et autres de divers 

horizons, ainsi que de défenseurs de la communauté VIH. 

Nous nous réunissons ou nous agissons par le biais de plusieurs 

coalitions inter-agences clés qui s’intéressent à des enjeux 

importants pour les personnes vivant avec le VIH et autres 

invalidités épisodiques. 

De plus, à l’échelle nationale, nous rejoignons plus de 3 400 

personnes annuellement grâce aux cours, aux forums et aux 

groupes de réflexion que nous proposons; les participants 

intègrent les connaissances ainsi acquises à une vaste gamme 

d'organisations communautaires, associations 

professionnelles, centres de soin, cliniques et groupes de 

recherche.

Notre portée

Devenez donateur mensuel 

– une façon simple et abordable 

de donner, qui aide Réalise 

à planifier plus efficacement.

Devenez membre de Réalise 

– visitez notre site Web à 

l’adresse www.realizecanada.org.

Devenez allié de Réalise et 

partagez notre travail avec 

vos amis et collègues.

Réalise est à la fine pointe du travail qui porte sur le VIH, les 

invalidités et la réadaptation. L’accent que nous plaçons sur les 

enjeux du VIH et du vieillissement, l’accès à la réadaptation, la 

participation au marché de l’emploi, le soutien au revenu et la 

santé mentale est plus important que jamais. Ce sont des clés 

indispensables qui permettent aux gens de réellement vivre 

pleinement avec le VIH ou d’autres invalidités épisodiques.

 

Nous ne pouvons pas y arriver sans votre aide! Joignez-vous 

à nous afin de monter le volume pour le VIH et le mieux-être.



 la réadaptation. Ça peut sembler à la fois clinique et 

ésotérique, mais ces applications pratiques ont le pouvoir 

d’améliorer la vie des gens.

Le principe à la base de notre compréhension de la notion de 

mieux-être a aussi trouvé écho dans les délibérations de notre 

Groupe de réflexion 2018-2019.  .  L’activité physique est 

reconnue depuis longtemps pour ses effets bienfaisants 

pour le corps et la santé mentale, mais son accessibilité et 

le niveau de participation laissent à désirer dans le 

continuum des soins pour le VIH. En Mars 2019, nous avons 

réuni des gens de la communauté VIH et des entraîneurs 

physiques pour discuter de synergies potentielles et d’actions 

pour l’avenir. Il s’agissait du premier Groupe de réflexion 

national de ce genre.

Au plan des politiques sociales, nous avons été heureux de 

constater que le fédéral a incorporé les réflexions de Réalise 

et de ses partenaires relativement à la nature des invalidités 

épisodiques dans la Loi canadienne sur l’accessibilité. C’est 

une victoire gagnée de haute lutte qui aidera bien des gens.

Nous accueillons favorablement et encourageons ces 

améliorations, mais il reste encore beaucoup à faire. Les 

obstacles auxquels Réalise et d’autres organisations ont fait 

face pour que la Conférence internationale sur le sida 2018 

réserve un espace pour discuter ouvertement de ce que 

signifie vieillir avec le VIH donne une bonne idée du long 

chemin qu’il nous reste à parcourir.  

Avec d’autres membres du Conseil d’administration, nous 

redoublons d’efforts pour que Réalise reste pertinent, avec 

une solide gouvernance, des processus décisionnels 

transparents, un leadership stratégique et un financement 

plus sûr et diversifié. Nous sommes déterminés à 
monter le volume pour le VIH et le mieux-être.

Stéphanie Claivaz-Loranger et Paul Curwin

Coprésidents, Conseil d’administration

Ces 20 années ont été tumultueuses, avec beaucoup de hauts et 

de bas pour les personnes vivant avec le VIH ou travaillant dans le 

contexte difficile du VIH et des invalidités épisodiques au Canada 

ou ailleurs. Nous avons été témoins de percées significatives en 

ce qui concerne les traitements médicaux. Bien des gens 

envisagent désormais un avenir qui leur paraissait complètement 

bouché il y a à peine quelques années.  

En revanche, il reste encore toute une série de défis et de 

problèmes à surmonter.   Les personnes vivant avec le VIH et 

d’autres invalidités épisodiques continuent de faire face à la 

stigmatisation, à la discrimination et à des obstacles à l’emploi.  

Le monde ne fait que commencer à comprendre ce que veut dire 

vieillir avec le VIH en termes de santé, d’effets à long terme des 

antirétroviraux, de subsistance et de santé mentale.  

Ces enjeux cruciaux sont au cœur de la mission de Réalise. L’enjeu 

de la qualité de vie nous a toujours préoccupés. Réalise est la 

seule organisation au Canada, voire au monde, qui a sans relâche 

travaillé aux problématiques liées à la réadaptation dans le 

contexte du VIH et d’autres formes d’invalidités épisodiques. 

Notre rôle, qui a été de mettre en présence des chefs de file de 

différents domaines (VIH, réadaptation, soins et traitements, 

politiques) a eu un effet catalyseur et a aidé à créer une vision à 

360 degrés de ce que signifie vivre avec le VIH ou d’autres 

invalidités épisodiques. Nous avons ainsi contribué à la mise sur 

pied de programmes de soins et de soutien innovants. 

En cette année anniversaire, nous avons tenu notre forum annuel 

conjointement avec l’organisme CIHRRC (Canada-International 

HIV and Rehabilitation Research Collaborative) que nous avons 

cofondé.  Des chercheurs, des praticiens et des membres des 

communautés d’ici, du Royaume-Uni, des États-Unis et d’ailleurs 

se sont réunis à Toronto pour explorer de quelles façons il est 

possible de transformer les résultats de la recherche en 

interventions concrètes pour le VIH, le vieillissement et 

2018 

a marqué une étape importante pour Réalise 

– son 20e anniversaire!  

Message des coprésidents
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Au cours de sa 20e année d’existence, Réalise monté le volume 
pour faire connaître certains enjeux de première importance 
pour les adultes âgés vivant avec le VIH, un segment de la 

population qui croît rapidement, mais qui est souvent ignoré, 

ici et ailleurs dans le monde. Quand nous avons constaté le peu 

d’attention que le programme de la Conférence internationale 

sur le sida à Amsterdam accordait aux besoins ou aux 

expériences des PVVIH âgés, nous avons réagi avec notre 

campagne #AIDSageism.  Nous avons impliqué des centaines 

de personnes à l’occasion de l’événement Fierté à Toronto, ainsi 

que des responsables de la communauté VIH au Canada et à 

l’étranger, dans nos efforts pour concevoir et offrir un atelier 

« village global » durant la conférence AIDS 2018 sur le VIH et 

le vieillissement en tant qu’enjeu de justice sociale. Plusieurs de 

nos collaborateurs internationaux ont organisé leurs propres 

ateliers satellites et le Comité national de coordination sur le 

VIH et le vieillissement a utilisé notre mot clé (hashtag) et le 

libellé de notre message comme points de départ pour notre 

quatrième campagne annuelle sur les médias sociaux dans le 

cadre de la Journée mondiale du sida. 

Nous avons mobilisé des élus d’un peu partout au Canada pour 

qu’ils fassent de la sensibilisation au sujet des besoins 

particuliers des adultes âgés vivant avec le VIH et de la 

possibilité d’améliorer leur bien-être par une modification aux 

politiques actuelles.

Afin de sensibiliser les professionnels de la santé et des 

services sociaux et de parfaire leurs connaissances, Réalise a 

déployé deux projets de formation sur les soins optimaux à 

l’intention des personnes âgées vivant avec le VIH. Les ateliers 

tenus à Victoria, en Colombie-Britannique, à Guelph, en Ontario 

et à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, ont réuni des 

professionnels de première ligne d’organisations 

communautaires vouées au VIH afin de les préparer à offrir des 

sessions dans leurs localités sur la façon de composer avec 

l’incertitude inhérente au contexte du VIH et du vieillissement. 

Nous avons collaboré avec le Collège Sheridan pour intégrer 

notre cours sur le VIH et le vieillissement à son programme 

Santé et Services sociaux et nous avons coanimé des ateliers 

interactifs pour les infirmières candidates à la pratique au 

Collège Fanshawe, à Woodstock, en Ontario.

VIH et vieillissement

« Grâce à  Réalise, je me 
sens mieux outillé pour 
bien vieillir avec le VIH. »

Réalise continue de monter le volume pour rappeler le rôle 
vital de la réadaptation dans la vie des gens qui vivent avec le 
VIH (PVVIH); promouvoir un meilleur accès public,  améliorer la 

formation des futurs professionnels de la réadaptation et 

encourager la pratique d’activités physiques sont trois secteurs 

sur lesquels nous avons insisté en 2018.

En juin 2018, avec le CIHRRC, nous avons réuni 77 

professionnels de la réadaptation, chercheurs et personnes 

ayant une expérience concrète à travers le monde pour discuter 

des plus récentes recherches sur le VIH et le vieillissement et 

des pratiques optimales actuelles en matière de VIH et de 

réadaptation. Suite au succès de ce dialogue intersectoriel, nous 

avons commencé à rassembler les arguments économiques en 

faveur de la réadaptation.

Nous avons conçu un modèle dans lequel une évaluation 

régulière en physiothérapie, jointe à des traitements si 

nécessaires, est intégrée aux soins primaires de routine chez les 

PVVIH, y compris en présence d’autres problèmes de santé 

chroniques. Nous avons collaboré avec un économiste de la 

santé qui a évalué le modèle de physiothérapie et nous avons 

rédigé un document unique au monde intitulé Évaluation 

Économique de l’extension de la couverture de physiothérapie 

aux personnes vivant avec le VIH. Nos modèles génèrent des 

économies ou sont rentables. Nous partageons ces résultats 

avec des décideurs de partout au Canada afin de rendre les 

services de réadaptation plus accessibles dans toutes les 

juridictions.

De plus, nous avons travaillé à promouvoir la pratique d’activités 

physiques chez les PVVIH. Nous continuerons de collaborer 

étroitement avec les organismes communautaires voués au VIH 

pour propager le message concernant les bienfaits de l’activité 

physique chez les PVVIH.

Accès à la réadaptation
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« Le travail accompli par Réalise dans le domaine des mal-
adies épisodiques nous a offert, à moi-même ainsi qu’à 
mes clients, aux organismes communautaires et aux em-
ployeurs, une façon de reprendre le cours de nos vies… » 

Pendant ses 20 années d’existence, Réalise s’est fait connaître 

pour son rôle d’intermédiaire entre des secteurs qui n’avaient 

encore jamais travaillé ensemble de façon coordonnée. 

En 2018, grâce au programme Perspectives positives de 

Réalise, plus de 100 employés d’organisations de première 

ligne et autres intervenants de 5 villes canadiennes ont reçu 

une formation face à face sur la façon d’intervenir auprès de 

PVVIH éprouvant des problèmes de santé mentale.

La santé mentale préoccupe beaucoup les PVVIH, et les 

organisations qui leur viennent en aide. Selon des études, la 

dépression majeure est deux fois plus fréquente chez les 

PVVIH que dans la population VIH-négative.

La formation d’une journée en face à face intitulée 

Perspectives positives, à l’intention des travailleurs 

communautaires de première ligne du milieu du VIH a donné à 

ces derniers une occasion d’améliorer leurs habiletés pour la 

communication et l’accompagnement et de reconnaître 

l’impact des problèmes de santé mentale sur leurs clients. 

Grâce à ce projet, nous avons aussi continué de collaborer avec 

des organisations communautaires en santé mentale pour 

créer des liens entre les deux secteurs. Perspectives positives 

a ouvert la porte à une meilleure compréhension des services 

offerts localement en santé mentale et a fourni la possibilité de 

créer des réseaux et des liens pour faciliter les demandes de 

consultation, le cas échéant. Les organisations communau-

taires en santé mentale ont pour leur part mieux compris le VIH 

et son impact sur la santé mentale des personnes touchées.

Santé mentale

En 2018,  après une vingtaine d’années de travail et de 
militantisme soutenus, le concept d’invalidité épisodique mis 

de l’avant entre autres par Réalise a enfin obtenu une 

importante reconnaissance.  Le gouvernement fédéral a en 

effet inscrit pour la toute première fois les mots « invalidités 

épisodiques » dans le libellé d’une législation fédérale, la Loi 

canadienne sur l’accessibilité, qui a récemment reçu la 

sanction royale. Cette sensibilisation accrue aux invalidités 

épisodiques a été efficace au point où en  décembre 2018, on 

a tenu une session extraordinaire du Comité permanent des 

ressources humaines, du développement des compétences, 

du développement social et de la condition des personnes 

handicapées (Comité des ressources humaines) sur la colline 

parlementaire dans le but principalement de solliciter des 

témoignages susceptibles de guider les 

recommandations quant aux changements législatifs et 

politiques nécessaires pour une protection adéquate des 

droits des personnes souffrant d’invalidités épisodiques.

Ensuite, un rapport du Comité des ressources humaines 

intitulé Agir pour améliorer la vie des Canadiens atteints 

d’incapacités épisodiques, a été émis, accompagné de 11 

recommandations qui ont été soumises à la Chambre des 

communes et au gouvernement du Canada.

Réalise n’aurait jamais franchi cette étape sans le soutien de 

tous ses partenaires clés qui sont membres du Forum national 

sur les invalidités épisodiques. Nous devons maintenant 
monter le volume pour que ces recommandations se 
concrétisent.

Participation au marché de 
l’emploi et soutien au revenu
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Le Comité sida de la région de Durham (ou ACDR) est à l’origine d’un 

mouvement planifié et délibéré pour faciliter le transfert des soins aux enfants aux 

soins adultes chez les jeunes souffrant de maladies chroniques. En impliquant des 

jeunes séropositifs de la région dans le programme Pozzy, et en collaboration avec 

des partenaires communautaires, l’ACDR a obtenu un soutien provincial pour 

qu’aucun jeune ne soit laissé à lui-même durant la transition. Le programme Pozzy 

a encadré des jeunes de partout en Ontario pour la rédaction de leur « Accord de 

transition », un document qui décrit la façon la plus efficace de faire ce�e transition 

chez un enfant né avec le VIH et suivi dans un centre pédiatrique vers les soins aux 

adultes afin que le virus reste indétectable et non infectieux.

Programme de transition pour les jeunes séropositifs, 
Comité sida de la région de Durham 

Kenneth Poon a effectué deux années de résidence à la maison Casey; durant ce�e 

période il a perdu la vue en raison du VIH, mais il considère que ce�e période l’a 

doté de ce qu’il lui fallait pour comprendre les défis et les obstacles auxquels sont 

confrontées les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) au quotidien. Il a appris la 

débrouillardise pour composer avec sa maladie et son handicap. Être actif, se tenir 

occupé, contribuer à la cause du sida et à des enjeux sociaux plus vastes par le 

bénévolat et se renseigner sur les modalités thérapeutiques complémentaires et 

holistiques font partie des nombreux intérêts qui l’ont aidé à mieux vivre avec ses 

problèmes de santé. Son point de vue unique sur la vie en général et son courage 

illustrent bien la résilience des PVVIH.

Kenneth Poon, 
agent de promotion de la santé, 
Services à la communauté asiatique touchée par le sida

En 2012, la Pre Mayo a fait équipe avec les Drs Fellows et Brouille�e de l’Université 

McGill, pour mener à bien une étude canadienne transdisciplinaire multicentrique 

intitulée Positive Brain Health Now (BHN+). Les principaux objectifs de l’étude de 

cohorte BHN+ étaient d’identifier, de comprendre et d’optimiser la santé cérébrale 

des personnes vivant avec le VIH. La Pre Mayo représentait le point de vue de la 

réadaptation dans ce�e équipe transdisciplinaire pour faire de l’invalidité, du 

fonctionnement et de la qualité de vie des éléments clés. La Pre Mayo a aussi offert 

à des étudiants de 2e cycle une formation sur la recherche liée au VIH, afin de 

contribuer à la création d’une solide banque de chercheurs intéressés par le volet 

de la réadaptation dans le contexte du VIH.

Nancy Mayo, 
professeure, École de physiothérapie et d’ergothérapie, 
Université McGill

Lauréats 2018
Prix Elisse-Zack d’excellence en VIH et réadaptation 

Réunion des
membres 0,8%

Évaluation 1,8%

Déplacements 9,3%
Administration financière, 
imprimerie et 
documentation 6,0%

Frais d’occupation 10,4%

Personnel du programme  
et contractuel 71,8%

Dépenses

Dons 2,0%
Droits d’adhésion 3,9%
Subventions 94,1%

Revenus
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