
Comité national de coordination sur le VIH et les personnes âgées (CNC) 
VIH et adultes âgés - Introduction pour les médias 
 
Messages clés 
 
Davantage de nouveaux cas d’infection : La proportion de nouveaux cas d’infection par le VIH au 
Canada chez les personnes de 50 ans et plus a presque doublé depuis 1999.  
 
Échec du dépistage : Les nouveaux cas d’infection par le VIH chez les personnes âgées risquent 
davantage de ne pas être dépistés, entraînant de graves conséquences, notamment des maladies, 
invalidités et décès inutiles. 
 
Les fournisseurs de services sont-ils prêts? : Très peu de fournisseurs de services de santé et 
sociaux sont actuellement préparés pour répondre aux besoins uniques des personnes qui 
vieillissent et/ou vivent à long terme avec le VIH. Vu que plus de 20 000 personnes vivant avec le 
VIH au Canada ont déjà plus de 50 ans et que cette cohorte grossit, il faut que la situation change. Et 
vite. 
 
 

APPEL À L’ACTION! 
 
Des initiatives de prévention ciblées sont nécessaires : Des mesures doivent être prises afin de 
prévenir les nouvelles infections chez les personnes plus âgées et de déceler et traiter les infections 
existantes dans ce groupe.  
 
Des programmes de santé et sociaux sur mesure sont nécessaires : Un soutien pertinent et 
opportun permettra aux adultes plus âgés qui vivent avec le VIH de maximiser et préserver leur 
bien-être physique, mental, cognitif, social et sexuel. 
 
Des initiatives fiscales et sociales qui reconnaissent les différentes expériences liées au 
vieillissement sont nécessaires : Afin de donner à tous et à toutes la même chance de bien vieillir, 
les personnes plus âgées qui vivent avec le VIH ont besoin d'être en mesure d'accéder à des soutiens 
financiers souples et à des endroits sûrs où vivre et obtenir de l’aide; il faut aussi qu’elles aient leur 
mot à dire relativement aux programmes et services qui les concernent. 
 
 

À propos du Comité national de coordination sur le VIH et les personnes âgées (CNC) 
 
Le Comité national de coordination sur le VIH et les personnes âgées (CNC) favorise le partage 
d’information entre les secteurs, organisations et individus qui partagent un intérêt commun dans 
le domaine du VIH et du vieillissement. Nous encourageons une réponse coordonnée aux défis 
convergents que doivent relever les personnes plus âgées qui vivent avec le VIH ou qui y sont 
vulnérables. 
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Local 
 

 

National 
 

Kate Murzin 
Spécialiste en programmes de la santé 
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale 
Secrétariat, Comité national de coordination sur le VIH et les 
personnes âgées 
416-513-0440, poste 244 
KMurzin@HIVandRehab.ca 

 
 
Messages secondaires  
 
Un poids considérable pour la santé : Tout au long de leur vie, les personnes qui vivent avec le VIH 
portent un fardeau de maladie beaucoup plus lourd que leurs pairs séronégatifs. Elles sont plus 
susceptibles d'avoir de nombreuses maladies physiques ou psychologiques et de souffrir de 
dépression, insuffisance cardiaque, maladies respiratoires, diabète, AVC, ostéoporose, déficiences 
cognitives et cancers. 

Handicaps sociaux :  Stigmatisation, exclusion de la main-d'œuvre, années d’emploi perdues en 
raison de la maladie, insécurité des revenus et toutes sortes d’autres facteurs sociaux affectent 
négativement la vie des personnes qui vivent longtemps avec le VIH. 

Effet combiné : De nos jours, pour la plupart des adultes plus âgés qui reçoivent un diagnostic de 
VIH, la maladie et ses traitements sont gérables. Ceux et celles qui vivent avec le VIH depuis 
longtemps ont vraisemblablement accumulé les maladies, et les facteurs de protection ont souvent 
été érodés. L’impact du VIH est aggravé et compliqué par ces changements. 

Incertitude : C’est la première cohorte à faire l'expérience du vieillissement avec le VIH; ainsi, les 
incertitudes sont nombreuses, tant chez les adultes plus âgés que chez leurs fournisseurs de soins. 
On ne sait jamais trop bien si les problèmes de santé sont liés au VIH, à la prise de certains 
médicaments, à l’âge ou à d’autres maladies. Il est difficile de planifier les ressources et le soutien 
nécessaires lorsque les besoins d’avenir sont aussi ambigus qu’ils le sont. 

 
 
Historique 

 
Les adultes plus âgés SONT vulnérables 

 
• En plus d’accroître le risque d’infection par le VIH chez les adultes plus âgés, des enjeux sociaux complexes comme 

l'âgisme, la discrimination fondée sur l’identité sexuelle ou de genre, la pauvreté, la consommation de drogues et le 

manque de soutiens sociaux ont un impact négatif sur leur état de santé général s’ils vivent avec le VIH. 

• À tort, les adultes plus âgés peuvent croire qu’ils ne sont pas vulnérables à l'infection par le VIH. 

• Les personnes plus âgées ont reçu une éducation sexuelle plutôt limitée dans leur jeunesse et ont tendance à 

manquer de connaissances en ce qui concerne le VIH.  

 Les campagnes de prévention du VIH ciblent rarement les adultes plus âgés. 

mailto:KMurzin@HIVandRehab.ca
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• En vieillissant, une personne peut vivre des changements au niveau de ses relations (p. ex., divorce, décès du conjoint 

ou de la conjointe), qui peuvent à leur tour donner lieu à de nouvelles relations sexuelles. 

• En raison des nouveaux médicaments améliorant les fonctions sexuelles, les personnes plus âgées peuvent voir leur 

vie sexuelle se renouveler. 

• Les fournisseurs de soins de santé peuvent croire au stéréotype âgiste que les adultes plus âgés ne sont plus 

intéressés à avoir des relations sexuelles. 

• Le corps change avec l’âge, et plus particulièrement durant la ménopause.  

• Les rapports sexuels plus limités ou initiés de façons peu familières (p. ex., par l’entremise des médias sociaux) 

peuvent rendre les adultes plus âgés plus vulnérables lorsqu’il s'agit de négocier des rapports sexuels protégés. 

• Les femmes plus âgées n’ont plus à se protéger contre une grossesse éventuelle et peuvent choisir de ne pas utiliser 

de méthodes de prévention, telles qu’un préservatif. 

 
Les adultes plus âgés ne subissent AUCUN dépistage, test et traitement opportun 

 
• Les fournisseurs de services évitent d’aborder les sujets tabous comme la santé sexuelle et la consommation de 

drogues avec les adultes plus âgés parce que ça les met mal à l’aise ou parce qu’ils craignent de mettre leurs clients 

mal à l’aise. Ils pensent peut-être que les adultes plus âgés n’ont plus de rapports sexuels et ne consomment pas de 

drogues. Cette vision étroite fait rater des occasions de discuter des facteurs de risque potentiel d’infection par le 

VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles, et de recommander des tests. 

• De nombreux adultes âgés pensent être « à faible risque » et ne demandent pas à être testés pour le VIH. 

 

Des adultes plus âgés CONTRACTENT encore le VIH au Canada 
 

• Environ 25 % des personnes vivant avec le VIH au Canada, y compris les adultes plus âgés, ignorent qu’elles sont 

infectées et ne se font donc pas traiter. Soixante-dix pour cent des baby-boomers n'ont jamais été testés pour le VIH. 

• Les nouveaux diagnostics de VIH chez les personnes d’âge moyen et adultes plus âgés sont de plus en plus nombreux 

au Canada. Jusqu’en 2007, quelque 10 % des nouveaux diagnostics de VIH (1 sur 10) au Canada étaient posés parmi 

les personnes âgées de 50 ans et plus. Ce chiffre a passé à 15 % en 2008 et à plus de 21 % en 2013 (1 sur 5).  

• En 2013, on a recensé 443 nouveaux cas d’infection par le VIH chez des adultes de 50 ans et plus au Canada. Quatre-

vingt-cinq pour cent d’entre eux étaient des hommes. 

• La plupart des adultes plus âgés (>80 %) contractent l’infection à VIH lors de rapports sexuels. En 2013, 46 % des 

nouveaux cas d’infection dans le groupe des 50 ans et plus étaient identifiés dans les communautés gaies, bisexuelles 

et d’hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes; 34 % des cas de nouvelle infection étaient parmi 

les couples hétérosexuels; et 10 % étaient liés à la consommation de drogues injectables. 

• Les personnes plus âgées sont plus souvent diagnostiquées à un stade plus avancé de l’infection à VIH. Ceci peut être 

particulièrement vrai pour les personnes noires et autochtones, les personnes nées à l’étranger et les femmes 

hétérosexuelles plus âgées.  
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• Les personnes qui reçoivent un diagnostic de VIH tardif ont un système immunitaire affaibli, ce qui signifie qu’elles 

sont plus vulnérables aux infections opportunistes à court terme. Leur risque de maladie chronique et de décès dus 

au sida ou pas augmente à long terme.  

• Le système immunitaire des personnes âgées de 50 ans et plus qui vivent avec le VIH ne répond plus aussi 

énergiquement au traitement du VIH et prend plus longtemps à se rétablir que le système immunitaire des 

personnes plus jeunes. Il est ainsi extrêmement important que le traitement soit instauré dès que possible. 

 

De nombreux facteurs ont une incidence sur la santé des personnes qui vieillissent avec le 
VIH et/ou qui vivent à long terme avec le VIH : 

 
• Vivre avec le VIH est compliqué. Des programmes de soins et de soutien complets sont essentiels. 

• Les personnes vivant avec le VIH sont plus susceptibles de vivre avec plusieurs troubles physiques ou mentaux que 

leurs pairs séronégatifs.  

• Dépression, insuffisance cardiaque, maladies pulmonaires, diabète, accidents vasculaires cérébraux, ostéoporose, 

déficiences cognitives et cancers sont plus répandus dans ce groupe que chez les personnes qui ne vivent pas avec le 

VIH. 

• Certaines de ces affections sont causées par la prise de médicaments à long terme. 

 
De nombreuses personnes qui vieillissement avec le VIH font également face à des 
problèmes sociaux complexes : 

 
• Une maladie épisodique comme le VIH peut obliger une personne à interrompre sa vie professionnelle. Ce qui à son 

tour peut conduire à une insécurité financière immédiate et à une dépendance à l’égard du soutien du revenu. Une 

telle maladie peut également avoir une incidence sur la sécurité financière plus tard dans la vie, limitant les 

économies et/ou l’accès à une pension. 

• Les personnes vivant avec le VIH consomment parfois des drogues et de l’alcool, et sont plus susceptibles d’être 

fumeurs. 

• En raison de leur langue, parce qu’elles vivent dans une région rurale ou parce qu’elles ne peuvent pas 

financièrement se permettre de payer de leur poche, les personnes vivant avec le VIH n’ont pas toujours accès aux 

services de santé dont elles ont besoin.  

• Les personnes qui vieillissent avec le VIH peuvent être victimes de préjugés et de discrimination basés sur la race, 

l’identité sexuelle ou de genre , le statut VIH, les aptitudes, la pauvreté, des problèmes de santé mentale et d’autres 

facteurs, ou une combinaison de ceux-ci.  

• Le fait que les communautés autochtones soient touchées de façon disproportionnée par le VIH est dû à une longue 

histoire de discrimination systémique au Canada. 

 Il n’y a pas deux adultes avec le VIH qui vivent la maladie de la même façon. La qualité de vie et l’état de santé général 

d’une personne vivant à long terme avec le VIH sont directement liés au nombre de problèmes sociaux et de santé 

auxquels elle est confrontée. Les femmes, les hommes gais, les Autochtones, les personnes de couleur , les 



NOVEMBRE 2015 - VIH ET ADULTES ÂGÉS - INTRODUCTION POUR LES MÉDIAS 

 

Page 5  de 8 

transgendéristes et les autres communautés minoritaires sont confrontés à des désavantages et à des obstacles aux 

soins supplémentaires.  

• Les personnes vivant avec le VIH ont peut-être été rejetés par leur famille, ont perdu un ou une partenaire et des 

amis dans les premières années de l’épidémie du VIH ou éprouvent de la difficulté à participer à des activités sociales 

en raison de leurs problèmes de santé ou de mobilité. Ceci peut entraîner isolement et manque de soutien. 

 

Les personnes vivant à long terme avec le VIH ont peut-être attendu longtemps avant de se 
faire traiter 
 
• Si elles ont été infectées avant le milieu des années 1990, alors qu’on introduisait les traitements anti-VIH modernes, 

les personnes vivant avec le VIH sont sans doute restées sans traitement pendant longtemps, ce qui a contribué à un 

épuisement de leur système immunitaire et à une reconstruction difficile. 

• Parce qu’on les croyait moins à risque, certaines personnes plus âgées ont reçu un diagnostic de VIH à un stade plus 

avancé de la maladie. 

 

Que faut-il changer? 
 

• Les professionnels de la santé doivent créer des campagnes de prévention du VIH sur mesure, qui sont intéressantes 

et pertinentes pour les adultes plus âgés. 

• Les formateurs dans le domaine de la santé publique doivent fournir des formations sur la sexualité à moindre 

risque là où l’on trouve des personnes âgées. 

• Les personnes âgées vivant avec le VIH doivent participer aux efforts de prévention.  

• Les professionnels de la santé doivent être formés et avoir des occasions de discuter de la santé sexuelle avec les 

adultes plus âgés. 

• Les communautés doivent lutter contre les attitudes négatives enracinées dans l’âgisme, l’homophobie, la 

transphobie et la stigmatisation du VIH. 

• Les fournisseurs de services ont besoin d’une meilleure formation. Les fournisseurs du secteur du VIH doivent être 

mieux informés sur le processus du vieillissement et son impact sur la vie des personnes qui ont le VIH. Les 

praticiens des autres secteurs doivent recevoir une formation élémentaire sur le VIH et la sécurité culturelle en plus 

de mieux comprendre les besoins de santé des autres adultes vivant avec le VIH. Ceci est particulièrement vrai pour 

le personnel des milieux de soins de longue durée. 

• Des programmes et services doivent être développés et/ou adaptés pour répondre aux besoins de santé et sociaux 

uniques des personnes qui vieillissent avec le VIH. Les secteurs du VIH, des maladies chroniques, du vieillissement et 

des soins communautaires doivent apprendre à collaborer plus efficacement de façon à aborder ces besoins de 

manière globale, dans tous les contextes. 

• Davantage de recherches sont nécessaires pour aborder les innombrables incertitudes qui entourent le VIH et le 

vieillissement. Nous devons également chercher à découvrir qui au Canada vieillit avec le VIH et comment ces 

personnes le vivent. 

• Il faut améliorer le soutien aux personnes vivant avec le VIH qui arrivent au terme de leur vie. 
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Cette Introduction pour les médias a été produit en collaboration par les membres du Comité national de 
coordination sur le VIH et les personnes âgées (CNC) : 
 
Andrea Langlois, Director of Community Based Research, Pacific AIDS Network 
Barbara Santosuosso, Responsible des politiques, CTAC 
Dr. Brenda Merritt, Associate Professor, School of Occupational Therapy, Dalhousie University 
Carrielynn Lund, Consultant & Membre, CNC 
Charles Furlotte, Ph.D. candidate, School of Social Work, McMaster University 
Glyn Townson, Président CNC 
Dr. Gordon A. Arbess, MD, Department of Family and Community Medicine, St Michael’s Hospital, University of Toronto 
Jeff Potts, Conseiller en programmes, Société Canadienne du SIDA 
Kate Murzin, Spécialiste en programmes de la santé, Groupe de travail canadien sur le VIH et la reinsertion sociale 
Ken Clement, Chief Executive Officer, Canadian Aboriginal AIDS Network 
Dr. Kerstin Stieber Roger, Associate Professor, Department of Community Health Sciences, University of Manitoba 
Kevin Pendergraft, Chef, Communications, Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC 
Larry Baxter, Membre, CNC 
Lisa Betel, Assistante de projet, Groupe de travail canadien sur le VIH et la reinsertion sociale 
Michael Bailey, Directeur, Réalisation des programmes, CATIE 
René Thibodeau, Travailleur social, UHRESS, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 
Ron Rosenes, Président, CNC Groupe de travail sur le recherche 
Sonia Gaudry, Gestionnaire du Centre, Centre REACH des IRSC sur le VIH/sida 
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