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OBJECTIFS DU WEBINAR 
 Présenter les résultats de l’unique recherche 

réalisée au Canada sur la vie personnelle et sociale 
des PVVIH de 50 ans et plus (PVVIH50+) 
 

 Faire connaître les expériences et les difficultés 
vécues par les PVVIH50+ dans les différentes 
sphères de leur existence en lien avec le VIH et le 
vieillissement. 
 

 Sensibiliser à la diversité des expériences des 
PVVIH50+ en fonction de leurs positions sociales. 
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PLAN DE LA PRÉSENTATION 
 Introduction 
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INTRODUCTION 
 PVVIH50+ sont à risque de vivre des difficultés à 

de multiples niveaux en raison de l’intersection 
(l’interaction) du VIH et du vieillissement 
 Santé mentale, physique, cognitive 
 Vie intime, insertion sociale, vie professionnelle, 

situation économique 
 
 Hétérogénéité de la population des PVVIH50+ 

 Ancienneté du diagnostic  
 Mode d’infection 

 Diversité des positionnements sociaux qui interagissent avec 
l’intersection du VIH et du vieillissement 
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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
 

 Documenter les répercussions du VIH et du 
vieillissement sur la vie personnelle et sociale des 
PVVIH50+. 
 

 Identifier les expériences communes mais aussi 
spécifiques des diverses sous-populations de 
PVVIH50+. 
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METHODOLOGIE 

 Recherche qualitative 
 Recrutement à travers 

la clinique 
médicale  l’Actuel. 

 38 participants âgés 
50 à 73 ans 

 Échantillon diversifié 
 8 UDI, 8 minorités 

ethniques 
 8 infectés récemment 

 Entrevues semi-
directives d’une durée 
de 2h30 à 3h. 

 Analyse qualitative 
 

 



RESULTATS 
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VIE INTIME 
 Situation amoureuse 

 Un tiers des participants dans relation stable 
 Principalement hommes hétérosexuels et femmes 
 Un tiers rapportent des difficultés 

 Deux tiers des participants célibataires  
 Célibat choisi (femmes) 
 Célibat subi (hommes) 
 

 Sexualité 
 5 participants ayant une vie sexuelle active  
 17 ayant une vie sexuelle  ralentie (hommes) 
 16 abstinents (majorité de femmes) 
 (57-64 ans actifs sexuellement aux US : 73%) 
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VIE INTIME 
 Répercussions du VIH 

 Perte d’un conjoint mort du sida 
 C'est dur, oui, parce que t'es bien en couple, mais je suis pas comme pas 

capable de m'attacher. (…) Si jamais ça m'arrive, puis là je tombe malade, 
y a tu quelqu'un qui va pouvoir m'aider? C'est important, quand tu vas 
être plus vieux, d'avoir quelqu'un.  (HARSAH52) 

  
 Peur de transmettre le VIH 

 Personnes anciennement diagnostiquées 

 Transformation de l’apparence 
 

 Difficultés à utiliser le condom 
 Dimension générationnelle 
 Dimension ethnique 

 
 Stigmatisation du VIH 

 Crainte ou réelle 
 Problématique du dévoilement 
   

 Crainte de la criminalisation du VIH 
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VIE INTIME 
 Répercussions du vieillissement 

 Troubles érectiles 
 

 Baisse du désir 
 Lié aux troubles de santé ou changements physiologiques 
 
 Lié à une baisse d’intérêt 
  Il me semble en vieillissant, j'ai moins le goût, il me semble, 

de faire l'amour. C’est moins physique là, je sais pas, c’est 
autre chose. C’est plus la tendresse, l’affection.  (F62)  

 

 Lié au parcours de vie 
 Travailleuses du sexe 

 

 Problème du décalage homme/femme 
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VIE INTIME 
 Répercussions du vieillissement 

 Détérioration de l’image du corps 
 Femmes 
 Honte 

  
 Perte du pouvoir de séduction 

 HARSAH 
 C'est sûr qu'en vieillissant on est moins attirant pour beaucoup 

de monde. T’sais quand qu'on marche sur la rue,, à un certain 
âge tu te fais cruiser. Mais rendu plus vieux, rendu à 50 ans, on 
se fait moins regarder. (HARSAH50)  

 
 Âgisme 

 Communauté gaie 
 Précoce 
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INSERTION SOCIALE 
 Réseau familial 

 2/3 des participants: bonnes relations avec au moins 1 parent 
 1/2 des participants: relations difficiles ou ruptures (UDI et HARSAH) 

 2/3 des participants avec descendants: bonnes relations 
 2/3 des participants avec descendants: rupture ou éloignement 

(femmes UDI et HARSAH) 
 

 Amis et autres réseaux 
 25/38: bonne insertion sociale 

 HARSAH, femmes, UDI: réseau amical 
 Hommes hétérosexuels, minorités ethniques: plus isolés 

 17/38 : sentiment d’isolement 
 2 formes d’isolement (isolement subi / auto-isolement) 
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INSERTION SOCIALE 
 Facteurs d’isolement relatif à la famille 

 Stigmatisation 
 VIH 
 Homophobie 
 Mode de vie marginal 

 

 Effets au long cours de la perte de la garde des enfants 
 Diagnostic VIH 
 Femmes UDI 
 

 Décès d’un parent âgé proche 
 Je n'ai pas d'amis. Avec ma mère, je me confiais, quand j'avais 

tous mes problèmes, j'allais parler avec elle. Mais depuis qu'elle 
est partie, j'ai perdu la confiance. (F-ethn59)  

 Éloignement relié au vieillissement 
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INSERTION SOCIALE 
 Facteurs d’isolement relatif aux autres réseaux 

 Rejet relié au VIH 
 

 Crainte de la découverte du statut VIH auto-isolement  
 Même avec les amis, je coupe le contact le plus possible. [Avant]c'est 

moi des fois, qui les contactais en premier, j'appelais et puis: 
« comment toi tu vas?, « on va prendre un café ». Maintenant non. 
C'est eux autres qui m'appellent. Mais toujours je refuse. Depuis que 
j’ai [le VIH]... (HH-ethn51)  

 
 Décès des amis morts du sida 

 
 Détérioration de la santé 

 
 Perte d’emploi 
  
 Dégradation de la situation financière 
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PARTICIPATION SOCIALE 
 Implication dans des activités sociales organisées 

 2 participants seulement impliqués dans des activités 
dans le cadre d’organismes structurés 

 4 dans des groupes d’appartenance religieuse 
 (16% de l’échantillon versus 54% dans population 

générale des 55-74 ans) 
 

 Implication bénévole 
 8 participants impliqués dans activités bénévoles 
 organismes VIH, coopératives d’habitation, aide aux 

personnes en perte d’autonomie et alphabétisation 
aux immigrants 

 (21% versus environ 40% chez les 55-74 ans)  
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PARTICIPATION SOCIALE 
 Obstacles à l’implication bénévole 

 Santé physique  
 Je pourrais dire à tous les mercredis et vendredis je vais me 

rendre aller faire du bénévolat. Ben non, j'ai pas d'énergie. 
Fait que c'est frustrant. (HARSAH-UDI53)  

 Santé mentale 
 Mais c'est parce que je me suis pas accepté moi-même encore. 

Je ne peux pas être à l'écoute de d'autres, quand moi, j'ai de la 
misère à m'écouter moi-même. (HARSAH52) 

 Crainte de stigmatisation du VIH? 
  

 Bénéfices de l’implication bénévole 
 Socialisation 
 Bien-être psychologique 
 Rester actif 
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VIE PROFESSIONNELLE 
 Situation professionnelle 

 13 en situation d’emploi 
Diagnostique récent 
Obligation de changer d’emploi ou d’accepter 

conditions insatisfaisantes 
 

 13 en situation de non-emploi (2 en invalidité) 
Cessation d’activité professionnelle ancienne 
Parfois malgré un désir de retour à l’emploi 
 

 12 à la retraite 
 3 ont pris retraite anticipée 
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VIE PROFESSIONNELLE 
 Obstacles à la vie professionnelle 

 Dépression 
 

 Dégradation de la santé physique, fatigue 
 Des fois, je me dis : « Bon, il faudrait trouver une petite jobine à 

temps partiel. ». Mais t'sais, je le sais pas c'est quelle journée que 
je suis en forme, puis quelle journée je le suis pas. (HARSAH52) 

 

 Stigmatisation reliée au VIH 
 Perte d’emploi suite à la découverte du statut VIH 
 Discrimination à l’embauche (assurance santé) 
 

 Âgisme 
 Je vois là, au niveau du travail, quand je postule pour l'emploi, 

ben, ce n'est pas dit, mais on voit maintenant la tendance, on 
recrute juste des jeunes. (…) Je sais que je vis cette stigmatisation, 
non pas à cause du VIH mais à cause de l'âge. (F-ethn50 ) 
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SITUATION ÉCONOMIQUE 
 Situation financière 

 Pour 24/38, revenu annuel : < 20 000$ (dont 15 <10 000$) 
 Pour 8 : de 20 000 à 50 000$ 
 Pour 6 : > 50 000$ 

 
 Faible montant des prestations sociales ou de retraite  

 Impact de cessation précoce de l’activité professionnelle 
 

 Autres sources de difficultés financières 
 coût des médicaments 
 pas d’épargne 
 

 Décalage entre situation objective et sentiment subjectif 
face à situation matérielle 
 prendre en considération les restrictions matérielles vécues 
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SITUATION ÉCONOMIQUE 
 Répercussions des difficultés financières 

 Alimentation 
 Soins paramédicaux 
 Accès aux médicaments 
 Soins corporels de base et habillement 
 Logement 

 Colocation 
 Qualité 

 Transport 
 Isolement 
 Accès aux services de santé 

 Loisirs 
 Impact psychologique 
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SITUATION ÉCONOMIQUE 
 Stratégies pour améliorer la situation matérielle 

 Restriction des dépenses 
 Téléphone, électricité, alimentation 

 Réduire coûts des loyers 
 Logement subventionné, coopératives d’habitation 
 Déménagement, colocation 

 « Jobine » 
 Soutien des proches 

 Famille et conjoint 
 Vente de ses biens 
 Recours aux organismes communautaires 

 Banques alimentaires 
 Organismes caritatifs 
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CONCLUSION 
 VIH et vieillissement ont des répercussions sur les diverses 

dimensions de l’existence, souvent simultanément. 

 Deux problématiques transversales: détérioration de la santé 
physique et stigmatisation. 

 Effet domino et amplificateur des difficultés. 

 Différences d’expériences en fonction de l’ancienneté du 
diagnostic. 

 Variations des difficultés selon les positionnements sociaux 
et les domaines de l’existence. 
 Hommes et femmes UDI, personnes de minorités ethniques et 

hommes hétérosexuels les plus en difficulté. 

 Besoin d’un accompagnement adapté pour répondre aux 
besoins spécifiques de chaque sous-population de PVVIH50+ 
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