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Préface
Le Module 7 : services de réadaptation a été élaboré pour répondre à une nouvelle
réalité, c’est-à-dire le rôle de plus en plus important que jouent les équipes de
réadaptation dans les soins aux personnes séropositives. Ces dernières ont toujours
eu besoin de services de réadaptation, mais la proportion d’équipes de réadaptation
qui ont des clients séropositifs est passée de quelques points de pourcentage il y a
10 ans à près de 25 p. 100 aujourd’hui1.
Le module 7 est le fruit de consultations poussées auprès de personnes séropositives
et d’un bon échantillon d’intervenants dans le domaine de la réadaptation et de la
santé. Cette consultation a permis aux auteurs du module de réunir en un seul
document des renseignements sur les méthodes traditionnelles de réadaptation et
sur les modèles axés sur le client.
Le module 7 est d’abord destiné aux équipes de réadaptation puis, en second lieu,
aux personnes qui prodiguent des soins aux personnes séropositives, ainsi qu’à ces
dernières et à leur entourage.

Contenu du module
Le module 7 comporte deux grandes parties.
Partie I
La partie I décrit le contexte dans lequel les personnes séropositives accèdent aux
services de réadaptation. Le chapitre 1 présente un résumé sur l’infection à VIH. Le
chapitre 2 décrit les dimensions sociales de l’infection à VIH du point de vue des
personnes séropositives; ce chapitre a été rédigé par des personnes vivant avec le VIH.
Le chapitre 3 décrit brièvement le rôle des thérapies complémentaires dans le régime
de soins des personnes séropositives. Le chapitre 4 porte sur les enjeux associés au
diagnostic de séropositivité conjugué à la consommation de drogues, d’alcool ou de
médicaments.
Le chapitre 5 présente une description générale de la réadaptation. Il s’adresse
surtout à l’auditoire secondaire du module, c’est-à-dire les personnes séropositives
et celles qui leur prodiguent des soins.
Partie II
La partie II du module présente une description détaillée des services de réadaptation.
Le chapitre 6 renferme la liste complète des interventions de réadaptation pour
sept grandes catégories d’incapacités chez les adultes. Le chapitre 7 porte sur les
interventions de réadaptation destinées aux enfants et aux bébés. Les équipes de
réadaptation qui fournissent des services aux enfants et aux bébés séropositifs
devraient lire ces deux chapitres.
Les interventions de réadaptation destinées aux adolescents et aux jeunes ressemblent
à celles destinées aux adultes et décrites au chapitre 6. Toutefois, elles peuvent aussi
présenter certains points communs avec celles qui sont adaptées aux enfants et aux
bébés et qui font l’objet du chapitre 7.
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Le module porte aussi sur la réadaptation préventive et la réadaptation professionnelle,
chacune faisant l’objet d’un chapitre distinct. Le chapitre 8 met l’accent sur les nouveaux enjeux associés au retour au travail des personnes séropositives. Le chapitre 9
traite de l’importance de la réadaptation préventive pour les personnes vivant avec le
VIH et il offre des renseignements de base sur deux grands éléments de la réadaptation
préventive : l’exercice et l’alimentation.
L’annexe contient des renseignements de base sur l’exposition professionnelle au VIH.
Le lecteur trouvera, à la fin du module, une liste d’organismes nationaux de professionnels et de consommateurs intéressés au domaine du VIH ou de la réadaptation,
ainsi que certains ouvrages utiles.
À la fin de chaque chapitre, le lecteur trouvera des renvois et des suggestions de lectures
complémentaires.

Le terme « réadaptation »
Les auteurs admettent que pour de nombreux clients des services de réadaptation, y
compris les personnes séropositives, le terme « réadaptation » est impopulaire. Étant
donné le sens parfois attribué au terme, il peut évoquer des interventions effractives
ou contraignantes. Ce module ne traite pas de ce type d’interventions, mais plutôt
d’une vaste gamme de services que les personnes séropositives peuvent choisir pour
se réadapter quand leur maladie a entraîné une déficience ou une incapacité. Utilisé
dans ce contexte, le terme « réadaptation » est enraciné chez les intervenants, qui
représentent l’auditoire principal du module. Par conséquent, les auteurs ont décidé
qu’il n’était pas pertinent de chercher un autre terme.

Série de ressources cliniques : Un Guide complet des
soins aux personnes atteintes d’une infection à VIH
Le module 7 fait partie d’une série de ressources cliniques faciles à consulter et
financées par Santé Canada dans le cadre de la Stratégie nationale sur le sida. Ces
ressources décrivent les meilleures pratiques, les normes régissant les soins et les
modèles de soins.
Cette série, reconnue mondialement, sert à des fins éducatives aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en Europe occidentale, au Mexique, en Asie du Sud-Est et en Asie du
Sud. Le tableau qui suit contient la liste des modules de la série.
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Modules de la série
Un Guide complet des soins aux personnes atteintes d’une infection à VIH
Module

Titre

Organisme parrain

Auditoire cible

Module 1,
2e édition

Adultes, hommes,
femmes et
adolescents

Collège des médecins
de famille du Canada

Médecins de premier recours,
personnel infirmier, autres
intervenants de premier recours

Module 2

Enfants, adolescents
et jeunes

Collège des médecins
de famille du Canada

Médecins traitants, personnel infirmier,
autres professionnels des soins primaires

Module 3

Soins infirmiers

Association canadienne
des infirmières et
infirmiers en sidologie

Personnel infirmier

Module 4

Soins palliatifs

Hôpital Mount Sinai et
Casey House Hospice

Équipes multidisciplinaires
de soins palliatifs

Module 5

Vous et votre santé

Réseau communautaire
d’info-traitements sida
et Toronto People With
AIDS Foundation

Personnes séropositives,
membres des familles et
des communautés
touchées par le VIH

Module 6

Soins
psychosociaux

Association canadienne
des travailleurs sociaux

Professionnels qui offrent
des soins psychosociaux

Module 7

Services de
réadaptation

Hôpital Wellesley
Central

Équipes de réadaptation

Supplément

Apprendre à soigner : Association des
une introduction à
psychiatres du
la psychiatrie
Canada
de l’infection à la
maladie due au VIH

Psychiatres et autres
travailleurs de la santé mentale

Pour commander des exemplaires — On peut se procurer des exemplaires des modules 1 à 7 et du supplément,
en anglais et en français, au Centre national de documentation sur le sida. Le document est gratuit au Canada pour ceux
qui ne s’en procurent qu’un seul exemplaire. Les coordonnées du Centre sont les suivantes :
Centre national de documentation sur le sida
Association canadienne de santé publique
1565, av. Carling, bureau 400
Ottawa (Ontario)
CANADA K1Z 8R1
Tél. : (613) 725-3434
Téléc. : (613) 725-1205
C. él. : aidssida@cpha.ca
Site Web : http://www.cpha.ca/CPHA/ch/ch.html

Renvoi
1. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. The Physiatrist, 1997, 13 (6).
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1

Le contexte
The
Context

Partie I

CHAPITRE

1

L’infection à VIH

Ce chapitre donne un aperçu des
étapes qui marquent l’évolution de
l’infection à VIH. Il porte sur les
sujets suivants :
• épidémiologie,
• physiopathologie,
• traitement.

Chapitre 1 — L’infection à VIH

Introduction
Par le passé, l’infection à VIH était définie comme étant une maladie dont le
point de départ était l’infection et qui progressait jusqu’au sida avant le décès du
malade. Aujourd’hui, l’infection à VIH est considérée comme une maladie
chronique et cyclique. L’alternance des périodes de santé relative et de maladie
offre de nombreuses occasions de prévention et de réadaptation.

Transmission
Le VIH n’est pas transmis par simple contact.
Il ne peut donc pas être
transmis en touchant la
personne infectée,
comme les travailleurs
en réadaptation peuvent
être appelés à le faire.

Charge virale : Marqueur
indirect qui mesure la
quantité de virus présente dans
le plasma. Cette valeur représente
la quantité de virus qui se réplique
et sert à prédire la vitesse de
l’évolution de l’infection à VIH.
Elle est utile pour entreprendre,
surveiller et modifier au besoin
le traitement aux antirétroviraux.
Le but du traitement est de réduire
la charge virale le plus possible
et pendant aussi longtemps que
possible.

Les modes de transmission du VIH sont les suivants :
• les relations anales ou vaginales non protégées (et, rarement, lors de relations
orales);
• le partage de seringues et d’accessoires contaminés par le VIH (p. ex., dans le
cadre de consommation de drogues);
• la transmission verticale, de la mère au foetus, ou la transmission de la mère à
l’enfant durant l’accouchement ou l’allaitement;
• les transfusions de sang ou de produits sanguins contaminés;
• l’exposition professionnelle (p. ex., si le travailleur se pique avec une aiguille
contaminée).
Les cas d’infection attribués à l’exposition professionnelle sont rares. L’annexe
renferme de l’information générale sur les risques d’exposition et les précautions
à prendre.
L’avancement des connaissances, les progrès scientifiques, l’administration en
association d’antirétroviraux puissants et le recours à de meilleurs marqueurs
substituts ont grandement modifié le cours de l’infection à VIH. L’état clinique et
l’espérance de vie de certaines personnes séropositives montrent une nette
amélioration. La qualité de vie revêt plus d’importance que jamais. Malheureusement,
personne ne sait combien de temps la tendance se maintiendra. Ce que nous
savons, cependant, c’est que les nouveaux antirétroviraux perdent rapidement
leur efficacité chez certains malades.
Les équipes de réadaptation savent déjà traiter plusieurs des principales conditions
associées à l’infection à VIH, par exemple la douleur, la fatigue, la perte de poids,
les faiblesses, les troubles respiratoires, les troubles cognitifs, les neuropathies
périphériques et d’autres troubles du système nerveux central. L’approche adoptée
par ces équipes dans le cadre des soins axés sur le client est compatible avec les
besoins des personnes vivant avec le VIH.

Épidémiologie
Selon les estimations des Nations unies, 29,2 millions de personnes à travers le
monde auraient contracté l’infection à VIH depuis les débuts de l’épidémie
jusqu’à la fin de 1996 et ce nombre grossirait de 8 500 cas tous les jours1. Au
Canada, environ 50 000 à 54 000 cas d’infection à VIH ont été recensés durant
cette même période.
En moyenne, les personnes infectées vivent 10 ans ou plus avant l’apparition de
symptômes menant au diagnostic de sida. Par conséquent, le sida représente les
tout derniers stades de la maladie.
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En 1996, au Canada, la moitié des nouveaux cas d’infection étaient
attribuables à l’activité sexuelle et l’autre moitié, à l’injection de drogues.
Les relations homosexuelles représentaient 75 p. 100 des cas de transmission
sexuelle du VIH. Les nouvelles tendances épidémiologiques révèlent que
les femmes, les utilisateurs de drogues injectables et les jeunes (surtout
les jeunes gais) sont particulièrement vulnérables à l’infection. Les cas
d’infection dans les communautés autochtones et en milieu carcéral sont
aussi à la hausse.

Numération des CD4

Physiopathologie de l’infection à VIH
Une fois le virus entré dans le sang, il se fixe aux cellules présentant un
récepteur CD4, en particulier les lymphocytes et les monocytes, et il se
réplique dans ces cellules. Comme rien ne contrecarre au début le processus
de réplication virale dans le plasma, la charge virale atteint un niveau élevé.
Puis le virus se dissémine dans les tissus lymphoïdes et différents sites de
l’organisme. Entre 50 et 90 p. 100 des gens éprouvent des symptômes
aigus, de courte durée, évoquant ceux d’une infection virale comme la
mononucléose (p. ex., fièvre, fatigue, myalgies, céphalées et éruption)
dans les deux à quatre semaines suivant l’exposition au VIH. Bon nombre
de ces symptômes passent inaperçus. La charge virale dans le plasma est
souvent très élevée pendant cette période. Après ces symptômes liés à la
séroconversion, la charge virale chute à un certain niveau ou « point de
contrôle » qui varie d’un individu à l’autre.

Figure 1

Les cellules dont la surface
présente des récepteurs CD4
sont les principales cibles du
VIH. Ces cellules (lymphocytes)
sont comptées et le nombre
obtenu sert à déterminer le stade
clinique de l’infection. La perte
des lymphocytes CD4 et la vitesse
à laquelle ils disparaissent sont
associées à l’apparition d’infections
opportunistes et d’affections
malignes caractéristiques, qui
constituent les manifestations
cliniques de l’infection à VIH. La
plupart des infections opportunistes surviennent lorsque la
numération des lymphocytes
CD4 est inférieure à 200/mm3 .

Évolution clinique de l’infection à VIH
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Adapté de : AIDS Update 1997 — An Annual Overview of Acquired Immune Deficiency Syndrome, Gerald J. Stine, Ph. D. Prentice Hall.
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Au début de l’infection, le système immunitaire semble pouvoir freiner les
effets du virus, mais les défenses de l’organisme finissent par fléchir devant la
production incessante de nouvelles particules virales (10 milliards par jour),
et des signes cliniques apparaissent alors. Le virus détruit les cellules CD4 et
affaiblit progressivement le système immunitaire. On mesure le déficit immunitaire
par une numération des lymphocytes CD4. Si le taux de CD4 est faible, on peut
s’attendre à certains symptômes et affections cliniques.
Lorsqu’une personne entreprend un traitement au moyen d’antirétroviraux
qui s’avère efficace, il peut se produire une augmentation du taux de CD4, mais
ce phénomène ne signifie pas nécessairement un rétablissement de la fonction
immunitaire.

Traitement
Pour que les soins et le traitement dispensés dans les cas d’infection à VIH
soient efficaces, il faut qu’ils répondent aux besoins de la personne. Les soins
et le traitement doivent également répondre aux besoins de la famille de cette
personne, de ses amis et de son entourage. Pour que les soins soient complets,
il faut que l’individu soit véritablement au centre de la démarche thérapeutique,
laquelle peut faire appel à un vaste éventail de professionnels et de soignants
non professionnels.
On ne peut guérir l’infection à VIH. Bien que le recours à de nouvelles associations (appelées communément « cocktails ») d’antirétroviraux d’une grande
efficacité ait produit des résultats cliniques spectaculaires, il faut se rappeler que
ces médicaments ne sont pas efficaces chez tous les individus. En outre, on ne
sait pas encore combien de temps dureront leurs effets. Avant de pouvoir faire
un usage optimal de ces médicaments, nous avons encore beaucoup à apprendre
sur la résistance virale à des médicaments précis et sur la possibilité d’une
résistance croisée entre les différents agents antirétroviraux. Par ailleurs, les
antirétroviraux peuvent être très toxiques et on peut assister à des interactions
médicamenteuses de toutes sortes. Il faut donc exercer une étroite surveillance
à l’égard des patients. L’administration de ces médicaments requiert également
un schéma posologique complexe, qui peut poser des problèmes de taille.

Les grandes classes d’antirétroviraux
Pour freiner la progression de l’infection et la perte de la fonction immunitaire,
on a recours à plusieurs classes d’agents antirétroviraux, dont chacun agit
différemment dans les cellules infectées par le VIH. D’après les données les plus
récentes, il semble que ce soit une association de trois agents antirétroviraux
ou plus qui produise actuellement les meilleurs résultats à long terme,
notamment une importante diminution de la charge virale. Cependant, les
particules virales qui se répliquent ont tôt fait de développer une résistance,
ce qui peut limiter les succès cliniques des traitements antirétroviraux. Ces
agents peuvent être toxiques et avoir des interactions nocives; il faut donc
surveiller étroitement les patients. Il faut poursuivre les recherches pour
comprendre le phénomène de la résistance à certains médicaments et celui de
la résistance croisée entre les agents antirétroviraux.
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Il y a trois grandes classes d’agents antirétroviraux :
■ Les inhibiteurs de la transcriptase inverse — Ces médicaments (également
appelés analogues nucléosidiques) ralentissent la réplication virale en
inhibant la transcriptase inverse. Voici certains de ces médicaments : AZT,
ddI, ddC, 3TC et d4T.
■ Les inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidiques — Cette classe
de médicaments agit sur la transcriptase inverse pour ralentir la réplication
virale par un mécanisme différent de celui de la classe précédente. En voici
des exemples : névirapine, delavirdine et efavirenz.
■ Inhibiteurs de la protéase — Ces médicaments agissent au niveau de l’assemblage
des particules virales. En voici quelques-uns : saquinavir, indinavir, ritonavir
et nelfinavir.

Autres traitements
Un autre élément important des soins médicaux à dispenser aux personnes vivant
avec le VIH est la prophylaxie et le traitement des infections opportunistes. Les
statistiques plus favorables sur le plan de la morbidité et de la mortalité que l’on
a commencé à enregistrer avant même l’introduction des traitements incorporant
des antiprotéases peuvent être attribuables aux interventions prophylactiques et
thérapeutiques contre les infections opportunistes.

Résumé
L’infection à VIH et les soins aux personnes vivant avec la maladie ont beaucoup
changé dans les 15 dernières années. Les personnes vivant avec le VIH peuvent
être aux prises simultanément avec de nombreux problèmes d’ordre médical,
social et psychologique. Le succès remporté par la prophylaxie, les médicaments
anti-VIH et, dernièrement, les antirétroviraux puissants ont servi à souligner la
nécessité d’une gamme variée d’interventions de réadaptation adaptées aux
différentes étapes de la maladie. Peu importe le stade de la maladie, toutes les
personnes séropositives sont en droit de demander et de recevoir des soins
accessibles et adaptés à leurs besoins, dans un climat de compassion. Peu importe
les services, soins primaires ou ambulatoires, hospitalisation ou soins à domicile,
le client sera mieux servi par une équipe multidisciplinaire qui reconnaît qu’il
est au centre de l’équipe et que la famille, les amis et la collectivité en font aussi
partie. Les services devraient être planifiés, offerts et évalués en collaboration
avec des consommateurs et leurs défenseurs, des organismes communautaires
et d’autres intervenants.

Prophylaxie
Voici des exemples de mesures
prophylactiques dans les cas
d’infection à VIH :

• médicaments visant à
prévenir la pneumonie à
Pneumocystis carinii (PPC)
• médicaments visant à
prévenir le Mycobacterium
avium complex (MAC)
• alimentation adéquate
• exercice

Services de réadaptation
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CHAPITRE

2

Interaction avec les communautés
touchées par le VIH

Ce chapitre explore la dimension sociale
de l’infection à VIH du point de vue des
personnes vivant avec le VIH. Le lecteur
y trouvera de l’information sur :
• les ressources communautaires
disponibles,
• l’incidence de l’épidémie sur les
communautés,
• le rôle joué par l’identité dans les soins
aux personnes séropositives,
• les effets de l’identité sur la relation
client-soignant,
• les caractéristiques ethniques et
culturelles,
• les populations « difficiles à servir»
ou « difficiles à rejoindre ».
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Introduction

Les auteurs
Ce texte est signé
par des personnes
vivant avec le VIH.

P

aul est un gai de
32 ans qui a découvert sa
séropositivité il y a huit ans.
Sa numération de CD4 a chuté
à 50. Une association de trois
médicaments a permis de
réduire considérablement sa
charge virale mais n’a en rien
modifié sa numération de CD4.
Paul est atterré lorsqu’il
apprend qu’il est atteint
d’une infection systémique
à Mycobacterium avium.
Il passe trois semaines à
l’hôpital. Il se croyait sur la
voie de la guérison et cet échec
inattendu le plonge dans la
dépression. Le spécialiste qui
le traite l’oriente vers une
équipe de diététique pour
l’aider à reprendre les 16 kilos
qu’il a perdus durant son
hospitalisation.
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Il y a cinq ans, l’infection à VIH était perçue par la majorité des Canadiens
comme une maladie n’affectant que les gais et les ressortissants de pays où le
virus était endémique. Bien que des milliers de ces personnes vivent toujours
avec le VIH, le profil démographique de l’épidémie change. On recense de
plus en plus de cas d’infection chez les personnes en marge de la société,
notamment les utilisateurs de drogues injectables, les pauvres et les
Autochtones.
Pour ces personnes, la séropositivité est une complication désastreuse qui vient
alourdir le fardeau d’une vie déjà difficile. Nombre d’entre elles inspirent
déjà un mélange d’inquiétude, d’indifférence et de dédain et l’infection à
VIH n’améliore pas leur sort. La peur de divulguer leur état les isole même
de leur famille et de leurs amis. Les programmes de soutien gouvernementaux
n’ont pas échappé aux compressions budgétaires; certains d’entre eux
n’admettent pas les personnes dont l’incapacité découle de la consommation
d’alcool ou de drogues.
Les récents progrès dans le domaine des traitements sont une source d’espoir
et de répit pour certaines personnes séropositives. Cependant, ces traitements
ne conviennent pas à tous (à cause de leurs effets secondaires), ils ne sont
pas efficaces dans tous les cas et leur coût est souvent prohibitif. Personne ne
sait combien de temps dureront leurs effets bénéfiques et s’il faut ou non miser
sur la restauration du système immunitaire. L’état actuel des connaissances
nous donne peu d’espoir quant à la découverte d’un remède.
En dépit de ces difficultés, l’espoir renaît chez les personnes dont la santé est
améliorée par les nouveaux traitements. Certaines personnes séropositives
recommencent à faire des plans d’avenir, elles pensent au retour au travail et
font même preuve d’optimisme malgré l’incertitude entourant les traitements.
Les soignants sont témoins d’une gamme plus étendue que jamais d’attitudes
à l’égard de la maladie et de l’avenir.
Toute l’information dont nous disposons indique que l’épidémie n’a pas
encore frappé de toutes ses forces. Dans les communautés touchées, rares
sont ceux qui ont échappé au traumatisme émotif et à un sentiment de
perte omniprésents. Presque tous les membres de ces communautés ont été
touchés par la maladie, la leur ou celle d’amis ou de membres de leur famille,
ou par le décès d’un partenaire dans la force de l’âge. Certaines personnes
séropositives ont développé des mécanismes de survie remarquables : elles
font face à leur état et participent activement à leur traitement. Elles ont
transformé leur expérience en occasion de croissance personnelle. Plusieurs
d’entre elles ont apporté une contribution exceptionnelle à leur milieu.
D’autres s’en sortent moins bien : elles sont dévastées, physiquement et
émotivement, par la maladie. Parmi ces personnes, certaines pourront
bénéficier d’interventions de soutien.
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Le recours aux ressources communautaires
Malgré le désespoir et la dévastation, certaines communautés touchées par
l’épidémie ont fait preuve d’un dynamisme remarquable. Un réseau d’organismes
de la base s’est formé pour offrir des programmes d’éducation, du soutien et des
services conçus par les utilisateurs. Les organismes de lutte contre le sida sont, à
bien des égards, le modèle par excellence de soins en sidologie. Ils ont attaqué de
front les problèmes complexes et difficiles qui entourent la modification des
comportements sexuels, l’adaptation au deuil, et la vie marquée par les traumatismes et les pertes. Ils ont demandé et souvent obtenu un remaniement en
profondeur des services offerts dans leur collectivité, afin de lutter contre le
sexisme, le racisme et l’homophobie, et de vaincre la résistance de la société
envers l’éducation sexuelle, les programmes d’échange de seringues et les
services en milieu carcéral.
Cela dit, il y a des limites à ce que ces organismes peuvent accomplir. Les services
demeurent rares à l’extérieur des grandes villes, sans compter que certains groupes
vulnérables sont moins en mesure de mobiliser les ressources communautaires
dont ils ont besoin pour lutter contre l’épidémie.

C

onnu dans le
milieu de la prostitution sous le
nom de Tess, ce jeune transsexuel
tente de gagner suffisamment
d’argent pour pouvoir subir une
chirurgie de changement de
sexe. Tess vient d’apprendre
qu’elle est séropositive. Elle a
l’habitude des refuges mais vit
présentement dans un centre de
désintoxication où elle rencontre
l’équipe d’intervenants. Elle a
déjà travaillé comme aide-coiffeuse mais son faible niveau
d’alphabétisation l’empêche de
se trouver du travail. Elle fait
un usage abusif d’hormones
femelles et prend de la cocaïne.

Le degré de connaissance et de compréhension de l’infection à VIH varie beaucoup d’un organisme à l’autre. Certaines personnes possèdent une connaissance
approfondie de la dimension médicale de l’infection : elles se tiennent au courant
des progrès grâce à Internet et aux revues scientifiques. Certaines font bénéficier
les programmes communautaires de leur compréhension innée des soins
holistiques. D’autres ont ajouté toute une gamme de thérapies complémentaires
à l’arsenal de la lutte anti-sida. Il existe aussi des gens qui ignorent jusqu’aux faits
de base sur leur maladie et qui n’arrivent pas à assimiler l’information sur
Transsexuel : une personne
l’infection à VIH. Ces personnes ont besoin qu’on leur fournisse des explications
qui s’identifie avec le sexe
à leur portée et qu’on oriente leurs choix pour qu’elles ne se sentent pas dépassées
opposé à son sexe biologique.
par la tâche.

Les organismes de lutte contre le sida offrent plusieurs services qui s’apparentent
Travesti : une personne de
aux services de réadaptation. Bien qu’ils ne soient pas identiques aux services
n’importe quelle orientation
professionnels plus structurés, ils remportent beaucoup de succès parce qu’ils
sexuelle qui se déguise et simule
sont adaptés aux besoins de la clientèle et qu’ils ont recours à des modèles
l’apparence du sexe biologique
d’entraide, d’autogestion des soins et d’intervention par les pairs. Nombre de ces
services s’inspirent de la philosophie d’entraide présente au sein de la communauté opposé.
des personnes séropositives. Les communautés touchées sont souvent les premières
à relever les tendances et les changements au chapitre des comportements à risque
et des besoins de leurs membres. Les nouvelles interventions doivent compléter
et non remplacer les programmes existants.
Les équipes de réadaptation possèdent déjà de nombreuses habiletés qui leur
permettent d’intervenir auprès des personnes séropositives. Cependant, le monde
de l’infection à VIH est susceptible de les surprendre. L’état des connaissances
et les approches cliniques dans le domaine du VIH évoluent sans cesse dans un
climat de profonde incertitude. Les conseils et les interventions qui semblent
indiqués aujourd’hui pourraient s’avérer dépassés ou nuisibles dans quelques
mois. Les personnes séropositives survivent car elles savent s’adapter et les
soignants devront suivre leur exemple.
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Famille de choix
De nombreuses personnes
tissent des liens avec des
membres de leur communauté, qui deviennent leur
« famille de choix ». Ce choix
reflète souvent une rupture
avec la famille biologique
qui n’accepte pas le mode
de vie ou la séropositivité de
la personne. Les intervenants
devraient tenter de déterminer si c’est la famille
biologique ou la famille de
choix qui joue le plus grand
rôle dans la vie du client.

M

artin est un
vendeur d’automobiles de
49 ans. Il est séropositif et son
état est stable, mais il est
atteint d’une tumeur maligne
de l’anus. Il s’entraîne au
gymnase et fait de l’haltérophilie
cinq fois par semaine. Il se
nourrit bien, ne boit que de
l’eau en bouteille et prend
des suppléments nutritionnels
pour compléter son régime.
Il reçoit une injection de
vitamine B12 tous les mois
et il s’injecte des stéroïdes
androgènes qu’il obtient
d’un de ses compagnons du
gymnase.
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Communautés touchées
L’infection à VIH continue à étendre son champ d’action à un nombre toujours
plus grand de communautés et de groupes :
■ les partenaires sexuels de personnes
■ les gais,
à risque,
■ les femmes,
■ les Autochtones,
■ les bisexuels,
■ les personnes de couleur,
■ d’autres groupes d’hommes qui
■ les itinérants,
ont des relations sexuelles avec
■ les utilisateurs de produits sanguins,
des hommes,
■ les détenus,
■ les transsexuels,
■ les jeunes,
■ les travailleurs du milieu de la
■ les ressortissants de pays durement
prostitution,
touchés par l’épidémie.
■ les utilisateurs de drogues
injectables,
Parmi ces groupes, plusieurs sont déjà victimes de marginalisation culturelle
et économique. De plus, la santé des membres de ces groupes est généralement
moins bonne que celle de l’ensemble de la population, même avant l’infection,
ce qui affecte le pronostic sur leur maladie. De nombreux membres de ces
communautés hésitent à se faire soigner et n’y consentent qu’en cas d’urgence.
D’autres n’ont pas de rapports de confiance avec les soignants et sont susceptibles
de ne pas se conformer aux indications thérapeutiques. Ces facteurs conjugués
ont une incidence sur :
■ la vulnérabilité à l’infection,
■ la capacité de faire face à une maladie grave,
■ la capacité de faire confiance au monde médical et de se faire soigner,
■ la capacité de choisir, d’obtenir et de suivre des traitements efficaces,
■ l’espérance de vie, même en présence d’un traitement.
L’infection à VIH est susceptible de maintenir ces personnes dans un état
d’indigence encore plus prononcé, d’intensifier la discrimination et l’isolement,
et de compromettre l’accès et le recours aux services de santé. Les soignants
doivent éviter de faire des suppositions au sujet du pronostic, de la motivation
et de la fidélité aux traitements en se fondant sur le statut socioéconomique
du client. Les valeurs culturelles et personnelles influenceront la réaction de
chaque personne à sa séropositivité. Certaines craindront d’être rejetées, d’autres
s’inquiéteront de la possibilité d’une divulgation non autorisée de leur état
sérologique ou voudront éviter qu’on mette en cause leur orientation sexuelle.

Rôle joué par l’identité dans les soins en sidologie
Chacun de nous aspire à pouvoir se décrire. Nous cherchons le lien qui nous
unit aux autres, nous voulons nous joindre à ceux qui nous ressemblent, qui
partagent nos origines, nos préférences ou notre vécu. Dans le cadre de ce
processus de définition de notre identité, nous composons avec l’isolement et
nous créons des liens. Les personnes qui partagent la même identité forment
des communautés, et la culture devient la somme des valeurs et des coutumes
de chaque communauté.
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Les membres de notre entourage tentent aussi de nous décrire et de nous classer
afin de savoir comment agir, quel comportement adopter, quel « langage »
employer, quelles expériences nous confier. En d’autres termes, les gens se
demandent en quoi nous leur ressemblons. Ce « catalogage » comporte de
nombreux pièges puisque les jugements et les généralisations qu’il entraîne
manquent de précision. Au pire, il engendre le sectarisme.
L’expression de l’identité est un phénomène complexe puisque chaque personne
porte plusieurs identités (p. ex., une personne peut être canadienne, séropositive,
de sexe féminin, mère, épouse, soutien de famille et soignante). À diverses
époques de notre vie, certains des éléments qui nous définissent peuvent prédominer selon les circonstances. De nombreuses personnes séropositives ont
vu leur état sérologique dominer leur vie pendant un certain temps avant de
céder la place à d’autres facettes de leur être. Une personne séropositive peut
se décrire comme une « personne vivant avec le VIH » à certains moments et
comme une « gaie » à d’autres moments; les deux énoncés peuvent être vrais.

J

ulie, 31 ans, est
comptable et chef de famille
monoparentale. Elle a appris
sa séropositivité lorsque sa
fille de 18 mois, Sarah, a
contracté une pneumonie à
Pneumocystis carinii. Julie
a quitté son emploi pour
prendre soin de sa fille.

De plus, l’identité est un concept dynamique. Nous évoluons tous au fil des
événements qui marquent notre vie.
Le travail auprès des personnes séropositives a démontré que même les messages
sur les comportements peuvent ne pas être reçus s’ils ne sont pas ciblés et
adaptés à la réalité de la communauté visée. Ainsi, certaines communautés ont
toujours passé sous silence les relations sexuelles anonymes entre hommes
mariés, une pratique renforcée par une homophobie ancrée dans les moeurs.
Puisque la plupart de ces hommes nient catégoriquement qu’ils sont homosexuels ou bisexuels, les messages de prévention associés à l’homosexualité et
à la bisexualité ont raté la cible. Cet échec a eu des conséquences désastreuses
en multipliant les risques courus par les conjointes et les partenaires de ces
hommes à risque, et en amplifiant la réticence des hommes à se faire aider.

Identité et relation client-soignant
Toutes les relations entre les clients et les soignants sont empreintes de l’identité,
de la culture et du vécu de chacun, ce qui influence la nature de l’information
transmise par les soignants et des choix faits par les clients.
Nous savons que chaque être humain est unique, ce qui ne nous empêche pas
d’être tentés de généraliser, de tomber dans le piège des stéréotypes. La personne
qui croit « connaître » les besoins et le vécu des utilisateurs de drogues injectables
ou des transsexuelles ne tient pas compte des multiples variations au sein de
chacun de ces groupes. Même si quelqu’un s’identifie à un groupe, il demeure
un membre distinct des autres, un être unique.
Le succès de la relation client-soignant repose sur certains principes :
■

L’identité est importante. C’est le filtre qui colore toutes nos interactions.
Nous ne pouvons pas pleinement comprendre l’identité de l’autre, mais
nous pouvons être conscients de la nôtre et de l’influence qu’elle exerce sur
nos relations.
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■
■

■

■

U

ne physiothérapeute
rend visite pour la première
fois à un client d’un quartier
portugais de la ville. L’épouse
du client lui ouvre la porte
en lui demandant si elle est
envoyée par la clinique du
cancer. L’épouse conduit
l’intervenante dans la chambre
et s’éclipse. Le client a le
teint hâve. Il est assis sur
une chaise, enroulé dans une
couverture. L’intervenante
lui dit : « Bonjour, je suis
Marie, de la clinique de sida. »
L’homme l’arrête et la
prévient : « Ne prononcez
jamais ce mot dans cette
maison. »

Les soignants sont inévitablement différents des clients. Les liens seront plus
serrés à certains moments et moins intimes dans d’autres circonstances.
Le client et le soignant ont tous deux des identités complexes qui évoluent
avec le temps. Certaines dimensions de leur identité l’emporteront parfois
sur d’autres.
Tous les jugements sont colorés par l’identité, sont influencés par la communauté et la culture d’appartenance, et peuvent donner lieu à des malentendus
et à des erreurs.
Personne n’a le monopole des préjugés : les soignants comme les clients
peuvent porter des jugements qui compromettent la communication.

Un bon intervenant se connaît bien, possède une solide formation interculturelle
et a acquis de l’expérience auprès d’une gamme variée de communautés. S’il
possède ces compétences, c’est qu’il sait accepter et respecter les différences.
Cet engagement est l’une des principales caractéristiques des soins centrés
sur le client.

Ethnicité et culture
L’ethnicité et la culture mettent souvent en cause la visibilité, la langue, la religion
et la spiritualité, que sous-tendent une grande diversité de valeurs et de croyances
dans divers domaines, notamment :
■ la famille,
■ le travail,
■ la reproduction,
■ l’invalidité,
■ l’éducation des enfants,
■ la maladie,
■ la sexualité,
■ le mourir et la mort,
■ la divulgation de la maladie,
■ la façon de se faire soigner,
■ la consommation de drogues.
■ la tradition médicale,
Lorsqu’une personne essuie le rejet culturel d’un élément important de son identité,
elle est susceptible de cacher cette partie d’elle-même. Cette « clandestinité »
peut compromettre sa capacité de demander de l’aide, de faire confiance aux
intervenants et de parler ouvertement avec eux.
Les soignants doivent aussi tenir compte du vécu du client comme, par exemple,
le fait de vivre dans la rue, de consommer des drogues ou d’être incarcéré.
L’intensité de ces expériences peut dominer l’identité de la personne.

« Difficile à servir et à rejoindre » — Vraiment?
Selon les intervenants, certaines communautés sont « difficiles à servir » ou
« difficiles à rejoindre ». Pourtant, les communautés touchées se demandent
pourquoi on les considère ainsi et qui a tant de difficulté à les rejoindre.
Ces communautés représentent un défi particulier pour les programmes médicaux
hautement structurés, y compris pour les centres de réadaptation. Pour une
personne qui manque de tout, de nourriture comme d’un abri, ou dont l’emploi
du temps est dicté par les exigences de la toxicomanie, la ponctualité à un rendezvous de 15 minutes dans une clinique achalandée risque de ne pas représenter
une priorité. Ces programmes ne seront efficaces que s’ils sont souples, adaptables
et accessibles.

14

Services de réadaptation

Chapitre 2 — Interaction avec les communautés touchées par le VIH

Avant de dire qu’une population est « difficile à rejoindre », les intervenants
devraient s’assurer que cette étiquette n’est pas d’abord l’expression de différences
culturelles. « Difficile à rejoindre » veut souvent dire « inaccessible dans la
structure établie ».
Les mesures suivantes peuvent aider à améliorer l’accès à ces populations :
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Faites le premier pas.
Demandez aux communautés de vous dire ce dont elles ont besoin.
Ne faites pas de suppositions au sujet de la capacité de la communauté de
participer à la prestation des services de réadaptation ou de bénéficier de
ces services.
Offrez vos services dans le milieu de la clientèle.
Embauchez des intervenants issus des communautés visées.
Intégrez les services en sidologie aux programmes de soins primaires.
Intégrez les services de réadaptation à la gamme de soins en sidologie.
Favorisez la création de réseaux de soutien personnel.
Expliquez clairement aux clients quels services vous pouvez et ne pouvez
pas fournir.

Malgré tout, certaines personnes demeurent difficiles à rejoindre à cause des
difficultés qu’elles éprouvent. Les maladies mentales graves, surtout chez les
sans-abri et les toxicomanes, peuvent compromettre la capacité des membres
de ces groupes de s’occuper de leur état sérologique. Cela souligne la nécessité
d’offrir des programmes de soins holistes et intégrés, plutôt que de traiter les
maladies les unes après les autres. Dans certains cas, l’établissement d’une
relation client-soignant est un travail de longue haleine et les premières étapes
peuvent consister simplement à créer un climat de confiance sans tenter
d’atteindre des buts cliniques précis. La relation peut par la suite permettre de
mettre en oeuvre un programme intégré de soins.

J

ean-Pierre rencontre
l’équipe de réadaptation
pendant son séjour à l’hôpital
pour traiter une pneumonie à
Pneumocystis carinii (PPC) et
une hépatite chronique. Ses
médecins lui ont annoncé
que l’infection à VIH est au
stade avancé et qu’il y a des
complications causées par sa
consommation intraveineuse
d’héroïne et de cocaïne.
Jean-Pierre se prostituait et
faisait du vol à l’étalage pour
se procurer des drogues. Il n’a
pas de compétences professionnelles particulières. Il vit
dans un refuge sans cuisine ni
buanderie. Ses seuls amis sont
ceux qu’il rencontre dans le
fumoir d’un organisme local
de lutte contre le sida.
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CHAPITRE

3

Thérapies complémentaires

Ce chapitre porte sur le recours aux
thérapies complémentaires par les
personnes vivant avec le VIH. Il
renferme aussi une brève description
de certaines des thérapies les plus
courantes.

Chapitre 3 — Thérapies complémentaires

Introduction

Terminologie
Les termes « thérapies complémentaires » et « thérapies parallèles »
servent tous deux à décrire une catégorie de traitements qui ne s’insère
pas dans le contexte de la médecine
occidentale conventionnelle.
Le terme « thérapie complémentaire »
est parfois employé pour désigner les
thérapies qui s’ajoutent aux traitements conventionnels. Le terme
« thérapie parallèle » peut désigner
les thérapies qui remplacent les
traitements traditionnels.
Aux fins du présent chapitre, le
terme « thérapie complémentaire »
est employé dans son sens générique
pour désigner toutes les thérapies
qui ne font pas partie des interventions médicales conventionnelles.

De nombreuses personnes séropositives ont recours aux thérapies
complémentaires. Malheureusement, certains intervenants ignorent
ou déprécient les avantages que peut représenter l’intégration de ces
thérapies au répertoire des traitements. Les équipes de réadaptation
devraient se renseigner sur la gamme étendue de thérapies complémentaires et favoriser un dialogue ouvert avec les personnes qui y ont
recours.
Edward King, rédacteur du HIV/AIDS Treatments Directory, apporte
sa définition des différences entre la médecine douce et la médecine
conventionnelle :
Ce qui distingue avant tout la médecine parallèle, c’est la notion d’« énergie »
ou de « force vitale », un concept que la médecine occidentale n’a pas retenu
à cause de l’impossibilité de le mesurer. Les méthodes scientifiques ne
permettent pas de trouver les méridiens du qi de la médecine chinoise,
les auras détectées par les guérisseurs ni l’ingrédient actif dans une
préparation homéopathique fortement diluée. Cela dit, un nombre
croissant de praticiens et de patients ne se préoccupent pas de cette
lacune et continuent à croire aux bienfaits de ces thérapies.
La médecine parallèle tient ces formes d’énergie pour acquises et
certains prétendent que la médecine occidentale commence à peine à
en découvrir l’existence, la physique quantique et les théories du chaos
et de la complexité ayant bouleversé les théories classiques sur l’énergie
et la matière1.
(trad. libre)

Les thérapies complémentaires comprennent, entre autres, les suppléments nutritionnels, les plantes médicinales, le toucher thérapeutique,
les thérapies corporelles et l’interaction corps-esprit.

Recours aux thérapies complémentaires
par les personnes séropositives
Pour la plupart des personnes séropositives qui ont recours aux
thérapies complémentaires, celles-ci s’ajoutent aux soins et aux
traitements médicaux conventionnels. Pour d’autres, ces thérapies
remplacent les antirétroviraux et d’autres médicaments. Bien que de
nombreuses thérapies complémentaires existent depuis longtemps,
les plantes médicinales chinoises et les suries autochtones par exemple,
les personnes séropositives ont été parmi les premières à en promouvoir
l’emploi. L’absence de vaccin ou de remède contre l’infection à VIH
compte parmi les raisons qui motivent les personnes séropositives à
se tourner vers les thérapies complémentaires.

18

Services de réadaptation

Chapitre 3 — Thérapies complémentaires

Dans certains cas, les thérapies complémentaires font partie intégrante de la
philosophie de vie de l’utilisateur. Dans d’autres, elles permettent d’améliorer
sa qualité de vie en :
■
■
■
■
■
■

lui redonnant de l’énergie et en dissipant la fatigue;
lui redonnant le moral;
soulageant la douleur chronique;
soulageant des symptômes précis comme la nausée;
atténuant les effets toxiques des médicaments;
lui permettant de contrôler le stress et en l’aidant à surmonter les difficultés
du quotidien.

De nombreux organismes de lutte contre le sida offrent une aide financière
pour faciliter l’accès aux thérapies complémentaires. Certains offrent de
l’information sur ces thérapies.
Il est utile pour les médecins et les autres professionnels de la santé d’être au
courant des thérapies complémentaires auxquelles ont recours leurs patients.

Description de certaines thérapies complémentaires

Mise en garde
À l’heure actuelle, les méthodes
d’évaluation des thérapies complémentaires sont généralement
différentes de celles utilisées
en médecine occidentale. Les
personnes qui désirent faire
l’essai d’une nouvelle thérapie
devraient lire la documentation
pertinente et se renseigner auprès
de leurs amis et des services
d’information sur les traitements
offerts par certains organismes
de lutte contre le sida.

Les pages qui suivent fournissent une brève description des thérapies complémentaires les plus courantes.

Acupuncture
L’acupuncture est une technique chinoise ancienne qui consiste à insérer des
aiguilles stériles très fines à des points précis du corps, selon le tracé des
méridiens (canaux d’énergie). L’acupuncture peut aider à contrôler la douleur
causée par les maux de tête, l’arthrite, la lombalgie et les allergies. Elle peut
aussi aider à atténuer les effets du sevrage chez ceux qui ont cessé de fumer
ou de prendre des drogues. Bien que l’acupuncture puisse être pratiquée
seule, la médecine chinoise l’a toujours intégrée à un programme holiste de
traitements2. (Voir la rubrique « Médecine chinoise traditionnelle »
ci-dessous.)

Aromathérapie
L’aromathérapie consiste en l’utilisation, à des fins thérapeutiques, d’huiles
essentielles de fleurs, de graines, de racines et de fruits. Les aromathérapeutes
ont reçu une formation qui leur permet de choisir parmi les huiles celle qui
aidera à soulager les malaises de leurs clients. Ainsi, certaines odeurs peuvent
détendre, stimuler ou aider à atténuer la dépression. Les huiles sont généralement
utilisées durant un massage ou sont ajoutées à l’eau du bain ou inhalées2.

Chiropratique
La chiropratique est une méthode de manipulation de la colonne vertébrale,
du bassin et des articulations, dont le but est d’améliorer la mobilité, de
soulager la douleur et de stimuler l’équilibre naturel des fonctions corporelles.
Les chiropraticiens peuvent aussi avoir recours au massage, aux étirements et
à l’électrothérapie pour rehausser l’efficacité du traitement2.
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Homéopathie
L’homéopathie s’inspire des principes mis de l’avant par le médecin allemand
Samuel Hahnemann dans les années 1790. Selon le Dr Hahnemann, l’administration
de doses fortement diluées d’une des 2 000 substances naturelles qui, à l’état brut,
causeraient ou refléteraient l’affection visée, permet de rééquilibrer l’énergie, ce qui
atténue grandement les symptômes. L’homéopathie s’attaque, sans médicaments,
aux symptômes aigus et aux malaises chroniques ou généraux. Dans les deux cas,
elle repose sur une intégration des dimensions physique, émotive et spirituelle de
la santé2.

Interaction corps-esprit
Ces thérapies ont pour objet la guérison par l’esprit. Elles comprennent, notamment,
le yoga, la méditation, les techniques de relaxation, le tai-chi, l’affirmation et la
visualisation4.

Massothérapie
La massothérapie fait appel à des techniques précises pour favoriser la circulation
sanguine, améliorer la circulation lymphatique et soulager la douleur musculosquelettique. Les traitements visent le corps entier ou certaines parties du corps
et comprennent généralement l’utilisation de crèmes, d’huiles ou de poudres. La
massothérapie peut souvent aider à maintenir l’élasticité de la peau (surtout aux
protubérances osseuses), faciliter la respiration, soulager les crampes abdominales
et la nausée et, surtout, contribuer à la détente et au bien-être2.

Médecine chinoise traditionnelle
La médecine chinoise traditionnelle est fondée sur des théories et des pratiques
complexes; les praticiens posent un diagnostic en sentant le pouls du malade et
tentent de rétablir l’équilibre entre les quatre grands éléments et les organes correspondants2. La maladie est perçue comme un déséquilibre du flux énergétique
du corps. Les praticiens ont recours à l’acupuncture et prescrivent souvent des
préparations à base de plantes médicinales. Les deux méthodes sont souvent
utilisées en association3.

Médecine traditionnelle autochtone
La médecine autochtone s’attache aux origines spirituelles de la maladie et de la
santé. Elle repose sur la croyance que la guérison est liée à la relation qu’entretient
le malade avec la société et le cosmos5. Les cérémonies sacrées, qui font parfois
appel aux visions et au symbolisme, sont un élément important de la guérison6.

Naturopathie
Les naturopathes croient que la maladie est la manifestation extérieure de la tentative
du corps d’éliminer les toxines et de rétablir l’équilibre interne. Ils ont recours à
des produits et des techniques qui renforcent les pouvoirs naturels de guérison de
l’organisme. Le patient doit jouer un rôle actif dans le maintien de sa santé. Les
naturopathes ont une vision holiste de la guérison et peuvent faire appel aux
plantes médicinales, à la nutrition, aux suppléments alimentaires et nutritionnels,
à l’homéopathie, à la médecine chinoise traditionnelle, à la chiropratique et à
d’autres thérapies3.
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Réflexologie
Selon les réflexologues, certaines régions de la tête, des mains et des pieds sont
reliées à chacune des glandes et à chacun des organes du corps. Le traitement
consiste en l’exercice de pression, forte ou légère selon les besoins, sur ces régions
afin de stimuler glandes et organes3.

Shiatsu
« Shiatsu » est un mot japonais qui veut dire « pression des doigts ». Cependant,
les traitements sont donnés aussi à l’aide des pouces, de la paume de la main et
des coudes. La technique s’inspire de la théorie chinoise des méridiens, lesquels
correspondent aux organes internes. Selon les principes de la médecine asiatique,
les blocages ou faiblesses énergétiques peuvent créer des déséquilibres organiques
et des malaises symptomatiques. En exerçant une pression continue sur les
méridiens, le thérapeute shiatsu tente de stimuler les pouvoirs de guérison de
l’organisme2.

Suppléments nutritionnels et autres suppléments
Les suppléments sont utilisés à diverses fins. L’acidophile et le bifidus, par exemple,
sont des bactéries qui facilitent la digestion. La N-acétyl cystéine (NAC), un acide
aminé qui élève le niveau de glutathion dans les cellules, est utilisé pour tenter
de redonner de l’énergie au patient et de renforcer le système immunitaire. Les
suppléments alimentaires liquides complètent le régime alimentaire de la personne
ou remplacent les repas lorsqu’elle a de la difficulté à manger3.

Toucher thérapeutique
Le toucher thérapeutique est fondé sur la théorie des champs d’énergie qui se
prolongent au-delà du corps. Les thérapeutes croient que chez la personne en
santé, l’énergie vitale circule librement à travers l’organisme tandis que chez la
personne malade, les champs d’énergie sont bloqués ou affaiblis. Des techniques
spéciales permettent au thérapeute de détecter les changements de température
qui indiquent où se situent les blocages énergétiques. Le thérapeute tente ensuite
de diriger l’énergie vitale vers la personne pour rétablir son équilibre organique2.

Vitamines et minéraux
Cette thérapie consiste à administrer des doses de vitamines et de minéraux
plus fortes que celles indiquées pour les personnes en santé. Parmi les vitamines
prescrites, notons le bêta-carotène, le complexe vitaminique B, la vitamine C, la
vitamine E et l’acide folique. Les minéraux peuvent comprendre le zinc, le fer, le
magnésium, le sélénium et le cuivre3.
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4

VIH et consommation de drogues

Le présent chapitre renferme de
l’information de base sur les questions
entourant le VIH et la consommation de
drogues. Aux fins du chapitre l’expression « consommation de drogues »
englobe les drogues de la rue, l’alcool et
les médicaments d’ordonnance ou en
vente libre. Le chapitre porte sur :
• la réduction des méfaits et l’abstinence,
• la consignation des antécédents et
l’évaluation,
• la modification des comportements,
• la coordination des soins.

Chapitre 4 — VIH et consommation de drogues

Introduction
La consommation de drogues a une incidence sur la santé. Les équipes de
réadaptation doivent être au courant des habitudes de consommation de drogues
du client puisque celles-ci influenceront le choix du traitement approprié.
La prestation de soins aux consommateurs de drogues a toujours été teintée
de préjugés, de discrimination, de criminalisation et de stéréotypes. Tous les
intervenants doivent s’interroger sur leurs valeurs, attitudes et opinions sur la
consommation de drogues. Dans le cadre de cet « examen de conscience », ils
seront peut-être appelés à remonter jusque dans leur enfance pour cerner les
facteurs qui pourraient compromettre leur capacité d’intervenir de façon
thérapeutique et impartiale.

Réduction des méfaits et abstinence
Le choix entre la réduction des méfaits et l’abstinence comme intervention à
privilégier auprès des consommateurs de drogues fait l’objet d’un débat animé.
La réduction des méfaits a pour but d’améliorer la sécurité et la santé du
consommateur de drogues. L’abstinence est l’abandon total des drogues. Les
organismes communautaires qui travaillent dans le domaine du VIH-sida ont
tendance à privilégier le modèle de réduction des méfaits. Le Module 6 : soins
psychosociaux renferme plus d’information sur cette question.

Consignation des antécédents et évaluation
L’intervenant qui veut offrir les meilleurs soins possibles doit être au courant
des habitudes présentes et passées de consommation de drogues de son client.
Il doit donc accorder une importance particulière à la consignation des antécédents
et à l’évaluation. Il est peu probable que le client fournisse toute l’information
nécessaire lors de la première rencontre; les détails seront plutôt révélés au fil
des séances, à mesure que se créent les rapports de confiance entre l’intervenant
et le client.
Dans la plupart des services de soins de santé, plusieurs intervenants, dont les
médecins, le personnel infirmier et les équipes de réadaptation, participent à la
consignation des antécédents et à l’évaluation. La gamme complète des renseignements nécessaires comprend :
■
■
■
■
■
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les antécédents médicaux,
l’évaluation cognitive,
les antécédents de consommation de drogues,
les antécédents sexuels,
de l’information sur les réseaux de soutien.
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Antécédents médicaux
Les antécédents médicaux d’une personne séropositive devraient inclure les
renseignements suivants :
■ un diagnostic confirmé de l’infection à VIH;
■ le temps qui s’est écoulé depuis l’exposition (si le client le connaît);
■ les effets psychologiques qu’a eus sur le client la découverte de sa séropositivité;
■ les symptômes;
■ les affections reliées au VIH;
■ les traitements et thérapies, conventionnels (p. ex., médicaments) et complémentaires,
auxquels le client a présentement ou a déjà eu recours.
Certains de ces renseignements peuvent aider à préciser les habitudes de consommation de drogues du client. Ainsi, le client a peut-être augmenté sa consommation
de drogues ou d’alcool après avoir appris sa séropositivité, ou repris d’anciennes
habitudes. De nombreux symptômes de l’infection à VIH ressemblent aux effets de
la consommation de drogues (p. ex., sueurs nocturnes et perte de poids).

Évaluation cognitive
L’évaluation cognitive permettra de mieux déterminer la mesure dans
laquelle le client pourra participer aux décisions relatives à ses soins. Elle
précisera aussi le niveau des soins et de l’aiguillage nécessaires1. L’infection à VIH
et la consommation de drogues peuvent toutes deux entraîner une incapacité
cognitive.

Habitudes de consommation de drogues
L’intervenant qui ignore les habitudes présentes ou passées de consommation
de drogues de son client risque de se heurter à son insu à des obstacles découlant
de ces habitudes. L’intervenant devrait donc se renseigner sur les habitudes de
consommation :
■ de drogues illicites,
■ d’alcool,
■ de médicaments d’ordonnance ou de médicaments en vente libre.

Outils
La Fondation de la recherche
sur la toxicomanie propose
des outils permettant de
recueillir de l’information
sur la consommation de
drogues des clients. Vous
trouverez ses coordonnées
au chapitre sur les
ressources.

L’intervenant dispose de plusieurs moyens d’obtenir ces renseignements. Il devrait
au moins recueillir de l’information sur :
■ les types de drogues consommées, y compris l’alcool et les médicaments
d’ordonnance (plusieurs personnes prennent plus d’une drogue);
■ la fréquence avec laquelle le client consomme (p. ex., forte consommation
ponctuelle, consommation peu fréquente, consommation quotidienne);
■ les voies d’administration;
■ les bienfaits que le client retire des drogues;
■ les conséquences physiques, psychologiques, fonctionnelles, professionnelles,
financières et spirituelles de la consommation, ainsi que son incidence sur les
réseaux de soutien du client et sur sa capacité de se loger2;
■ la participation passée, continue ou actuelle du client à des programmes de
désintoxication;
■ les essais de désintoxication ou d’abandon des drogues.
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Les consommateurs de drogues ont souvent un mode de vie instable, ce qui
peut compromettre leur participation aux soins. Des antécédents complets
aideront à déterminer les obstacles que doit surmonter le client. Cependant,
les équipes de réadaptation doivent être conscientes qu’à cause de la complexité de l’interaction avec ce type de clients, il leur sera peut-être impossible
de comprendre la cause de toutes leurs difficultés1.

Antécédents sexuels
Le fait de connaître les antécédents sexuels du client permettra d’aborder la
question de l’identité et de l’orientation sexuelles ainsi que celle des risques
d’infection. L’intervenant doit savoir à quelles activités à risque s’adonne son
client afin de pouvoir évaluer avec justesse les risques de transmission du
VIH et d’autres MTS. Si le client travaille dans le milieu de la prostitution,
l’intervenant doit être conscient du fait que son client n’adopte pas nécessairement les mêmes pratiques avec ses clients qu’avec ses partenaires.

Réseaux de soutien
Les intervenants croient peut-être que la confusion règne dans la vie de leurs
clients consommateurs de drogues. Cependant, la dynamique au sein de la
communauté des utilisateurs peut avoir une valeur pour eux : elle peut
améliorer leur qualité et leur espérance de vie. Les utilisateurs de drogues qui
décident de modifier leur comportement doivent souvent abandonner leurs
amis et se refaire un réseau de soutien. Il s’agit d’une étape difficile à franchir
pour des personnes qui ont souvent été abandonnées par tous, sauf par leurs
camarades utilisateurs.

Modification du comportement
L’abandon des habitudes de consommation est généralement un processus
long et complexe que les intervenants comprendront mieux en le situant dans
le contexte de la théorie des étapes du changement, décrite par Prochaska et
DiClemente3. Elle est résumée ci-dessous.

Théorie des étapes du changement
Que leur but ultime soit la réduction des méfaits ou l’abstinence, les personnes
qui tentent de modifier leurs habitudes de consommation franchissent les
étapes suivantes :

Première étape — Préréflexion
• La personne n’entend pas modifier son comportement.
• Elle n’est peut-être pas consciente des difficultés qu’elle éprouve, ou elle nie
leur existence.
• Elle continue à consommer.
• À cette étape, l’intervention devrait mettre l’accent sur les pratiques plus
sécuritaires de consommation.
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Deuxième étape — Réflexion
• La personne peut admettre que ses habitudes de consommation lui causent des
problèmes mais elle ne fait rien pour remédier à la situation. Cette étape est caractérisée
par une réflexion personnelle sur les avantages et les inconvénients du maintien du
comportement, sans pour autant que la personne ne le modifie.
• À cette étape, l’intervention devrait continuer à mettre l’accent sur les pratiques
plus sécuritaires de consommation.

Troisième étape — Préparation
• La personne est prête à prendre des mesures pour modifier son comportement
dans un avenir rapproché.
• Elle continue à consommer.
• À cette étape, l’intervention devrait continuer à mettre l’accent sur les pratiques
plus sécuritaires de consommation.

Quatrième étape — Action
• La personne prend les mesures nécessaires pour modifier son comportement.
• Durant la période de transition, la personne devra consacrer beaucoup de temps et
d’énergie à son rétablissement et sera toujours menacée par les possibilités de rechute.

Cinquième étape — Maintien
• La personne s’emploie à éviter les rechutes et à atteindre ses buts.
La plupart des personnes qui tentent l’expérience ne réussissent pas à la première
tentative. L’intervenant doit noter qu’il ne s’agit pas d’une démarche linéaire et que
le cheminement de chaque personne sera différent3. Puisqu’il existe toujours des
possibilités de rechute, celles-ci doivent être intégrées à l’intervention de réadaptation
et dédramatisées auprès du client.
L’intervenant peut aider les consommateurs de drogues séropositifs en les orientant
vers des spécialistes, programmes et groupes d’entraide qui connaissent les difficultés
qu’éprouvent les personnes séropositives. Bien que la situation s’améliore, le personnel
de nombreux programmes de traitement de la toxicomanie ignore malheureusement
encore tout du sujet. L’intervenant devrait se renseigner afin d’orienter ses clients
seulement vers des programmes impartiaux et adaptés aux besoins des personnes
séropositives. S’il n’en existe aucun, il devrait en discuter avec le client avant que
celui-ci ne prenne sa décision.
La modification des comportements va au-delà de l’abandon des drogues. Il s’agit d’un
processus qui aide les gens à mener une vie plus stable. Dans le cadre de leurs démarches,
les clients devraient tenter de se faire des amis, de se loger convenablement, d’atteindre
un certain degré de sécurité financière et de trouver un réseau de soutien social.

Désintoxication
Faut-il poursuivre les traitements anti-VIH durant la désintoxication? Le débat fait
toujours rage. La désintoxication est un processus stressant et peut aggraver l’immunosuppression. La décision de suspendre ou de poursuivre les traitements anti-VIH
durant la désintoxication doit être prise conjointement par tous les intervenants, le
patient et son médecin.
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Les urgences médicales et les maladies aiguës, surtout si elles exigent l’hospitalisation du malade, ne représentent pas le moment idéal pour aborder la question de
la désintoxication ou de l’abandon des drogues. Au contraire, souvent le malade
aura recours aux drogues pour tenter de faire face à la situation. Les intervenants
peuvent aider le client en lui prescrivant d’autres médicaments (p. ex., la méthadone
pour les héroïnomanes) ou en acceptant le fait que la personne continuera à se
droguer durant son séjour à l’hôpital. De plus, le patient sera plus susceptible de
suivre fidèlement le traitement médical si on réussit à maîtriser efficacement la
douleur physique qu’il éprouve.

Coordination des soins
Les renseignements obtenus durant la consignation des antécédents et l’évaluation
permettront à l’intervenant d’évaluer l’incidence de la consommation de drogues
sur les fonctions cognitives, motrices et affectives du client1.
Seul un programme de soins coordonné peut permettre d’aider un client qui vit,
par exemple, dans la confusion qu’engendrent les démêlés avec la justice, les troubles
psychologiques, l’annonce d’un diagnostic, les problèmes d’autonomie fonctionnelle,
les difficultés professionnelles et d’autres problèmes. Le client devra consulter de
nombreux intervenants. Le but de la coordination est de faire en sorte que tous les
membres de l’équipe de soins, y compris le client, communiquent efficacement.
Afin d’éviter que le client se sente dépassé, les intervenants doivent collaborer avec
lui à l’établissement des priorités du programme de soins. Le client qui doit atteindre
trop de buts en même temps sentira peut-être le besoin de recommencer à se
droguer ou d’augmenter sa consommation pour faire face à la situation.
Il est essentiel de déterminer clairement pour les clients et les intervenants les
objectifs du programme de soins et le rôle de chaque membre de l’équipe de
réadaptation afin d’éviter les messages contradictoires. Cette mesure aidera
grandement à répondre aux besoins réels du client et évitera que les intervenants
se sentent pris au piège par les comportements reliés à la consommation de
drogues4.

Renvois
1. MOYERS, P. Substance Abuse: A Multi-Dimensional Assessment and Treatment Approach, Thorofare (New Jersey),
SLACK Incorporated, 1992 : 6.
2. SHERNOFF, M. (éd.). Counselling Chemically Dependent People with HIV Illness, New York, Harrington Park Press,
1991 : 133.
3. PROCHASKA, J., C. DICLEMENTE et J. NORCROSS. « In Search of How People Change Applications to Addictive
Behaviors », American Psychologist, septembre 1992; 47 : 1102-1112.
4. MOYERS, P. Substance Abuse: A Multi-Dimensional Assessment and Treatment Approach, Thorofare (New Jersey),
SLACK Incorporated, 1992 : 5.

Lecture complémentaire
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SIDA. Un lien complexe : le VIH-sida et la consommation de drogues, Ottawa, Société
canadienne du sida, 1997.
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CHAPITRE

5

Introduction à la réadaptation

Ce chapitre renferme une description générale
de la réadaptation et il est principalement
destiné à l’auditoire secondaire du module,
c’est-à-dire les soignants et les personnes
séropositives et leur milieu. Le chapitre porte
sur :
•
•
•
•

les objectifs de la réadaptation,
l’équipe de réadaptation,
la réadaptation dans le contexte du VIH-sida,
les principes de la réadaptation dans le
contexte du VIH-sida,
• les principaux éléments d’un programme
de réadaptation,
• les endroits où les services de réadaptation
sont offerts,
• les enjeux associés au coût des services de
réadaptation.

Chapitre 5 — Introduction à la réadaptation

Introduction
La réadaptation, c’est le développement des pleines capacités physiques, psychosociales,
sociales, professionnelles, récréatives et éducatives d’une personne, compte tenu de
ses incapacités physiologiques et anatomiques et des limites de son environnement.
(trad. libre)
DeLisa1
La réadaptation consiste à aider un individu à réaliser son potentiel mental, physique
et social. Elle est axée sur des objectifs, et sa durée est limitée. Elle répond aux besoins
de l’individu et de l’environnement dans lequel il évolue, que ce soit à la maison,
dans un établissement, au travail, à l’école ou en société.
La réadaptation a pour principe de base que le client est au centre des interventions
et est un membre actif de l’équipe de réadaptation. Il participe à l’évaluation et à la
définition de ses besoins, et à la détermination des objectifs et des méthodes de
traitement.

Objectifs de la réadaptation
Les services de réadaptation ont pour objet :
■ d’améliorer la santé;
■ d’améliorer la qualité de vie;
■ d’aider les individus à réaliser leur potentiel physique, social, fonctionnel,
psychologique et professionnel;
■ d’améliorer l’autonomie;
■ de rétablir l’estime de soi;
■ d’améliorer l’autosuffisance.

Équipe de réadaptation
Les services de réadaptation relèvent d’un éventail de spécialistes. Idéalement, les
clients devraient pouvoir compter sur une équipe multidisciplinaire qui répondra à
leurs besoins particuliers.
L’équipe de réadaptation peut se composer, entre autres, des intervenants suivants :
■

Physiatres
Médecins spécialisés en rééducation fonctionnelle et en réadaptation.

■

Physiothérapeutes
Professionnels qui conçoivent et appliquent des programmes personnalisés de
traitement physique destinés à maintenir, à améliorer ou à rétablir une fonction
physique, à soulager la douleur ou à prévenir une dysfonction physique.

■

Ergothérapeutes
Professionnels qui évaluent une fonction ou un comportement adaptatif et qui
aident un individu à maintenir, à rétablir ou à rehausser une fonction ou un
comportement adaptatif.

■

Orthophonistes
Professionnels qui cernent, évaluent et traitent un large éventail de troubles de la
parole, du langage et de la déglutition.
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■

Personnel infirmier spécialisé en réadaptation
Professionnels qui stimulent la participation des individus aux activités de
la vie quotidienne, dans le but principal de permettre à ces individus de
réaliser leur potentiel fonctionnel.

■

Conseillers en ergothérapie et en réadaptation
Professionnels qui, par l’évaluation, la consultation et la formation, aident
les individus atteints d’une incapacité diagnostiquée les empêchant d’obtenir
et de conserver un emploi à élaborer et à appliquer un plan de carrière
réaliste.

■

Récréologue
Personnes qui aident les individus à acquérir des habitudes récréatives
autonomes et enrichissantes.

Réadaptation et VIH-sida
En réadaptation, la tradition selon laquelle l’individu représente le cœur des
interventions correspond bien à la pratique qui s’est installée dans le domaine
du VIH-sida, où les gens prennent une part active à leur traitement. La
réadaptation dans le contexte du VIH-sida repose sur un partenariat entre la
personne séropositive, les équipes de soins primaires et de réadaptation, les
organismes communautaires de lutte contre le sida, les organismes payeurs,
les organismes sociaux et les autres parties intéressées.

Autres membres de
l’équipe de réadaptation
D’autres soignants peuvent se
joindre à l’équipe de réadaptation,
notamment des médecins,
des travailleurs sociaux, des
psychologues, des conseillers
en toxicomanie et des
travailleurs communautaires.

Principes de la réadaptation associée au VIH-sida
Les principes suivants devraient guider la prestation des services aux personnes
séropositives. Les intervenants devraient :
■ placer l’individu au centre de l’équipe de réadaptation et le faire participer à
la définition, à la planification, à la sélection, à l’application et à l’évaluation
des services qu’il reçoit.
■ veiller à ce que les services de réadaptation soient coordonnés avec les
organismes communautaires de lutte contre le sida.
■ reconnaître l’importance de l’initiative personnelle et des soins autonomes,
de l’entraide et des réseaux naturels de soutien des personnes séropositives.
■ veiller à ce que les services de réadaptation reposent sur une démarche
holistique tenant compte des besoins physiques, émotifs, spirituels et
mentaux de l’individu.
■ veiller à ce que les services de réadaptation tiennent compte des déterminants
de la santé (voir le chapitre 8).
■ accepter et respecter les différences (voir le chapitre 2).
■ défendre avec conviction les intérêts de leurs patients.
■ reconnaître que les personnes séropositives peuvent souffrir d’affections
multiples à n’importe quel moment.
■ utiliser un langage clair, car le langage et la terminologie peuvent constituer
un obstacle entre les professionnels et les communautés touchées par le VIH.
■ se renseigner sur les infections opportunistes les plus répandues, de manière
à comprendre l’évolution de la maladie, le pronostic de chaque patient et
les implications sur le traitement prévu.
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Principaux éléments d’un programme de
réadaptation
Interventions
Les interventions de réadaptation
visent à atténuer les effets des
déficiences, des incapacités et
des handicaps.

Déficience : perte ou anomalie
d’une structure ou d’une
fonction psychologique, physiologique
ou anatomique.

Les personnes qui demandent des services de réadaptation devraient recevoir
les services suivants :
■ évaluation au début du programme,
■ examen des renseignements fournis par d’autres soignants : équipes de
soins primaires, spécialistes, organismes de soins communautaires - sida,
■ élaboration d’un plan personnalisé de services de réadaptation,
■ suivi des progrès vers les objectifs énoncés,
■ au besoin, renvoi à d’autres services ou organismes,
■ recours à des services de défense des droits ou renvoi à de tels services,
■ planification du congé et coordination des services,
■ évaluation des services.

Incapacité : réduction d’une
capacité fonctionnelle, causée
par une déficience.

Handicap : désavantage
social pour un individu,
découlant à la fois d’une déficience
ou d’une incapacité et d’obstacles
environnementaux.
Dans plusieurs cas, il y a chevauchement des termes.

Endroits où sont fournis les services de
réadaptation
Les endroits où sont offerts les services dépendent de la disponibilité de ces
services dans un lieu donné, de la stabilité médicale et de la gravité de la maladie
de l’individu, des résultats que ce dernier souhaite obtenir et des résultats qui
peuvent être atteints. Les endroits les plus fréquents sont :
■ les hôpitaux,
■ les cliniques externes,
■ les bureaux privés des professionnels de la santé,
■ les organismes locaux de lutte contre le sida,
■ la résidence de l’individu qui reçoit le service,
■ les maisons d’hébergement,
■ les lieux de travail,
■ les écoles,
■ les centres de conditionnement physique,
■ les parcs communautaires et les centres récréatifs,
■ les services de santé publique,
■ les centres qui offrent des programmes d’approche.

Coût
Les régimes d’assurance privés et publics ne couvrent pas toujours les coûts
des programmes de réadaptation. Dans les cas où ils sont couverts, le régime
ne rembourse pas nécessairement l’intégralité des frais. Aux personnes qui
n’ont pas d’assurance, certains services de réadaptation peuvent consentir
une réduction des coûts en fonction de leur capacité de payer. Ces personnes,
ou leur représentant, devraient se renseigner sur le remboursement des coûts
au moment de choisir un service. Certains organismes locaux de lutte contre
le sida offrent une gamme restreinte de services de réadaptation gratuits.

Renvoi
1. DELISA, J.A. (éd.). Rehabilitation Medicine: Principles and Practice, deuxième édition, Philadelphie, Lippincott, 1993.
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Partie II

CHAPITRE

6

Interventions chez l’adulte

Dans ce chapitre, le lecteur trouvera une description des interventions
qui favorisent la réadaptation des adultes vivant avec le VIH.
L’introduction fait un survol des sujets suivants :
• les aspects de la réadaptation propres au VIH-sida;
• les troubles psychologiques;
• les ressources communautaires qui jouent un rôle dans la
réadaptation des personnes vivant avec le VIH;
• la façon d’utiliser le reste du présent chapitre.
Chacune des sept autres parties traite d’une incapacité courante :
•
•
•
•
•
•

la douleur,
la faiblesse et les troubles de la coordination,
la fatigue, l’amaigrissement,
les déficits cognitifs,
la perte de l’acuité visuelle,
les troubles cardiaques et respiratoires.

Que sont les signaux d’alerte?
Les signaux d’alerte que l’on trouve dans ce chapitre mettent en évidence des symptômes cliniques
particulièrement importants qui exigent la consultation immédiate d’un médecin.

Chapitre 6 — Interventions chez l’adulte

Introduction
Les services de réadaptation pour les personnes vivant avec le VIH ne sont
pas chose nouvelle. Depuis le début de l’épidémie, les professionnels de la
santé et les patients eux-mêmes travaillent activement à trouver des moyens
pour que les personnes vivant avec le VIH puissent mieux fonctionner à
la maison et au travail pendant toute l’évolution de la maladie.
Prévention primaire : activité
ou intervention visant à prévenir
l’apparition de maladies, d’atteintes
ou de lésions.

Prévention secondaire :
activité ou intervention visant
à prévenir ou à retarder l’évolution
d’une maladie ou le décès.
Il est à noter que, dans le contexte des
services de réadaptation et du présent
module, l’expression « prévention
primaire » ne renvoie pas à l’infection
à VIH ou à la réinfection par le VIH.

La prévention primaire, qui peut prendre la forme d’exercice, d’une bonne
alimentation et d’un souci de la santé mentale, est l’un des fondements
des soins aux personnes vivant avec le VIH, et elle relève également de
la réadaptation, bien qu’il s’agisse là d’un domaine moins familier aux
intervenants. En règle générale, les interventions se font dans la communauté plutôt que dans les établissements médicaux.
Depuis quelque temps, la prévention secondaire prend une importance
accrue dans les soins liés à l’infection à VIH. Les premiers succès obtenus
avec les thérapies médicamenteuses les plus récentes ont fait ressortir
davantage le rôle que peuvent jouer les professionnels de la réadaptation
dans le maintien d’une capacité fonctionnelle optimale chez les patients.
Les professionnels de la réadaptation sont certes à l’aise dans ce rôle
lorsqu’il s’agit d’autres maladies chroniques comme le diabète sucré ou la
sclérose en plaques, ou encore les lésions du cerveau ou de la moelle épinière;
toutefois, l’infection à VIH représente un champ d’activité nouveau pour
un bon nombre d’entre eux.
Heureusement, les principes généraux de la philosophie et de la gestion
de la réadaptation s’appliquent facilement aux services de réadaptation
destinés aux personnes vivant avec le VIH. Le présent chapitre établit un
lien entre certaines connaissances de base du domaine médical et d’autres
relevant de la réadaptation, de façon à ce que les intervenants puissent
fournir des soins adéquats aux personnes séropositives. Ce lien est illustré
au tableau 6.1; on y trouve des exemples d’atteintes courantes et d’interventions possibles dans le cadre d’un programme de réadaptation, dans
six grandes catégories.

G

eorges est un cadre de 43 ans qui est à un
stade avancé de l’infection à VIH. Il souffre de neuropathie
périphérique bilatérale grave aux pieds et aux jambes, qui se
manifeste par un engourdissement et une sensation de brûlure,
et parfois également par des douleurs violentes qui apparaissent
soudainement. À cause de ces malaises et douleurs, il a de la
difficulté à s’endormir. Le matin, il lui faut 10 minutes pour
enfiler son pantalon car il ne peut pas sentir où sont ses pieds.
Il s’aide d’une canne pour marcher; malgré cela, il lui arrive
souvent, soit environ toutes les deux semaines, de tomber.
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Tableau 6.1 Catégories d’intervention de réadaptation
Catégorie générale
d’intervention

Exemples de complications
liées au VIH

Exemples d’interventions
de réadaptation

Prévention d’autres
complications

• alitement prolongé dû à
la maladie

• évaluation du positionnement et de la mobilité
• exercice avec l’aide d’un soignant, d’un
bénévole ou d’un thérapeute

• rétractions musculaires dues à
une hémiparésie consécutive à une
toxoplasmose cérébrale

• étirements passifs et
exercices actifs avec
assistance

• dysphagie causée par une tumeur
du tronc cérébral

• évaluation de la déglutition et recours aux
compléments nutritionnels et à
l’épaississement des liquides

• faiblesse du côté droit
due à un lymphome du SNC

• techniques de neurofacilitation
appliquées par des thérapeutes

• dysarthrie due à une LMP

• tableau de communication avec lettres de l’alphabet
• exercices oromoteurs

• faiblesse générale due
à l’amaigrissement associé au VIH

• correction des carences alimentaires
et exercices fonctionnels

• paraplégie due à une
myélopathie vacuolaire

• renforcement des bras pour les transferts et
la propulsion du fauteuil roulant

• faiblesse du côté gauche
consécutive à un accident
cérébrovasculaire chez un gaucher

• exercices pour réapprendre à
écrire, à se boutonner et à
manger avec la main droite

• faiblesse à l’épaule due
à une myopathie causée
par l’AZT

• utilisation d’orthèses bilatérales aux
avant-bras pour les activités à la table
• pince à long manche

• faiblesse à la cheville due à une
neuropathie périphérique simple

• orthèse tibiale articulée pour faciliter
la dorsiflexion pendant la marche

• ataxie et défaillance des réactions de
protection dans la salle de bains

• tabouret de baignoire, barre
d’appui, cuvette surélevée

• incapacité à travailler à cause des
escaliers et de déficits visuels
dus au CMV

• rampe d’accès pour le travail,
télétravail, braille

• déficits mnésiques dus aux premiers
symptômes du complexe
cognitivomoteur

• calepin pour noter les rendez-vous,
les tâches à faire au travail, l’association
de nouvelles tâches avec d’anciennes tâches

• dépression due à la perte de l’acuité
visuelle causée par la rétinite à CMV

• counselling pour l’adaptation aux incapacités
• identification de stratégies d’adaptation
au travail

• anxiété due au stress
psychologique et à
l’incertitude du
pronostic

• psychothérapie, hypnose,
visualisation
• techniques de contrôle du stress,
apprentissage de la relaxation

Renforcement des
systèmes atteints

Renforcement des
systèmes non atteints

Utilisation
d’aides adaptées

Sigles
AZT : zidovudine
CMV : cytomégalovirus

Modification de
l’environnement

Techniques
psychologiques et
adaptation aux incapacités

SNC : système nerveux central
LMP : leucoencéphalopathie
multifocale progressive

Tiré et adapté de DeLisa1
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Aspects de la réadaptation propres à l’infection à VIH
Les personnes séropositives diffèrent des autres groupes qui entreprennent un
programme de réadaptation sur plusieurs points :
■ Diagnostics médicaux et neurologiques concomitants. Il arrive souvent, surtout

aux derniers stades de l’infection à VIH, que les sujets présentent plusieurs atteintes
physiques et neurologiques. On observe, par exemple :
— une hémiparésie causée par une toxoplasmose cérébrale, parallèlement à une
faiblesse générale due à l’amaigrissement associé au VIH;
— une dyspnée causée par une pneumonie à Pneumocystis carinii, accompagnée
de douleurs dues à une neuropathie périphérique associée au VIH.
■ Symptômes intermittents et évolutifs. Comme dans le cas des personnes atteintes

de sclérose en plaques, les personnes séropositives souffrent généralement d’incapacités qui varient considérablement au fil du temps. Les déficits fonctionnels varient
selon la complication sous-jacente de l’infection à VIH menant à l’incapacité. On
remarque, notamment :
— une fatigue due à des épisodes de diarrhée grave sur de longues périodes;
— des douleurs chroniques attribuables à une neuropathie périphérique évolutive.
■ Activités parallèles de prévention primaire et secondaire. La tâche que l’on

attend généralement de l’équipe de réadaptation est de limiter le plus possible les
incapacités dues au VIH; il s’agit là de ce qu’on appelle la prévention secondaire.
Toutefois, les intervenants devraient également faire de la prévention primaire
parallèlement au traitement des limitations existantes. Dans ce but, ils peuvent :
— fournir, à titre préventif, de l’information en matière de nutrition de façon à
éviter une fatigue supplémentaire due à l’amaigrissement (voir le chapitre 9);
— inciter la personne à faire de l’exercice pour maintenir son hygiène de vie, à
partir du moment du diagnostic (voir le chapitre 9);
— encourager la personne à faire des exercices à la maison pendant et après les
activités de réadaptation, de façon à maintenir sa condition cardiovasculaire
et locomotrice;
— déceler les cas de dépression et d’anxiété.
■ Caractère unique de la clientèle. L’infection à VIH a frappé ses plus grands coups

parmi certains segments de la population, notamment les personnes d’âge moyen
ou plus jeunes, les hommes gais ou bisexuels, les utilisateurs de drogues injectables,
les personnes défavorisées et les minorités urbaines. Comme dans toute intervention
de réadaptation, il est essentiel de découvrir et de comprendre l’identité et les
antécédents psychosociaux de la personne souffrant d’incapacités associées au VIH.
Il faut collaborer avec la personne et son milieu pour planifier et mettre en oeuvre
un programme de réadaptation et en faire le suivi. Un autre trait propre à cette
clientèle réside dans le fait qu’elle a mis en place, au cours des 15 dernières années,
d’importants organismes communautaires.

Importance des troubles psychologiques
Tous les aspects de la vie des personnes séropositives s’accompagnent de problèmes
psychologiques qui peuvent intervenir dans la démarche de réadaptation.
Des signes de dépression peuvent apparaître avant ou après le test de dépistage du
VIH, ou à tout moment après le diagnostic. Environ 30 p. 100 des personnes séropositives
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souffrent de dépression, laquelle se manifeste par de la tristesse, des pleurs, une altération
du sommeil et de l’appétit, une humeur morose, une apathie et la perte du sentiment
de plaisir. On confond parfois la dépression avec les manifestations précoces de la
démence du sida. En effet, certains symptômes, comme des difficultés de concentration
et la perte de jugement, une agitation, un ralentissement psychomoteur, un manque de
motivation et la léthargie, ressemblent à ceux associés à la dépression. Le diagnostic de
dépression est encore plus difficile dans les cas suivants :
■ la personne consomme des drogues ou a un problème de toxicomanie;
■ elle prend plusieurs médicaments;
■ elle est atteinte d’un trouble du système nerveux central;
■ elle est atteinte d’une maladie mentale.
La gestion des soins est complexe; il peut être nécessaire d’effectuer une évaluation
psychosociale complète et d’avoir recours à une psychothérapie ou encore à des antidépresseurs. Même une dépression circonstantielle peut devenir une dépression sévère et
justifier une pharmacothérapie.
De la même manière, l’anxiété est très fréquente. Elle peut être reliée aux éléments
suivants :
■ la vulnérabilité,
■ les préjugés,
■ la dépendance,
■ la détérioration de l’image corporelle,
■ la peur des incapacités mentales et physiques,
■ l’isolement,
■ le caractère imprévisible de l’infection à VIH,
■ l’idée de mourir,
■ le traitement médical,
■ la perte de l’autonomie et du contrôle.
L’anxiété peut prendre les formes suivantes :
■ agitation,
■ insomnie,
■ impatience,
■ transpiration,
■ douleurs,
■ palpitations,
■ hyperventilation,
■ crises de panique,
■ tremblements,
■ inquiétude excessive,
■ altération de l’appétit.
L’évaluation et le traitement doivent être fonction des manifestations de la maladie sur
les plans affectif, cognitif et perceptuel, du milieu de la personne et des circonstances
de la maladie. Il est essentiel de rassurer le patient. L’équipe de réadaptation peut enseigner
aux personnes à soulager leur anxiété et leur offrir des thérapies comme l’hypnose, la
relaxation et la visualisation. Dans certains cas, il peut être indiqué d’adresser la personne
à d’autres professionnels pour un traitement médicamenteux ou des thérapies complémentaires (p. ex., acupuncture, aromathérapie, massages).
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Importance des ressources communautaires dans la
réadaptation des personnes vivant avec le VIH
Les organismes communautaires de lutte contre le VIH-sida fournissent un vaste
éventail de services et de programmes de promotion de la santé pour les personnes
vivant avec le VIH et leurs soignants. Bien qu’ils ne soient pas habituellement décrits
comme des « services de réadaptation », bon nombre d’entre eux visent à permettre
aux personnes atteintes de retrouver ou de maintenir des fonctions physiques ou psychosociales optimales, et sont donc, de par leur nature, des services de réadaptation. En
permettant aux individus de faire appel aux organismes communautaires locaux, on
peut réduire le sentiment d’isolement qu’ils éprouvent, et les résultats positifs globaux
de la réadaptation seront d’autant plus grands. Ces organismes peuvent être, notamment,
les nombreuses organisations qui fournissent du soutien aux personnes vivant avec
diverses incapacités, sans viser précisément les personnes séropositives. Ainsi, bien des
personnes vivant avec le VIH qui souffrent de graves déficiences visuelles causées par
la rétinite associée au cytomégalovirus font appel à l’Institut national canadien pour
les aveugles pour recevoir la formation pratique et le soutien émotif dont elles ont
besoin pour s’adapter à leur nouvelle incapacité. (Voir « Ressources communautaires »
dans la section « Perte de l’acuité visuelle » du présent chapitre).

Nota
Les tableaux et listes d’interventions présentés dans
ce chapitre n’ont pas la
prétention d’être exhaustifs;
ils fournissent un point de
départ pour faire un lien
entre les évaluations médicales et de réadaptation et
le traitement.

En plus de fournir des programmes et des services de promotion de la santé, les
organismes tiennent des listes complètes de ressources professionnelles et communautaires auxquelles les personnes vivant avec le VIH et leurs soignants peuvent
s’adresser. Les organismes communautaires de lutte contre le sida ont été, depuis
le début de l’épidémie, un mécanisme d’aiguillage et de soutien capital pour les
communautés touchées par le VIH-sida; ils peuvent fournir une aide appréciable à
la démarche de réadaptation des personnes vivant avec le VIH. Les professionnels
de la réadaptation doivent être au courant des ressources communautaires locales,
peu importe si elles visent expressément ou non ce type de clientèle, car elles peuvent
apporter un complément important aux services classiques de réadaptation.

Pour s’y retrouver dans les pages qui suivent
Chacune des sections suivantes traite d’un type d’incapacité, en commençant par une
description générale de l’état comorbide qui peut en être à l’origine. Ces descriptions
comprennent des signaux d’alerte qui mettent en évidence des symptômes particulièrement importants qui exigent la consultation immédiate d’un médecin. Suit
un tableau des aspects cliniques de ce type d’incapacité. L’information contenue dans
ce tableau est importante car les changements fonctionnels observés peuvent annoncer
l’apparition ou l’aggravation d’une complication médicale; le professionnel de la
réadaptation peut donc être en mesure de déceler de nouvelles complications de la
maladie entre les évaluations médicales. Le tableau est suivi d’une description détaillée
des interventions de réadaptation et d’une liste de ressources communautaires.
Certaines des interventions de réadaptation les plus simples décrites dans ce chapitre
peuvent être effectuées par des non-professionnels (comme des membres de la
famille ou les partenaires) après la formation nécessaire. La liste des ressources
communautaires n’est pas exhaustive et, inversement, les ressources énumérées ne
sont pas nécessairement toutes offertes dans une communauté.
À la fin du chapitre, on trouvera une liste de lectures complémentaires.
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Douleur
La douleur est un symptôme fréquent chez les personnes infectées par le VIH,
en particulier aux stades avancés de la maladie. Elle peut provenir d’une variété
de causes (voir le tableau 6.2). De même, des problèmes concomitants (p. ex.,
douleur due à une rétraction du tendon d’Achille et douleur au pied causée
par une neuropathie périphérique) peuvent survenir. L’aspect et la nature de
la douleur (siège, qualité, intensité) peuvent nous éclairer sur son étiologie.
Les causes musculosquelettiques, qui comprennent la douleur myofasciale
causée par l’inactivité, une mauvaise posture, la dégradation de l’état et des
lésions antérieures à la maladie, ne mettent généralement pas la vie en danger.
De même, les causes rhumatismales, qui peuvent entraîner d’importantes
incapacités, sont rarement une menace pour la vie du patient. La douleur
associée à un dysfonctionnement au niveau de la force, des sensations et des
réflexes, est généralement causée par une atteinte du système nerveux central
ou périphérique.
Pour bien maîtriser la douleur dans les cas d’infection à VIH, il faut habituellement avoir recours aussi bien à une pharmacothérapie qu’à différents autres
modes de traitement. Les analgésiques doivent être introduits par étapes, en
utilisant la voie d’administration la moins effractive. On trouvera plus d’information sur cette question dans le Module 4 : soins palliatifs (p. 19 à 27).

SIGNAL D’ALERTE
Lorsqu’une nouvelle
douleur apparaît, que
la douleur change ou qu’elle
est mal maîtrisée, il faut
immédiatement adresser le
patient à un médecin.

SIGNAL D’ALERTE
Un nouvel épisode de
céphalées doit être
pris au sérieux et justifie
une consultation médicale
immédiate.

Interventions de réadaptation
Douleur due à une neuropathie périphérique
Moyens physiques
• Moyens électrothérapeutiques comme le stimulateur électrique nerveux
percutané (SENP) ou l’électrothérapie à courants interférentiels pour la
maîtrise des symptômes.
Aides adaptées
• Chaussures : bon soutien, bien ajustées, semelles antidérapantes, coutures
réduites au minimum pour atténuer le plus possible l’irritation.
• Orthèses tibiales pour corriger le pied tombant associé à la douleur
• Orthèses plantaires : supports pour la chaussure servant à réduire la
douleur en fournissant un soutien et un tampon.
• Cerceau de lit ou boîte pour que les draps ne touchent pas aux pieds.
• Orthèse de repos à 90o pour tenir la cheville en dorsiflexion, particulièrement
utiles pour soulager la douleur la nuit.
Techniques de désensibilisation
• Alternance de bains chauds et froids.
• Frictions avec des matériaux de différentes textures, allant de doux à rudes.
• Port des chaussettes à l’envers pour éviter la friction des coutures sur les
pieds.

Services de réadaptation
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Tableau 6.2 Aspects cliniques de la douleur

Sigles

Catégorie

Causes et considérations

Douleur myofasciale (y compris
céphalée)

• inactivité, mauvaise posture, dégradation de l’état
• exacerbation de la douleur par l’anxiété ou la dépression
• sommeil insuffisant

Douleur articulaire

• destruction de l’articulation par des causes secondaires, affections
malignes, toxicité des médicaments ou microtraumatismes répétés
par surutilisation
• arthrite psoriasique, hémarthrose récidivante, infections articulaires,
bactériennes et tuberculeuses, affections malignes
• lésions aux articulations « non atteintes » (p. ex., douleur au genou
gauche par effet de compensation pour la douleur au genou droit)

Myopathies

• inflammatoires (p. ex., polymyosite)
• non inflammatoires
• causées par des médicaments (p. ex., AZT)

Troubles des voies respiratoires

•
•
•
•
•

Douleur due à des lésions du
SNC (y compris céphalées)

• lésions possibles du SNC : toxoplasmose,
abcès fongique ou bactérien, lymphome du SNC
• céphalée due à un abcès, à une méningite cryptococcique, à un
lymphome du SNC
• méningisme (p. ex., méningite cryptococcique)

Polyneuropathie symétrique
distale

• due au VIH
• causée par les médicaments (p. ex., ddC, d4T, ddI)
• carence vitaminique (p. ex., B12)

Mononévrite simple et multiple

• effet primaire du VIH
• complexe immun secondaire
• infection à CMV (derniers stades de la maladie)

Polyradiculomyélopathie évolutive

• infection à CMV (atteintes des racines sacrées)

Douleur à l’oesophage
et à l’abdomen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Somatisation, trouble émotionnel
accompagnant la douleur

• les facteurs psychologiques ont un rôle
important dans l’apparition, l’exacerbation, la sévérité et la persistance
de la douleur

Autres sources de douleurs
neuropathiques

• zona aigu, algies postzostériennes

AZT : zidovudine
CMV : cytomégalovirus
ddC : zalcitabine
ddI : didanosine
d4T : stavudine
PPC : pneumonie à Pneumocystis

carinii
SK : sarcome de Kaposi
SNC : système nerveux central

infection (p. ex., PPC, TB)
tumeur (p. ex., SK)
pneumothorax
embolie pulmonaire
infarctus pleural

TB : tuberculose
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infections (p. ex., oesophagite)
affections malignes
colique néphrétique
hépatite
pharmacothérapie (p. ex., narcotiques, indinavir)
obstructions
affection des voies biliaires
pancréatite
colite
entérite
malabsorption
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Counselling psychologique pour aider la personne à s’adapter aux
symptômes et à maîtriser la douleur
• Visualisation
• Méditation
• Biofeedback
Évaluation du milieu
• Réduction des risques de trébucher (p. ex., pas de carpettes)
• Tapis de bain antidérapant
• Planchers libres de tout encombrement
Traitement médicamenteux
• Essai d’analgésiques, d’anti-inflammatoires, d’antidépresseurs, d’anticonvulsifs,
d’antispasmodiques et de co-analgésiques, ainsi que de traitements adjuvants.
Divers
• Évaluer le besoin d’une aide au déplacement lorsque la douleur intense risque
d’altérer l’équilibre et de nuire à la sécurité de la personne.
• Vérifier l’intégrité de la peau des pieds dans les cas de perte sévère de sensibilité.
• Vérifier soigneusement la température de l’eau du bain avec les membres non atteints.
• Faire preuve de prudence au moment de tailler les ongles d’orteils.

Douleurs musculosquelettiques et articulaires
Exercice
• Étirement des muscles rétractés (les muscles qui subissent le plus fréquemment les
effets de l’inactivité prolongée sont notamment ceux du mollet, de la cuisse et du
thorax).
• Renforcement des muscles faibles, en particulier les abdominaux, et les muscles du
dos et de la cuisse.
• Série de mouvements passifs et actifs pour maintenir la mobilité des articulations
si la douleur empêche le sujet de se déplacer.
Positionnement
• Encouragement d’une posture et d’une mécanique corporelle appropriées dans la
position couché, assis et debout pour maintenir des fonctions optimales et éviter
des complications secondaires.
• Attelles pour prévenir la déformation des articulations et immobiliser les articulations
atteintes d’inflammation aiguë.
• Éducation à des stratégies de protection des articulations.
• Changement périodique de position pour éviter les escarres, dans les cas d’activité
diminuée ou nulle à cause de la douleur.
• Pansements à base de gel (Duoderm) pour réduire le risque de rupture de l’épiderme
attribuable aux forces de cisaillement.
• Mousse à densité variable ou coussin gonflable de 10 cm pour réduire le risque
d’escarre (en particulier aux protubérances osseuses).
Moyens physiques
• Hydrothérapie pour protéger au maximum les articulations et améliorer la mobilité
et la tolérance à l’activité.
• Bain ou douche le matin pour atténuer la douleur et la raideur avant l’habillage et
les soins personnels.

Services de réadaptation
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• Bain tourbillon pour atténuer la douleur.
• Application de glace pour maîtriser la douleur aiguë et compresses froides ou
chaudes pour la douleur chronique (selon les préférences individuelles).
• SENP, électrothérapie à courants interférentiels (voir les moyens physiques
dans la partie « Douleur due à une neuropathie périphérique »).
Traitement médicamenteux
• Essai d’analgésiques, d’anti-inflammatoires, d’antidépresseurs, d’anticonvulsifs,
d’antispasmodiques et de co-analgésiques, ainsi que de traitements adjuvants.
Counselling psychologique pour faire face à la peur, à la détresse, à la colère, à
l’inquiétude excessive, à la distorsion de la réalité, à l’anxiété et aux phobies
potentielles
• Visualisation
• Hypnothérapie
• Méditation
• Biofeedback
Divers
• Acupuncture
• Toucher thérapeutique
• Reiki
• Massothérapie
• Thérapie crâniosacrale
• Relaxation myofasciale
• Shiatsu

Ressources communautaires
Les organismes communautaires peuvent fournir les ressources suivantes :
■ de l’information sur les thérapies non allopathiques dispensée dans le cadre
de programmes d’information sur les traitements ou dans les centres de
documentation;
■ l’aiguillage vers des homéopathes ou des naturopathes;
■ des stratégies ou des thérapies adaptées permettant à des personnes de différentes
cultures de faire face à la douleur et à la maladie;
■ la massothérapie, y compris le Reiki et le massage musculaire en profondeur de
type classique (souvent offerte gratuirement);
■ des séances d’étirements, de yoga, de tai-chi et de conditionnement physique;
■ du counselling individuel, du counselling par les pairs et des groupes de soutien
adaptés aux différentes réalités culturelles.
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Faiblesse et troubles de la coordination
Le lecteur trouvera au tableau 6.3 certaines des causes les plus fréquentes de la
faiblesse et des troubles de la coordination. Il faut distinguer la faiblesse neurologique
due soit aux lésions périphériques ou aux lésions centrales, de la faiblesse associée
à une dégradation générale de l’état ou à la fatigue, car l’évaluation, la prise en
charge et le pronostic sont bien différents dans les deux cas. Dans le premier cas,
SIGNAL D’ALERTE
la faiblesse est souvent plus localisée, elle est associée à des anomalies décelées à
Lorsque de nouveaux
l’examen neurologique et on l’observe plus souvent aux stades intermédiaires et
troubles neurologiques
avancés de la maladie. La faiblesse générale associée à la dégradation de l’état
sont décelés, il faut immédia(par suite d’une maladie ou d’une immobilisation prolongées) est également
tement adresser le patient à
fréquente aux derniers stades de la maladie.
un médecin.

Aux étiologies neurologiques correspondra une distribution typique des altérations
de la force et des réflexes (p. ex., faiblesse proximale associée à des myopathies;
hémiparésie, hyperreflexivité et hypertonie associées à des lésions du cerveau et
du tronc cérébral; faiblesse distale due à une neuropathie périphérique). Dans
certains cas, les problèmes de coordination mineurs peuvent être dus à la faiblesse,
mais il faut également envisager une atteinte du tronc cérébral. Il peut être
nécessaire d’avoir recours à un éventail de tests diagnostiques et à la neuro-imagerie
avant d’entreprendre un traitement et, par la suite, pour réévaluer la pertinence
du programme de réadaptation.

Tableau 6.3 Aspects cliniques de la faiblesse et des troubles de la coordination
Catégorie

Causes et considérations

Lésions cérébrales focales

• toxoplasmose cérébrale, abcès fongique ou bactérien, LMP
• accident vasculaire au cerveau ou au tronc cérébral lié au VIH
• tumeurs malignes du SNC (lymphome primitif, lymphomes
systémiques)
• consommation abusive d’alcool sur une longue période

Lésions de la moelle épinière

•
•
•
•

myélopathie vacuolaire associée au VIH
tumeur médullaire (p. ex., lymphome)
abcès (bactérien, fongique, tuberculeux)
polyradiculomyélopathie évolutive associée au CMV

Polyneuropathie inflammatoire
démyélinisante (aiguë et chronique)

• probablement d’origine immunologique (la
polyneuropathie inflammatoire démyélinisante aiguë
ressemble au syndrome de Guillain-Barré)

Myopathies

• liées au VIH
• liées à l’AZT

Dégradation générale de l’état
et anomalies métaboliques

•
•
•
•

Sigles
AZT : zidovudine
CMV : cytomégalovirus
SNC : système nerveux central
LMP : leucoencéphalopathie
multifocale progressive

alitement ou immobilisation prolongés
maladie prolongée
anémie, troubles électrolytiques
alimentation inadéquate
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Interventions de réadaptation
Conduite générale
• Exercices et activités fonctionnelles adaptés aux objectifs de chacun.
• Stratégies de réadaptation appliquées aux troubles du système nerveux central
(p. ex., facilitation neuromusculaire proprioceptive et techniques de Bobath).
• Exercices oraux pour atténuer la dysphagie et diminuer le risque de pneumonie
par aspiration.
• Exercices oromoteurs pour réduire les troubles de l’élocution (empâtement de
la parole).

Pour améliorer le déplacement et la locomotion
• Amener le patient à s’exercer à monter et à descendre des escaliers, et à marcher
sur des surfaces inégales et à l’extérieur, dans des conditions qui ressemblent à
celles de son milieu de vie.
• Veiller à ce que le patient dispose d’aides au déplacement appropriées et de la
bonne taille (notamment fauteuils roulants et tricycles, au besoin).
• Recommander le port de chaussures et d’orthèses appropriés (voir la section sur
la douleur).
• Recommander des exercices de renforcement général qui visent les grands groupes
musculaires (p. ex., quadriceps, muscles fessiers).
• Évaluer l’équilibre aussi bien debout qu’assis.
• Utiliser un miroir pour que le patient puisse autocorriger sa démarche.

Pour faire face aux problèmes de la vie quotidienne
Conduite générale
• Veiller à ce que le patient ait une bonne stabilité du tronc et une bonne posture
pour assurer une coordination optimale et un bon mouvement des membres
supérieurs.
• Conseiller au patient de commencer par le côté faible ou manquant de coordination
lorsqu’il s’habille.
Aides adaptées pour favoriser l’autonomie
• Barres d’appui dans la baignoire ou près du siège de toilette.
• Banc de bain et chaise de transfert dotés d’un dossier si le patient a des problèmes
d’équilibre.
• Cuvettes surélevées pour faciliter le passage du fauteuil roulant au siège de toilette.
• Barre verticale à proximité du lit pour aider le patient à se coucher et à se lever.
• Urinoir ou fauteuil hygiénique à la portée du patient pendant la nuit.
• Plus d’un téléphone dans la maison (de préférence sans fil).
• Manches d’ustensiles plus larges ou plus pesants pour compenser le manque de
coordination.

Pour diminuer le risque de chute
• Évaluer le milieu de vie sur le plan de l’aménagement et des risques potentiels
pour la sécurité.
• Évaluer les déficits cognitifs du patient, notamment les difficultés de compréhension
et l’impulsivité, ainsi que les déficits moteurs qui font augmenter les risques de
chute.
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• S’assurer qu’il y a des passages élargis pour que le patient puisse se déplacer
avec des aides, comme une canne ou une marchette.
• Utiliser des systèmes de communication de sécurité.
• Enlever les cordons rallonges et les objets encombrants de la maison ou de la
pièce.
• Veiller à ce que l’éclairage soit adéquat.
• Éviter les divans ou fauteuils mous ou bas dont il est difficile de se relever.
• Veiller à ce que les objets soient à la portée du patient (p. ex., réorganiser la
cuisine et le bureau pour qu’il puisse rejoindre le plus facilement possible les
objets usuels).
• Fournir au patient une pince pour ramasser les objets sur le plancher.

Ressources communautaires
Les organismes communautaires peuvent fournir les ressources suivantes :
■ séances d’étirements, de yoga et autres cours de conditionnement physique;
■ programmes de conditionnement physique ou de poids et haltères sur mesure,
dispensés par des moniteurs qualifiés;
■ counselling individuel par des professionnels ou counselling par des pairs;
■ prêt de moyens de déplacement ou d’aides adaptées (cannes, marchettes, fauteuils
roulants, bancs de bain).

Services de réadaptation
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Fatigue

Nota
La fatigue est parfois
attribuable à des
programmes de
réadaptation trop
intenses.

La fatigue est l’un des sujets de plainte les plus fréquents chez les personnes à
tous les stades de l’infection à VIH, et elle est souvent due à un ensemble de
facteurs. Les causes médicales possibles abondent, comme en témoigne le
tableau 6.4. Parfois, il est impossible de cerner une cause spécifique. Parmi les
principaux facteurs médicaux à considérer, on note la fatigue qui constitue
une manifestation de l’infection systémique et celle qui est un effet secondaire
des médicaments. Dans bien des cas, la fatigue constitue la principale cause
d’incapacité, même chez des sujets éprouvant une faiblesse neurologique
locale.
Le stress émotionnel dû à la maladie chronique et au manque de soutien
social peut entraîner une variation des niveaux d’anxiété et de dépression,
causant de la fatigue, un manque de motivation, de l’apathie et de l’angoisse.
La dépression peut aussi bien être une cause qu’une conséquence de la fatigue.
Lorsque la dépression cohabite avec la fatigue et l’incapacité physique, les
facteurs à l’origine de chacune des manifestations sont difficiles à démêler.

Tableau 6.4 Aspects cliniques de la fatigue
Catégorie

Causes et considérations

Carences alimentaires

• carences en vitamines, en oligo-éléments, en protéines, en lipides,
en calories (énergie alimentaire)

Infections

• VIH
• infection secondaire (p. ex., MAC, cryptosporidiose, microsporidiose)
• pratiquement toute infection chronique

Malabsorption

• entéropathie associée au VIH
• diarrhée chronique due à d’autres causes (p. ex., MAC, cryptosporidiose,
microsporidiose)

Anémie

• VIH
• maladie chronique
• infections opportunistes (p. ex., parvovirus, MAC)
• carence vitaminique (p. ex., B12, acide folique)
• pharmacothérapie (p. ex., AZT, sulfamides)

Fatigue causée par
les médicaments

• indinavir
• analgésiques
• anticonvulsifs
• drogues

Facteurs psychologiques

• dépression
• anxiété
• fatigue associée à la douleur chronique

Facteurs métaboliques

• troubles électrolytiques
• dysfonctionnement thyroïdien
• insuffisance surrénale

Sigles
AZT : zidovudine
MAC : Mycobacterium avium complex
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La fatigue peut exacerber la dépression liée à l’altération des fonctions, à la peur de
perdre le contrôle ou à l’idée que l’on se dirige vers la mort. Un traitement comportant
à la fois une médication et une psychothérapie peut atténuer la déficience physique
réelle ou perçue due à la fatigue, en même temps qu’il peut renforcer la démarche de
réadaptation en cours.

Interventions de réadaptation
Économie d’énergie
• Avoir recours à l’approche de « conservation de l’énergie », dont le but est d’éviter la
fatigue en simplifiant le plus possible les activités nécessaires comme les soins personnels,
le travail, le repos et les loisirs. Voici des exemples des techniques employées :
— établissement des priorités,
— gestion du temps,
— établissement d’un rythme,
— posture et mécanique corporelle adéquates,
— efficacité,
— organisation.
• Faire coïncider les traitements et les activités avec le moment du jour où la personne
est le plus en forme.
• Coordonner les sorties et les courses afin de réduire le temps de déplacement ou
l’effort physique.
• Inciter le client à établir ses priorités en tenant compte du fait que ses limites ne lui
permettront peut-être pas de tout faire dans une même journée.
• Se faire aider dans les tâches plus ardues de la vie quotidienne (p. ex., le ménage, les
courses et la préparation des repas).
• Connaître ses limites.

Évaluation du milieu
• Domicile et lieu de travail :
— évaluation ergonomique,
— nécessité et faisabilité de modifier l’environnement physique en milieu de travail,
— analyse des tâches,
— nécessité d’adapter l’équipement ou les tâches, à la maison et au travail.
• Modifier la description de travail ou l’horaire des activités à la maison.
• Réduire le nombre d’heures de travail.
• Organiser les aires de travail et d’entreposage.
• Fournir des accessoires et appareils fonctionnels.

Exercice
• Exercice aérobique. (Cette activité exige un niveau élevé d’énergie et il faut s’assurer
qu’elle n’entre pas en conflit avec des activités prioritaires de la vie quotidienne qui
demandent au client de fournir une énergie physique.)
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Nutrition
•
•
•
•
•
•

Mettre l’accent sur des repas nutritifs qui se préparent facilement et rapidement.
Demander à un accompagnateur de faire l’épicerie et les courses.
Aiguiller le client vers les banques d’alimentation.
Mettre l’accent sur la préparation efficace des repas.
Avoir recours à la popote roulante et aux services de livraison à domicile.
Préparer des portions additionnelles et les surgeler.

Traitement médicamenteux
• Tenter d’augmenter le niveau d’énergie à l’aide de différentes substances
(p. ex., le Ritalin, la vitamine B12, les injections de testostérone, les stéroïdes
anabolisants comme le Decadurabolin).
• En cas de dépression, administrer des antidépresseurs pour tenter de remonter
le moral du client et d’augmenter son niveau d’activité et d’énergie.

Interventions psychosociales
• Contrôler le stress, la dépression, l’anxiété et l’insomnie au moyen de counselling
psychologique, d’information et de soutien.
• S’assurer que le client est pleinement conscient des dimensions psychologique,
affective, sociale, physique et financière du travail ou du retour au travail (voir
le chapitre 8).

Ressources communautaires
Les organismes communautaires peuvent fournir les ressources suivantes :
■ le counselling individuel par des professionnels ou des pairs;
■ les groupes de soutien;
■ l’établissement du bilan nutritionnel par des nutritionnistes et des diététistes
(voir aussi le Module 5 : vous et votre santé et Être mieux en mangeant mieux);
■ des programmes complémentaires de santé ou de subvention des thérapies
complémentaires (p. ex., vitamines, minéraux, plantes médicinales);
■ des programmes de promotion de la santé et d’exercice physique;
■ des soins à domicile;
■ des prêts d’aides à la mobilité et d’aides adaptées (p. ex., cannes, marchettes,
fauteuils roulants).
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Amaigrissement
La perte de poids involontaire associée au VIH résulte d’un bilan énergétique négatif,
c’est-à-dire que l’apport calorique ne suffit pas à subvenir à l’ensemble des besoins
énergétiques (énergie au repos, thermogénie causée par le régime alimentaire et
activité physique). Comme l’indique le tableau 6.5, de nombreux facteurs étiologiques
contribuent à la perte de poids et celle-ci doit être compensée par une multitude
d’interventions. L’importance et le rythme de la perte de poids sont importants. Il
faut aussi se rappeler que la perte adipeuse est proportionnelle au volume adipeux
au point de départ. Cependant, le patient qui prend du poids après en avoir beaucoup
perdu reprendra probablement plus de gras que de masse musculaire. On soupçonne
les antirétroviraux de compromettre l’équilibre, mais il n’existe encore aucune
preuve concluante à cet effet.

SIGNAL D’ALERTE
Toute perte de
poids importante
et non justifiée exige une
évaluation médicale
immédiate.

Aux premiers stades de l’infection à VIH, les pertes de poids transitoires sont
généralement associées à l’anxiété et à la dépression. Aux stades plus avancés, elles
sont associées à l’atteinte simultanée de plusieurs organes. Les processus infectieux
peuvent affecter à la fois le tractus gastro-intestinal et le système endocrinien,
entraînant ainsi une perte de poids. Certains traitements (p. ex., Septra-Bactrim,
chimiothérapie) peuvent aussi entraîner une perte de poids due à l’anorexie ou à la
nausée qu’ils provoquent. Dans le cas de la perte de poids et de la nutrition, la prévention
primaire devrait compter au nombre des interventions visant à traiter les limites
physiologiques existantes. Le chapitre 9 renferme plus de détails sur la nutrition.
Les personnes séropositives sont vulnérables du point de vue de la nutrition. Toute
modification du poids ou tout changement de la morphologie du corps devraient
donner lieu à des interventions nutritionnelles.

Tableau 6.5 Aspects cliniques de l’amaigrissement
Catégorie

Causes et considérations

Anorexie

• oesophagite (p. ex., CMV, HSV, candidase)
• problèmes psychologiques, affectifs ou psychiatriques
• anormalité des fonctions gustatives, douleur ou dysphagie
(p. ex., candidase de la bouche ou de l’oesophage, HPV, SK, LC,
CMV, HSV, ulcération aphteuse, effets secondaires des
médicaments, idiopathie)
• facteur de nécrose tumérale, dysfonctionnement de la cytokine
• liée aux médicaments (p. ex., AZT, ddI, ddC, ritonavir, indinavir,
saquinavir)
• infection chronique

Sigles

Malabsorption avec ou
sans diarrhée

• entéropathie associée au VIH
• infections secondaires (p. ex., MAC, cryptosporidiase,
microsporidiase)
• liée aux médicaments (p. ex., ddI, ritonavir, nelfinavir)

Obstruction

• tumeur (p. ex., SK, lymphome)

Dysfonctionnement
endocrinien

• insuffisance surrénale
• hypogonadisme
• hypothyroïdie

État hypermétabolique
ou fièvre

• VIH
• tumeur

Troubles psychologiques

• dépression

AZT: zidovudine
CMV : cytomégalovirus
ddC : zalcitabine
ddI : didanosine
HPV : virus des papillomes humains
HSV : virus de l’herpès simplex
LC : leucoplasie chevelue
MAC : Mycobacterium avium complex
PPC : pneumonie à Pneumocystis carinii
SK : sarcome de Kaposi
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Interventions de réadaptation
Nutrition
Conduite générale
• Consigner, au moyen de tableaux et de graphiques, toutes les mesures anthropométriques
(p. ex., repli cutané, musculature à la région médiane du bras, mesure de l’impédance
bioélectrique) afin de permettre la détection précoce de l’amaigrissement et des
nouvelles complications médicales.
Anorexie et satiété précoce
• Nombreuses petites portions d’aliments à forte valeur nutritive
• Suppléments de multivitamines et de minéraux
• Alimentation entérale ou parentérale
• Atmosphère conviviale durant les repas
Altération des fonctions gustatives (dysgueusie)
• Épices et assaisonnement pour masquer l’arrière-goût des aliments
• Bonne hygiène buccale
• Suppléments de zinc
Douleur et inflammation buccales, déglutition douloureuse (odynophagie)
• Consommer la nourriture froide ou à la température de la pièce.
• Déterminer la tolérance du patient aux aliments acides, rêches ou assaisonnés.
• Se servir de salive artificielle ou de bonbons pour humecter la bouche.
• « Masquer » le goût des préparations orales en les mélangeant à des aliments mous
ou en purée afin de favoriser la déglutition.
Problèmes de déglutition (dysphagie)
• Analyse des fonctions de déglutition pour choisir un régime alimentaire adapté
aux préférences en matière de texture et de consistance
• Essais d’aliments recommandés par un orthophoniste ou un ergothérapeute
Dyspnée durant l’alimentation
• Choisir des aliments à forte valeur nutritive et donner de l’oxygène au besoin.
• Avoir une canule nasale sous la main durant les repas.
Malabsorption et diarrhée
• Aliments à faible teneur en matières grasses et en lactose
• Fibres insolubles et solubles altérées
• Compensation pour les pertes de vitamines, de minéraux, d’électrolytes et de liquides
(Les interventions nutritionnelles proposées sont liées à des causes précises et doivent
être adaptées aux besoins du patient.)
Nausée et vomissements
• Éviter les facteurs connus qui déclenchent la nausée et les vomissements.
• Éviter les aliments sucrés, frits ou gras; choisir des aliments fades ou salés.
• Éviter les aliments qui ont une odeur prononcée.
• Éviter la caféine, l’alcool et les aliments qui causent la flatulence.
• Demander au patient de ne pas boire durant le repas (attendre une heure après le
repas avant de boire).
• Attendre après le repas pour administrer des médicaments qui causent la nausée.
• Offrir des rôties sèches, des céréales et des craquelins.
• Prendre des antiémétiques (p. ex., la Compazine).
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Crampes abdominales et ballonnements
• Déterminer si le patient a des problèmes à digérer le lactose.
• Offrir plusieurs petites portions d’aliments à haute valeur nutritive et à faible teneur
en matières grasses.
• Éviter les aliments et les boissons trop chauds ou trop froids.
Déshydratation
• Compenser pour les pertes (le taux normal de remplacement des liquides est de 1 800
à 2 000 ml par jour).
• Encourager la consommation de liquides à forte valeur nutritive (p. ex., Ensure et Boost).
• Maintenir l’équilibre électrolytique (p. ex., en donnant du Gatorade ou une autre
boisson pour les sportifs).
Constipation
• Augmenter graduellement la quantité de fibres alimentaires solubles ou insolubles.
• Augmenter l’apport en liquides.
• Ajouter des agents gonflants au régime.
• Passer en revue les effets secondaires des médicaments pris par le patient.

Moyens physiques
• Exercices de renforcement et activités de mise en charge en vue du maintien de la
masse osseuse.
• Programme d’exercice utilisant une augmentation de la résistance de manière
progressive afin de maintenir ou d’augmenter la masse musculaire.
• Coordination de l’exercice physique et des interventions en nutrition afin d’assurer
l’équilibre énergétique.
• Possibilité d’administrer des produits qui ramolissent les selles ou qui favorisent
la motilité.

Traitement médicamenteux
•
•
•
•
•
•

Stimulants de l’appétit (p. ex., Dronabinol, acétate de mégestrol)
Agents anabolisants (p. ex., oxandrolone, testostérone, hormone de croissance)
Modulateurs des cytokines (p. ex., pentoxifylline, thalidomide)
Antiémétiques
Régulateurs intestinaux
Agents favorisant la motilité

Divers
•
•
•
•
•

Offrir du counselling sur l’image de soi ou les troubles alimentaires.
Offrir de l’information sur le maintien d’une peau saine.
Aider le patient à se procurer des aliments sûrs et nutritifs.
Aider le patient à améliorer sa situation économique et à trouver un logement stable.
Aider le patient à stabiliser sa consommation de drogues.

Ressources communautaires
Les organismes communautaires peuvent fournir les ressources suivantes :
■ l’établissement d’un bilan nutritionnel (voir aussi le Module 5 : vous et votre santé et
Être mieux en mangeant mieux);
■ des programmes complémentaires de santé ou de subvention des thérapies complémentaires (p. ex., vitamines, minéraux, plantes médicinales);
■ une banque alimentaire ou des suppléments alimentaires à haute teneur en calories
(p. ex., Boost et Ensure) pour les personnes séropositives qui sont prestataires d’aide
sociale ou qui ont un faible revenu (offerts à prix réduit ou gratuitement).
Services de réadaptation
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Déficits cognitifs
L’affaiblissement des facultés intellectuelles représente la complication la plus redoutée de
l’infection à VIH. Les principales causes des déficits cognitifs sont énumérées au tableau 6.6.
Le déficit le plus grave, la démence du sida (appelée aussi encéphalopathie rétrovirale),
entraîne des déficits d’ordre cognitif, comportemental et moteur.
SIGNAL D’ALERTE
Toute altération des
facultés intellectuelles
exige une évaluation médicale
immédiate.

Les premiers signes d’un déficit cognitif comprennent l’augmentation du temps de
réaction, un déficit de l’attention, la perte partielle de la mémoire à court terme et un
ralentissement général des fonctions psychomotrices. Les manifestations comportementales comprennent l’apathie, le retrait social et une perte de jugement. Au chapitre
des fonctions motrices, on remarque une faiblesse et une spasticité des membres
inférieurs, des tremblements et des problèmes d’équilibre.
Les professionnels peuvent administrer des tests psychométriques standards, dont la
fiabilité et la validité sont éprouvées, pour établir leur diagnostic, évaluer les forces et
les faiblesses cognitives du patient et, ainsi, choisir l’intervention de réadaptation
fonctionnelle ou professionnelle la mieux adaptée à ses besoins. Les tests neuropsychologiques peuvent aider à établir la mesure dans laquelle les étiologies organiques et
psychologiques contribuent au déficit cognitif.
La compétence, c’est-à-dire la capacité de la personne de prendre des décisions éclairées
et de gérer sa vie, représente un autre aspect important de l’évaluation de la santé.
Toutes les personnes aux prises avec un déficit cognitif devraient nommer un curateur
chargé de les aider à gérer leurs soins et leurs biens. Les testaments biologiques, qui
renferment les directives du patient en matière de soins, sont reconnus par certaines
autorités juridiques. Puisque tout problème de santé peut affecter la compétence, les
facultés intellectuelles du patient devraient être évaluées après chaque épisode de maladie.

Tableau 6.6 Aspects cliniques des déficits cognitifs
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Catégorie

Causes et considérations

Démence du sida

• VIH

Déficit cognitif causé par
d’autres facteurs métaboliques
ou neurologiques

• hypoxémie
• méningite cryptocccique, syphilis, troubles neurovasculaires
• infection cérébrale focale
• carences en vitamines (p. ex., B12, B6)
• déséquilibre des électrolytes

Troubles psychologiques

• dépression
• anxiété
• délire
• états psychiatriques prémorbides
• état de stress post-traumatique

Troubles associés aux drogues
et aux médicaments

• médicaments d’ordonnance (narcotiques)
• médicaments en vente libre
• drogues de la rue : consommation antérieure ou actuelle
• alcool : consommation antérieure ou actuelle
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Les troubles de communication associés à l’infection à VIH peuvent résulter de plusieurs
facteurs étiologiques. L’infection du centre du langage de l’hémisphère cérébral dominant
ou l’apparition d’une tumeur à cet endroit mènent à l’aphasie. Une faiblesse des muscles
faciaux ou un dysfonctionnement du nerf crânien peuvent causer la dysarthrie.
La douleur causée par une infection grave à la bouche et à l’oesophage peut
compromettre l’articulation et la déglutition. Enfin, la démence du sida peut
entraîner une dysarthrie et d’importants déficits cognitifs.

Interventions de réadaptation
Pour faciliter les tâches complexes et simultanées
• Diviser les tâches complexes en plusieurs étapes plus simples. (Cela n’évitera pas
nécessairement au thérapeute ou au soignant d’avoir à aider le patient à se rappeler).
• Réduire les distractions visuelles et auditives afin d’améliorer les chances de succès
du patient.
• Prévoir une période de transition évidente entre les activités pour aider le patient à
savoir qu’il doit commencer la prochaine activité.
• Se servir d’un calendrier et d’un agenda pour aider le patient à prendre ses rendez-vous.
• Structurer les activités de routine afin d’aider le patient à apprendre par cœur le
déroulement de certaines activités et plus particulièrement des tâches fonctionnelles.

Pour améliorer la sécurité
• Évaluer les risques d’errance et prendre les mesures nécessaires (contrôles
physiques ou supervision) pour assurer la sécurité du patient.
• Évaluer le milieu.
• Éliminer les objets sur lesquels pourrait trébucher le patient.
• Installer des mains courantes pour aider le patient à maintenir son équilibre.
• Assurer un bon éclairage des lieux.
• Porter de bonnes chaussures.
• Si le patient risque de se blesser en cuisinant seul, débrancher la cuisinière ou en
enlever les dispositifs de contrôle ou les fusibles.
• Mettre sous clé les électroménagers dangereux, les nettoyants toxiques et les
médicaments.

Pour les déficits cognitifs généraux
Stimulation intellectuelle
• Prévoir des activités que le patient connaît, qui ont un sens pour lui et qui sont
adaptées à ses capacités.
• Faire des exercices de raisonnement inductif et déductif (p. ex., analogies, conclusions,
inférences) à l’aide de revues, d’articles de journaux, de vidéos, d’émissions de radio
ou de télévision ou d’autres outils nécessaires.
• Présenter des situations réelles : demander à la personne de cerner les problèmes,
de proposer des solutions, d’évaluer le pour et le contre et de déterminer comment
elle se sentirait dans cette situation.
• Avoir recours à des activités fonctionnelles pour exercer les facultés de catégorisation,
d’enchaînement et de priorisation (p. ex., suivre une recette).
• Apprendre aux soignants et aux proches du patient à lui parler dans un langage
simple et à s’en tenir à un seul sujet.
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• Demander au patient d’expliquer des récits, des blagues et des mises en situation, en
vous aidant du matériel pertinent.
• Favoriser et stimuler toute forme d’expression orale.
• Si le patient est atteint de troubles cognitifs graves, trouver un moyen utile pour lui
de répondre à ses interlocuteurs (p. ex., par un « oui » ou par un « non »).
• Aider le patient à comprendre en ayant recours, par exemple, à des questions courtes
ou des instructions simples.
Comportement
• Connaître les éléments (antécédents) qui déclenchent des réactions vives chez le
patient.
• Éviter le plus possible que le patient soit surstimulé par son environnement lorsqu’il
commence à s’agiter (p. ex., tamiser l’éclairage, éteindre la télévision ou la radio).
• Si le patient en est capable, s’entendre avec lui sur les comportements acceptables.
Motricité
• Se servir d’une aide comme une canne. (Le patient pourrait avoir besoin d’aide
pour apprendre à s’en servir.)
• Donner des indices visuels ou verbaux au patient pour l’aider à entamer un
mouvement ou une activité de routine.
• Aider le patient à aller aux toilettes s’il ne réagit plus assez vite ou s’il a de la
difficulté à accomplir cette tâche seul.
• Si le client a la voix faible, lui montrer à se servir de son souffle, à choisir la
formulation de ses phrases et à utiliser des objets pour amplifier sa voix.
Mémoire
• Poser des affiches pour réduire l’errance, la perte d’énergie et la frustration
qu’entraîne la désorientation.
• Si le patient a de la difficulté à prendre ses médicaments selon les indications, lui
donner un pilulier et y indiquer les intervalles (heures ou repas) d’administration
des médicaments.
• Rappeler au patient qu’il doit prendre ses médicaments ou lui donner une montre
dotée d’une sonnerie réglable.
• Avoir recours à divers repères pour favoriser différentes formes d’attention
(soutenue, simultanée, sélective, etc.).
• Maintenir une routine que le patient connaît et qui lui permet de fonctionner avec
le plus d’autonomie possible. (Les patients dont le sens de l’orientation est atteint
ont de la difficulté à se rappeler l’heure et la date.)
• Avoir recours aux tâches fonctionnelles (p. ex., rédaction de lettres, préparation de
listes ou tenue d’un journal); ces tâches rehaussent aussi la capacité d’écrire des
textes narratifs suivis.
• Fournir des cahiers « aide-mémoire » divisés en sections.
• Élaborer des stratégies personnalisées (p. ex., indices, dessins, répétitions).
• Aider le patient à trouver ses mots en ayant recours au repérage hiérarchique, à la
répétition et à la verbalisation.
• Se servir de photographies, de mots écrits et de gestes pour compenser l’aphasie
nominale.
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Milieu physique
• S’assurer que les articles dont le patient se sert le plus souvent sont toujours
rangés au même endroit. (En plus d’être un indice en soi, cela aidera le patient
à préserver son autonomie.)
Divers
• Promouvoir le recours aux stratégies susmentionnées en aidant le patient, ses
soignants et son réseau de soutien à se familiariser avec elles.
• Faire la distinction entre une perte de l’ouïe et les troubles associés au langage
dans son versant réceptif; demander aux services d’audiologie d’évaluer les
facultés auditives du patient et de prescrire les prothèses nécessaires.

Ressources communautaires
Les organismes communautaires peuvent fournir les ressources suivantes :
■ un programme d’accompagnateurs,
■ un programme de visites à domicile ou à l’hôpital,
■ des programmes de soins communautaires de jour,
■ des programmes de prêts d’appareils,
■ des groupes de soutien pour les soignants naturels,
■ des programmes de répit et de soins à domicile,
■ des programmes communautaires de santé mentale,
■ des services juridiques et de défense des droits,
■ un registre des patients sujets à l’errance (par l’entremise des services
de police).
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SIGNAL D’ALERTE
Tout changement
soudain dans
l’acuité visuelle exige une
évaluation immédiate par
un ophtalmologiste possédant
de l’expérience en sidologie.

Perte de l’acuité visuelle
La rétinite à cytomégalovirus (CMV) est de loin la principale cause de la perte de
l’acuité visuelle chez les personnes séropositives. La rétinite à CMV se manifeste
presque toujours aux stades avancés de la maladie, lorsque la numération des
CD4 est inférieure à 100. Les principaux signes et symptômes de cette infection
sont la perte du champ visuel, les corps flottants et l’apparition de taches blanches
donnant l’effet de nuages dans le champ visuel. La photophobie et la photosensibilité sont plus rares.
La perte complète du champ visuel (p. ex., hémianopsie homonyme) permet de
supposer la présence de lésions du système nerveux central (voir le tableau 6.7).
Les problèmes de vision double (diplopie) sont attribuables principalement à
un dysfonctionnement des nerfs crâniens responsables du mouvement des yeux.
Il est important de se rappeler que des états morbides autres que ceux associés
à l’infection à VIH (p. ex., le diabète sucré) peuvent être à l’origine de la perte
de l’acuité visuelle.

Tableau 6.7 Aspects cliniques de la perte de l’acuité visuelle

Sigles

Catégorie

Causes et considérations

Rétinite, choroïdite

• CMV
• toxoplasmose, cryptococcose, Pneumocystis carinii
• nécrose aiguë de la rétine, causée par HSV ou VZV

Décollement de la rétine

• primaire
• secondaire (CMV)

Troubles vasculaires primaires
de la rétine

• maladie des complexes immuns
• micro-anévrismes
• maculopathie ischémique
• rétinopathie diabétique

Affections malignes

• sarcome de Kaposi
• lymphome de Burkitt de la cavité orbitaire
• mélanome métastatique

Anomalies des nerfs crâniens

• plusieurs causes possibles, dont la plupart sont
mentionnées ci-dessus
• central (p. ex., LMP)
• périphérique (p. ex., mononeuropathie)

Lésions cérébrales

• affection du lobe occipital

Troubles associés aux médicaments

• rifabutin à doses élevées

États prémorbides

• cataractes, glaucome
• anomalies de réfraction

CMV : cytomégalovirus
HSV : virus de l’herpès simplex
LMP : leucoencéphalopathie
multifocale progressive
VZV : Herpesvirus varicellae
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Interventions de réadaptation
Mobilité
•
•
•
•
•

S’assurer que le milieu est exempt d’obstacles.
Fournir un bon éclairage.
Tenir les portes fermées, y compris les portes de placards.
S’assurer que la voie est libre pour que le patient puisse se déplacer en sécurité.
Décrire les lieux au patient et informer celui-ci de toute modification qui y a
été apportée, même si elle apparaît de moindre importance pour un voyant.
• En cas de besoin, recommander l’utilisation d’une canne pour aider à détecter
les escaliers, les bordures, les obstacles et les changements de niveau.
• Suggérer au patient de se faire accompagner par une personne voyante.
(On peut enseigner les techniques d’accompagnement aux soignants, aux amis,
à la famille et aux bénévoles.)

Aiguillage
L’intervenant devrait
aiguiller vers l’Institut
national canadien pour
les aveugles tout patient
qui souffre de problèmes
de la vue confirmés par
diagnostic.

Activités de la vie quotidienne
Pour améliorer la vue
• Recommander une évaluation oculovisuelle.
• Se servir d’une loupe.
• Compenser la perte de vision périphérique.
• Si le patient souffre de vision double, bander un des yeux.
• Fournir un éclairage adéquat, y compris des veilleuses.
• Trouver des documents imprimés en gros caractères.
• Imprimer en noir sur fond clair pour améliorer le contraste.
• Utiliser un téléphone à touches géantes.
Finances
• Demander au caissier de classer les billets par coupures et les placer dans son
porte-monnaie dans le même ordre.
• Toujours savoir combien d’argent on porte sur soi.
• Demander au vendeur d’indiquer la valeur des billets lorsqu’il remet la monnaie.
• Payer avec un billet dont la valeur est la plus proche du montant de l’achat.
• Avoir recours aux systèmes de débit automatique et de télébanque pour les
dépenses courantes (réduit le recours aux gabarits de signature).
Milieu
• Placer les articles personnels au même endroit et en ordre afin de favoriser
l’autonomie et de réduire le recours aux étiquettes.
• Inciter les soignants à toujours remettre les choses à leur place.
• Utiliser les touches programmables du téléphone.
• Avoir recours à l’assistance-annuaire.
• Placer les vêtements en ordre selon la couleur ou la texture.
• Se servir d’épingles de nourrice ou d’étiquettes pour distinguer les articles qui
se ressemblent.
• Placer la nourriture dans les placards et le réfrigérateur selon le genre et la date
de péremption (les aliments les plus vieux doivent être mangés d’abord).
• Installer des veilleuses.
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Préparation des repas
• Organiser les surfaces et le matériel de travail.
• Étiqueter adéquatement les cadrans, boutons et autres dispositifs de contrôle de
la cuisinière.
• Évaluer la sécurité de la cuisine.
• Avoir recours à des trucs (demander conseil à l’ergothérapeute et à l’Institut
national canadien pour les aveugles).
• Utiliser des aides adaptées (p. ex., guide pour les couteaux et le niveau des liquides).
Épicerie
• Organiser la liste d’épicerie en fonction de l’ordre de rangement des produits
sur les tablettes du supermarché.
• Se servir d’une loupe ou d’une petite lampe de poche pour lire les étiquettes.
• Demander l’aide des commis.
• Demander à un bénévole de faire l’épicerie.
• Faire livrer.
Médicaments
• Placer les flacons selon l’ordre d’administration des médicaments.
• Identifier les flacons par leur forme et leur grosseur.
• Identifier les flacons au moyen d’élastiques, de ruban magnétique, de ruban de
couleur ou d’étiquettes de couleurs très contrastantes.
• Discuter avec le pharmacien de la possibilité de placer les médicaments dans
des contenants différents (p. ex., emballages-coques).
Divers
• Livres sonores (disponibles dans les bibliothèques)
• Vocodeurs (disponibles auprès des câblodiffuseurs)
• Aides technologiques (p. ex., logiciels informatiques) pour améliorer la vue ou
commander l’ordinateur par la voix

Interventions psychosociales
• Counselling et psychothérapie portant particulièrement sur les effets psychoaffectifs de la perte de l’acuité visuelle, notamment la confusion, la détresse,
l’anxiété, la dépression et le fait que le patient se demande pourquoi cela lui
arrive. (De nombreuses personnes ont peur de devenir ou de mourir aveugles.)

Ressources communautaires
L’Institut national canadien pour les aveugles offre les services suivants :
■ évaluation et counselling,
■ cours de dactylographie,
■ cours d’orientation et de mobilité,
■ aides visuelles,
■ aides technologiques et adaptées,
■ cours sur la gestion financière,
■ bibliothèque.
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Troubles cardiaques et respiratoires
De nombreux facteurs étiologiques sont à l’origine des troubles cardiaques
et surtout des troubles respiratoires chez les personnes séropositives.
Notons, entre autres, la pneumomycose, les pneumonies bactériennes, les
pneumonies virales et celles causées par des parasites (voir le tableau 6.8).
Le sarcome de Kaposi qui s’attaque aux poumons peut causer des troubles
respiratoires graves. C’est aussi le cas des lymphomes et des autres tumeurs
pulmonaires primitives. Le nombre de cas d’embolie pulmonaire chez les
personnes séropositives est plus élevé qu’on serait porté à le croire.

SIGNAL D’ALERTE
Les douleurs thoraciques
et l’apparition ou
l’aggravation de la dyspnée
représentent des urgences
médicales qui exigent une
évaluation médicale immédiate.

Tableau 6.8 Aspects cliniques des troubles cardiaques et respiratoires
Catégorie

Causes et considérations

Endocardite

• bactéries
• mycose

Cardiomyopathie

• agents pathogènes viraux
• causée par l’AZT

Péricardite

• infections (p. ex., TB)

Maladies pulmonaires
prémorbides

• syndrome respiratoire restrictif
• fibrose due à la pneumonie
• syndrome respiratoire obstructif (p. ex., tabagisme, bronchite
ou pneumonie récurrentes)
• bronchectasie
• affection respiratoire réactive (p. ex., asthme)

Sigles

Maladies pulmonaires aiguës

• infections (p. ex., PPC)

Troubles psychologiques

• anxiété
• panique

Tumeurs

• sarcome de Kaposi

AZT : zidovudine
PPC : pneumonie à
Pneumocystis carinii
TB : tuberculose
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Interventions de réadaptation
Les programmes traditionnels de réadaptation cardiologique sont indiqués pour
les personnes séropositives atteintes de troubles cardiaques. Les interventions qui
suivent se rattachent aux troubles pulmonaires.

Pour mobiliser les sécrétions et améliorer la ventilation
pulmonaire
Techniques traditionnelles de physiothérapie
• Percussion ou vibration manuelles ou mécaniques
• Expansion thoracique
• Massage des muscles intercostaux
• Techniques de rebondissement
• Aspiration oropharyngienne ou rhynopharyngienne
Techniques qui peuvent être utilisées par le client
• Drainage postural
• Drainage autogène
• Spirométrie d’encouragement
• Masque PEP
• Exercices de respiration profonde et de toux
• Exercice aérobique
• Techniques de conservation de l’énergie, y compris l’utilisation d’aides adaptées
(p. ex., marchette et pince à long manche)

Pour l’aspiration
• Faire effectuer une évaluation complète de la déglutition par un orthophoniste.
• En se fondant sur les résultats de l’évaluation, s’assurer que le régime alimentaire
du patient comprenne les textures appropriées et que la personne suive les
recommandations relatives à l’alimentation.
• Avoir recours, au besoin, à des manoeuvres et des exercices précis ainsi qu’au
positionnement et à d’autres stratégies compensatoires. La création d’une
équipe multidisciplinaire composée de professionnels de la réadaptation, de
membres du personnel infirmier et médical et d’un nutritionniste est essentielle
au succès de l’intervention.
(Les interventions visant à prévenir l’aspiration doivent être planifiées en tenant
compte tout particulièrement de la qualité de vie du patient et des états comorbides
qui peuvent affecter l’absorption orale, notamment les lésions buccales, les troubles gastro-intestinaux, l’effet des médicaments et la dépression.)

Pour la dyspnée et l’anxiété qui y est associée
• Respirer en pinçant les lèvres.
• Mettre l’accent sur l’expiration, en prenant trois fois plus de temps pour expirer
que pour inspirer.
• S’asseoir en reposant les membres supérieurs sur une table ou sur ses genoux.
• Détendre ou abaisser les épaules et les bras.
• Masser les muscles trapèzes et suboccipitaux.
• Avoir recours aux techniques de relaxation (p. ex., visualisation et imagerie
mentale, détente progressive des muscles, cassettes de relaxation, musique).
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Exercice
• S’adonner à des activités de longue durée mais de faible intensité.
(Les exercices doivent être choisis en fonction de la nature et de la gravité du trouble
pulmonaire. Il est donc important de consulter le médecin du patient.)

Oxygénothérapie
• Consulter un inhalothérapeute.
• Vérifier le taux de saturation en oxygène au repos et à l’état actif.
• Si le patient a besoin d’oxygène à domicile, s’assurer qu’on lui fournisse une
bombonne portative ou d’autre matériel approprié.
• Déterminer si le patient a besoin d’un appareil mobile avec siège et support à
oxygène.

Ressources communautaires
Les organismes communautaires peuvent fournir les ressources suivantes :
■ des programmes d’exercice et de nutrition,
■ un programme d’accompagnateurs,
■ un programme de prêt de matériel,
■ des services de réadaptation à domicile.
Il peut être utile de se renseigner sur les programmes offerts par l’association locale
des maladies du coeur et des maladies pulmonaires.

Renvois
1. DELISA, J.A. (éd.). Rehabilitation Medicine: Principles and Practice, deuxième édition, Philadelphie, Lippincott, 1993.

Lectures complémentaires
AMERICAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION. « AGA Technical Review: Malnutrition and Cachexia, Chronic
Diarrhea, and Hepatobiliary Disease in Patients with HIV Infection », Gastroenterology, 1996; 111 : 1724-1752.
BRADDOM, R.L. (éd.). Textbook of Physical Medicine and Rehabilitation, Philadephie, Saunders, 1996.
DEVITA, V.T., S. HELLMAN et S.A. ROSENBERG (éd.). AIDS: Etiology, Diagnosis, Treatment and Prevention,
Philadelphie, Lippincott, 1992.
GALANTINO, M.L. (éd.). Clinical Assessment and Treatment of HIV: Rehabilitation of a Chronic Disease, Thorofare NJ,
Slack Press, 1991.
HARRISON, M.J.G., et J.C. MCARTHUR (éd.). AIDS and Neurology, Édimbourg, Churchill Livingston, 1995.
MUKAND, J. (éd.). Rehabilitation for Patients with HIV Disease, New York, McGraw-Hill, 1991.
MURPHY, S. Être mieux en mangeant mieux. Guide d’alimentation à l’intention des personnes ayant le VIH, Société
canadienne de l’hémophilie, Montréal, 1993.
O’DELL, M.W. (éd.). HIV-Related Disability: Assessment and Management. State of the Art Reviews: Physical Medicine
and Rehabilitation, volume 7 (numéro spécial), Philadelphie, Hanley & Belfus, Inc., septembre 1993.
OLIVIER, C., J. ROBERT et R. THOMAS. Le Sida, Association des médecins de langue française du Canada, 1995.
ROSENBLUM, M.L., R.M. LEVY et D.E. BREDESEN (éd.). AIDS and the Nervous System, New York, Raven Press, 1988.
THOMPSON, D., et C. Bédard. Le sida, la loi et moi, CPAVIH, 1995.
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CHAPITRE

7

Interventions pédiatriques

Ce chapitre porte sur les interventions qui
favorisent la réadaptation des enfants et des
bébés séropositifs. Il traite des problèmes
associés :
• à l’alimentation et au retard de croissance,
• à la motricité et à la coordination,
• au comportement, à la mémoire et à
l’apprentissage,
• au système respiratoire.
La section sur chaque catégorie d’incapacité
commence par une description générale de
l’évolution des états comorbides possibles. Vient
ensuite un tableau présentant des données
cliniques et une liste détaillée d’interventions
de réadaptation.

Que sont les signaux d’alerte?
Les signaux d’alerte que l’on trouve dans ce chapitre mettent en évidence des symptômes cliniques
particulièrement importants qui exigent la consultation immédiate d’un médecin.

Chapitre 7 — Interventions pédiatriques

Introduction

Jeu
Pour les enfants, le
jeu est une forme de
travail, d’apprentissage
et de thérapie.

Le traitement de l’infection à VIH chez les enfants et les bébés présente des
défis de taille pour les équipes de réadaptation. Celles-ci doivent tenir compte
plus particulièrement des répercussions de l’infection à VIH sur la famille. Dans
bien des cas, la séropositivité de l’enfant ou du bébé peut être le premier signe
de l’infection de la mère et d’autres membres de la famille. Chaque membre
de l’équipe de réadaptation doit faire appel à ses compétences pour répondre
aux besoins complexes de l’enfant et de sa famille sur les plans psychosocial
et physique. Bien que de nombreuses interventions de réadaptation décrites au
chapitre 6 s’appliquent aux enfants et aux bébés séropositifs, certaines considérations leur sont exclusives; c’est là l’objet de ce chapitre.
Pour en savoir davantage sur les enjeux psychologiques complexes du travail
auprès des enfants vivant avec le VIH, consultez le Module 2 : enfants, adolescents
et jeunes et le Module 6 : soins psychosociaux du Guide. Pour obtenir plus de
renseignements sur la maîtrise efficace de la douleur chez les enfants et les
bébés, consultez le Module 4 : soins palliatifs.

S

arah est âgée de quatre ans. Elle a été infectée
par le VIH à sa naissance. Au moment du diagnostic, elle semblait
en bonne santé et se développait normalement. Toutefois, à l’âge
d’un an, bien qu’elle pouvait ramper, Sarah n’arrivait pas à se
mettre debout. Quand on la tenait debout, elle ne pouvait pas
mettre ses pieds à plat sur le plancher. Bien que les numérations
de CD4 et de lymphocytes de Sarah étaient normales compte
tenu de son âge, son retard de développement a incité les médecins
à prescrire un traitement à l’AZT. Sarah a fait des progrès, mais
elle n’a jamais atteint le niveau de développement correspondant à
son âge. À deux ans, souffrant de toux, d’anorexie et de fièvre,
Sarah a été hospitalisée. Une radiographie du thorax a révélé
des opacités bilatérales parenchymateuses, et une bronchoscopie
n’a pas permis de déceler de PPC, mais plutôt la présence de
cytomégalovirus (CMV). Sarah a reçu un diagnostic de CMV
dans l’oeil droit et on lui a administré du ganciclovir.
Sarah a été hospitalisée à plusieurs reprises parce qu’elle avait de
la fièvre, une anémie grave et qu’on soupçonnait chez elle une
pneumonie à CMV. Son retard de développement s’est accentué
et elle a même perdu plusieurs de ses acquisitions. Son élocution
est limitée, ainsi que sa compréhension. Ses médecins ont
observé chez elle de la spasticité, surtout aux membres
inférieurs, l’absence de dorsiflexion aux chevilles et de la difficulté
à ouvrir les mains et à saisir des objets.
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Problèmes d’alimentation et retard de la croissance
Les bébés et les enfants séropositifs courent un risque élevé de malnutrition,
ce qui peut affaiblir leur système immunitaire et compliquer la lutte contre les
SIGNAL D’ALERTE
infections. La malnutrition compromet la prise de poids et la croissance, et
Tout écart par rapport
cause même l’amaigrissement. Les interventions visent donc surtout à prévenir
à une courbe de
la malnutrition. Il s’agit de détecter les premiers signes de pertes de poids ou
croissance auparavant stable
d’écart par rapport aux courbes de croissance selon le sexe et l’âge. Il importe
de noter régulièrement la taille et le poids des enfants séropositifs sur une courbe exige une évaluation et une
intervention médicales imméde croissance correspondant à leur âge et à leur sexe.
La malnutrition peut avoir de nombreuses causes : le manque d’appétit, la nausée,
les vomissements, la diarrhée, les ulcères buccaux et la dépression (voir le
tableau 7.1). Quand un bébé ou un enfant souffre d’une infection secondaire,
ses besoins caloriques peuvent augmenter. Le reflux gastro-oesophagien et une
évacuation gastrique lente sont des problèmes courants chez les enfants
souffrant d’encéphalopathie, et ils augmentent l’incidence des vomissements,
des nausées, des douleurs abdominales et de l’anorexie, ainsi que des pneumonies
par aspiration du reflux gastrique.

Tableau 7.1 Aspects cliniques des problèmes d’alimentation et du
retard de la croissance
Catégorie

Causes et considérations

Alimentation inadéquate

• faible succion
• mauvaise coordination de la respiration ou de la déglutition
• fatigue rapide

Problèmes d’alimentation
autonome

• incapacité de s’alimenter seul ou fatigue rapide
• retard de développement ou régression

Problèmes de déglutition

• ulcères buccaux
• perte d’acquisitions
• encéphalopathie

Manque d’appétit

• anorexie, nausées, vomissements, fatigue, douleurs
• diminution de l’acuité gustative
• altération du goût
• effets secondaires des médicaments
• détresse psychosociale ou affective (p. ex., séparation,
anxiété, dépression)

Diarrhée

• malabsorption
• effets secondaires des médicaments
• entéropathie associée au VIH
• motilité gastrique altérée
• infections (virales, bactériennes ou parasitaires)

Besoins caloriques accrus

• état hypermétabolique (p. ex., fièvre)
• infections
• associée au VIH

diates, et l’application de
stratégies additionnelles en
matière de nutrition.

SIGNAL D’ALERTE
L’apparition de nouveaux symptômes
gastro-intestinaux, comme
des ulcères buccaux, des vomissements ou une diarrhée,
exige une évaluation médicale
immédiate.
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Les autres grands facteurs qui font courir des risques de malnutrition aux
enfants séropositifs comprennent :
■ les problèmes d’alimentation,
■ l’anorexie causée par des infections ou des maladies aiguës ou chroniques,
■ la santé des parents, si l’un d’eux ou les deux sont séropositifs,
■ les ressources financières de la famille.

Allaitement maternel
Compte tenu du risque de
transmission du VIH de la mère
à l’enfant, l’allaitement maternel
n’est pas recommandé pour
les bébés nés d’une mère
séropositive, quand d’autres
méthodes sécuritaires existent.
Il est préférable de nourrir le
bébé avec du lait maternisé
enrichi de fer.

Les équipes de réadaptation qui travaillent avec les bébés doivent tenir compte
de tous ces facteurs.

Interventions de réadaptation
Alimentation insuffisante
• Adopter une position (p. ex., couché sur le côté) pour maximiser l’efficacité
de l’allaitement au biberon et de l’alimentation à la cuiller.
• Utiliser une tétine avec un orifice plus grand.
• Si le bébé ne peut pas téter, donner les liquides à la cuiller.
• Donner du lait maternisé riche en calories, selon les recommandations d’un
diététiste.
• Mélanger les céréales avec du lait maternisé plutôt qu’avec de l’eau.
• Appliquer des techniques de stimulation orale enseignées par un thérapeute
afin d’améliorer la succion et la coordination de la succion, de la déglutition
et de la respiration.

Problèmes d’alimentation autonome
• Aider les mouvements de la mâchoire lors de l’allaitement au biberon ou de
l’alimentation à la cuiller.
• Utiliser des tasses spéciales qui facilitent la consommation des liquides.
• Servir des aliments faciles à prendre avec les doigts.
• Utiliser des ustensiles et des assiettes qui facilitent l’alimentation.

Problèmes de déglutition
•
•
•
•
•
•

Effectuer une cinédéglutition.
Maintenir une bonne hygiène dentaire.
Éviter les aliments trop salés, épicés ou acides.
Donner des aliments mous, onctueux et faciles à mastiquer.
En présence d’ulcères buccaux, boire avec une paille.
En présence d’ulcères buccaux, donner des aliments froids ou à la
température de la pièce.
• Épaissir les liquides s’ils provoquent des étouffements.
• Aider, par des mots ou des gestes, à coordonner la déglutition.
• Déglutir une seconde fois après avoir avalé des aliments, pour dégager les
résidus.

Manque d’appétit
• Servir des petites portions, plus fréquemment.
• Servir des aliments riches en calories, par exemple en utilisant des produits
laitiers riches en gras (si l’enfant les tolère), et ajouter des aliments gras
(beurre, margarine, sauces, crème).
• Donner des suppléments alimentaires par voie orale.
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• En cas d’anorexie, donner des suppléments nutritionnels au moyen d’un tube
gastrostomique.

Diarrhée
• Traiter les infections.
• Évaluer la motilité gastro-intestinale et administrer les médicaments requis.
• Prendre les mesures alimentaires recommandées par un diététiste accrédité.

Besoins caloriques accrus
• Combattre la fièvre avec des antipyrétiques.
• Déceler et traiter les coinfections.
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Problèmes de motricité et de coordination
Les soins aux enfants éprouvant des problèmes de motricité et de coordination
présentent des caractéristiques importantes et particulières. Les équipes de
SIGNAL D’ALERTE
Toute perte marquée réadaptation doivent tenir compte de :
d’une aptitude
■ la présence d’une encéphalopathie et d’un retard du développement,
auparavant maîtrisée ou
■ la dégénérescence du faisceau rachidien et corticorachidien chez les enfants, par
opposition à la myélopathie vacuolaire (qui affecte les cornes postérieure et
une fluctuation du degré
latérales de la moelle) chez les adultes,
de conscience exigent
■
la présence, relativement rare, d’une neuropathie périphérique chez les enfants.
une évaluation médicale
immédiate.

Le tableau 7.2 présente les causes courantes des problèmes de motricité et de
coordination.

Tableau 7.2 Aspects cliniques des problèmes de motricité et de coordination
Catégorie

Causes et considérations

Encéphalopathie, retard du
développement

• infection cérébrale par le VIH
• affections malignes (p. ex., lymphome du SNC)
• infections du SNC (moins répandues chez les enfants que
chez les adultes) (p. ex., CMV, Candida)

ddI : didanosine

Maladie cérébrovasculaire

• vasculites

HSV : virus de l’herpès simplex

Lésion de la moelle épinière

• dégénérescence du faisceau rachidien ou corticorachidien
associée au VIH
• dégénérescence wallérienne due à une atteinte de la matière
blanche
• infections de la moelle épinière (p. ex., CMV, HSV)
• affections malignes (p. ex., lymphome)

Myopathie (peu fréquente
chez les enfants)

• associée à l’AZT

Neuropathie périphérique
(peu fréquente chez les enfants)

• associée à une infection
• causée par les médicaments (p. ex., AZT, ddI)

Sigles
AZT : zidovudine
CMV : cytomégalovirus

SNC : système nerveux central
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Interventions de réadaptation
Hypotonie généralisée et retard du développement moteur
causé par une encéphalopathie non évolutive
• Stimuler l’activité motrice par le jeu, le positionnement et le toucher
(p. ex., approche neurodéveloppementale).
• Développer la force musculaire et les changements de position.
• Utiliser une unité de posture assise.
• Permettre à l’enfant de faire l’expérience de diverses positions en ne lui
donnant que le soutien nécessaire pour les maintenir (p. ex., assis, couché sur
le dos, sur le ventre et sur le côté, debout).

Hypertonie causée par une encéphalopathie progressive
• Faire adopter à l’enfant des positions et le manipuler de manière à réduire
le tonus.
• Utiliser des attelles ou des orthèses tibiales.
• Stimuler l’activité motrice par le jeu, diverses positions et le toucher
(p. ex., approche neurodéveloppementale).
• Développer la force musculaire et les changements de position.

Problèmes de mobilité réduite causés par une
encéphalopathie ou une neuropathie
•
•
•
•
•
•

Utiliser un fauteuil roulant (doté d’une unité de posture assise, au besoin).
Renforcer certains muscles en soutenant l’amplitude des mouvements.
Faire une rééducation de la marche.
Faire une rééducation de l’équilibre.
Pratiquer tous les types de transferts (p. ex., de la baignoire au fauteuil).
Évaluer le besoin d’utiliser des aides à la marche, des attelles ou des orthèses.

Perte d’autonomie relative aux besoins personnels
• Installer des dispositifs d’adaptation à la maison ou à l’école (p. ex., siège de
baignoire, barres d’appui).
• Utiliser des couches ou un siège de toilettes spécial.
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Comportement, mémoire et troubles d’apprentissage

SIGNAL D’ALERTE
Toute perte marquée
de compétences
auparavant maîtrisées
requiert une consultation
médicale immédiate, afin
d’éliminer les risques de
coinfection ou d’infection
opportuniste.

Chez les enfants, l’encéphalopathie peut être la première manifestation de l’infection
à VIH et elle peut se caractériser par un retard du développement, par un
retard ou une perte de motricité ou des capacités intellectuelles, ainsi que par
un comportement anormal. Chez les bébés et les jeunes enfants, l’acquisition et
l’utilisation du langage risquent aussi d’être considérablement compromises.
Bien qu’on détecte chez certains enfants une encéphalopathie grave, le degré
d’incapacité peut varier. La perte de capacité peut être statique, lente ou rapide,
ou se manifester par à-coups.
Le tableau 7.3 présente plusieurs causes fréquentes de troubles du comportement, de
la mémoire et de l’apprentissage.
Les études cliniques ont permis de cerner certains problèmes neurologiques
fréquents découlant de l’infection périnatale par le VIH. Ces problèmes
comprennent :
■ la microcéphalie,
■ les déficits cognitifs,
■ l’atrophie cérébrale,
■ la calcification des noyaux gris centraux,
■ le retard de développement ou la perte des acquisitions,
■ des réflexes anormaux,
■ un électro-encéphalogramme anormal.
Certains facteurs sont susceptibles de contribuer aux anomalies du développement
observées :
■ les infections secondaires,
■ des soins prénatals insuffisants,
■ les hospitalisations répétées,
■ l’isolement social,
■ la négligence,
■ les carences alimentaires,
■ une routine sociale troublée,
■ les effets secondaires des médicaments,
■ les effets de la consommation de drogues par la mère.
Chez les enfants et les adolescents qui sont infectés par le VIH après la naissance,
les symptômes cognitifs ressemblent davantage à ceux que les adultes manifestent.
Il s’agit notamment de la diminution du temps de réaction, de l’attention et de la
mémoire, ainsi que d’un ralentissement psychomoteur général. Il est souvent
difficile d’établir dans quelle mesure ces changements sont directement attribuables
à la séropositivité et dans quelle mesure ils découlent d’un état de fatigue
générale.
Le dépistage précoce est un facteur critique de l’efficacité du traitement des
retards de développement. Il permet une évaluation opportune et la mise en oeuvre
d’un programme de réadaptation adéquat.
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Tableau 7.3 Aspects cliniques des troubles du comportement, de la mémoire
Catégorie

Causes et considérations

Retard du développement

• encéphalopathie attribuable au VIH
• autres infections congénitales (p. ex., cytomégalovirus)

Hypertonie ou hypotonie motrice

• calcification des noyaux gris centraux

Absence ou déficience
du langage

• VIH
• occasions réduites d’utiliser le langage
• perte de l’ouïe

Déficience des aptitudes
d’adaptation sociale

• retard du développement

Mémoire déficiente

• VIH
• fatigue

Déficience de l’apprentissage

• VIH
• fatigue
• troubles d’apprentissage antérieurs

Attention déficiente

• VIH
• fatigue
• déficit de la capacité d’attention
• douleur

Lenteur générale

• VIH
• fatigue

Irritabilité et frustration

• VIH
• incapacité à se faire comprendre
• douleur
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Interventions de réadaptation
Bébés
Développement lent
• Évaluer le développement à l’aide d’instruments psychométriques normalisés.
• Stimuler la participation de l’enfant au jeu à l’aide de jouets intéressants, aux
couleurs vives (programme de stimulation).
• Utiliser des jouets qui stimulent plusieurs sens (p. ex., des jouets aux textures
différentes, qui roulent, rebondissent et émettent des bruits; jeux dans l’eau et
le sable).
• Faire des jeux à la maison et dans d’autres milieux où l’enfant rencontre
d’autres personnes, évolue dans d’autres environnements et situations
(p. ex., les terrains de jeu).
• Prévoir une participation précoce à des activités en groupe pour fournir à
l’enfant l’occasion d’imiter ses pairs, et aux parents, d’avoir un répit.
Absence ou déficience du langage
• Évaluer le langage à l’aide d’instruments normalisés de mesure.
• Fournir à l’enfant de nombreux exemples de discours en lui parlant de tout ce
qui l’entoure.
• Faire des pauses dans la conversation pour permettre à l’enfant de donner une
réponse verbale.
• Donner un nom à tout ce qui entoure l’enfant et l’encourager à imiter les sons.
• Ne pas prévenir chacun des désirs de l’enfant; lui donner le temps d’utiliser les
mots qu’il connaît (p. ex., si l’enfant fait des gestes ou émet des sons inarticulés,
ne pas lui donner immédiatement ce qu’il veut, mais tenter d’abord de lui faire
prononcer un mot ou des sons significatifs).
• Enrichir les expressions que l’enfant emploie (p. ex., si l’enfant dit « jus »,
l’intervenant peut dire « Tu veux du jus? »).
• À mesure que l’enfant apprend des mots, poser des questions ouvertes au lieu
de celles qui n’exigent qu’une réponse par « oui » ou « non ».
• Dépister la perte de l’ouïe, une cause répandue de retard du langage chez les
enfants.
• Demander une évaluation à un orthophoniste.

Enfants
Mémoire déficiente
• Faire une évaluation neuropsychologique.
• Répéter les consignes et les rappels verbaux.
• Présenter l’information sous diverses formes (p. ex., visuelle, verbale).
• Renforcer l’information verbale par de l’information écrite.
• Utiliser des pense-bêtes (p. ex., la sonnerie d’une montre pour rappeler qu’il
faut prendre des médicaments).
• Dresser une liste quand un enfant doit faire plus d’une chose.
• Utiliser un agenda contenant toute l’information importante pour la journée
(pour les enfants plus âgés).
• Donner à l’enfant des instructions simples et lui demander de les répéter pour
vérifier s’il a bien compris ce qu’il doit faire.
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Attention et apprentissage
• Administrer des tests normalisés.
• Recourir à des classes d’appoint pour les matières problématiques.
• Recourir à un tuteur ou donner plus d’aide dans les matières problématiques.
• Consacrer une période précise (p. ex., 30 minutes chaque soir, après le repas)
pour faire les devoirs dans un environnement paisible (s’il n’a pas de travail à
faire, l’enfant peut consacrer cette période à une activité calme, comme la
lecture).
• Établir des objectifs à court terme et récompenser l’enfant quand il les atteint
(p. ex., autocollants, étoiles).
• Revoir fréquemment la matière apprise.
• En classe, attribuer à l’enfant une place qui évitera les distractions (loin des
fenêtres, des portes et des élèves bruyants, et près de l’enseignant).
• Prévoir des pauses suffisantes pendant la journée afin que l’enfant soit le plus
attentif possible et qu’il puisse participer aux activités de la classe.
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Problèmes respiratoires
SIGNAL D’ALERTE
Tout changement
marqué dans la
respiration (accélérée ou
dyspnéique, changement
de couleur des sécrétions
ou fièvre) peut indiquer
une infection importante
et exige une évaluation
médicale et un traitement
immédiats.

Les problèmes du système respiratoire figurent parmi les complications les plus
répandues chez les enfants séropositifs. Les infections du système respiratoire
courantes sont :
■ l’otite moyenne aiguë récurrente et chronique,
■ le muguet récurrent,
■ la sinusite,
■ les pneumonies.
Le tableau 7.4 présente certaines des principales causes de ces infections.
La pneumonie la plus courante chez les enfants est la pneumonie interstitielle
lymphoïde, une maladie chronique qui se caractérise par des épisodes aigus, une
respiration sifflante intermittente et une toux chronique. La radiographie des
poumons donne des résultats variables et révèle des infiltrations interstitielles.
Dans certains cas, l’affection est difficile à distinguer de la tuberculose. Bien que
la pneumonie à Pneumocystis carinii soit moins fréquente en raison d’une
prophylaxie à grande échelle, elle demeure l’une des infections les plus répandues
chez les enfants chez qui le VIH n’avait pas encore été dépisté et chez ceux qui ne
tolèrent pas le traitement préventif.

Tableau 7.4 Aspects cliniques des troubles respiratoires
Catégorie

Causes et considérations

Otite moyenne

• bactérienne
• virale
• exsudat séreux

Muguet

• levure

Sinusite

• virale
• bactérienne

Pneumonie

•
•
•
•
•
•
•

Sigles
PIL : pneumonie interstitielle
lymphoïde
PPC : pneumonie à Pneumocystis
carinii
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Interventions de réadaptation
Conduite générale
• Adopter une position qui maximise la ventilation et la perfusion.
• Appliquer des techniques de relaxation.
• Faire des exercices respiratoires (quand c’est pertinent).

Exercices de respiration profonde
• Stimuler la respiration diaphragmatique.
• Faire des bulles (favorise une meilleure respiration et constitue un jeu amusant
pour les jeunes enfants).
• Utiliser un appareil de spirométrie pour les enfants de plus de cinq ans.

Techniques manuelles
•
•
•
•

Drainage postural
Percussion
Vibration
Techniques de neurofacilitation

Techniques d’expiration
• Technique d’expiration forcée (TEF, huffing)
• Pression positive en fin d’expiration (PEP)
(Les techniques PEP et TEF conviennent aux enfants de plus de cinq ans. Le PEP
exige que le patient sache se servir d’un masque ou d’un embout buccal et qu’il
puisse faire des exercices de respiration et de toux pendant 15 minutes.)
Les techniques de physiothérapie manuelle et le masque PEP ne devraient être
utilisés que lors de la présence concurrente d’une affection pulmonaire aiguë ou
chronique et de sécrétions des voies respiratoires inférieures. Les patients qui ont
des sécrétions dans les voies respiratoires supérieures n’ont pas besoin de physiothérapie manuelle, mais plutôt de succion, et seulement s’ils sont incapables
d’éliminer les sécrétions en toussant.
Remarque concernant les hémophiles : Les techniques manuelles comme la
percussion et la vibration peuvent être contre-indiquées dans le cas des hémophiles,
compte tenu des risques d’hémorragie, qui sont souvent aggravés par le faible
taux de plaquettes. Les techniques PEP et TEF peuvent servir de traitement de
rechange pour les enfants hémophiles âgés de plus de cinq ans. L’adoption d’une
position favorable et la succion (au besoin) sont recommandées pour les enfants
plus jeunes. Il faut évaluer les risques et les bienfaits des techniques manuelles
au cas par cas.
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CHAPITRE

8

Réadaptation professionnelle

Ce chapitre porte sur les nouveaux enjeux associés
à la réadaptation professionnelle et aux décisions de
retour au travail que doivent prendre les personnes
séropositives. Il aborde les sujets suivants :
• Pourquoi faut-il envisager prudemment la question
du retour au travail?
• Les principes du retour au travail.
• Les facteurs que les personnes séropositives
doivent prendre en compte avant de décider de
retourner au travail.
• Les questions entourant la sécurité du revenu et
les assurances maladie et invalidité.
• Les programmes de réadaptation professionnelle.
• Le rôle des organismes de lutte contre le sida.

Chapitre 8 — Réadaptation professionnelle

Introduction : Mise en garde

Principes
fondamentaux
Dans ce chapitre, la perspective
de la réadaptation professionnelle
repose sur trois principes fondamentaux :

• Le sida est une maladie
cyclique pour laquelle il
n’existe aucun remède.
• Dans le contexte du VIH, la
réadaptation professionnelle
diffère de la réadaptation
professionnelle traditionnelle.
• Les objectifs à long terme
de l’individu représentent la
principale considération.

Les récents progrès réalisés dans le traitement clinique de l’infection à VIH
ont permis d’améliorer la santé et la longévité des personnes séropositives.
Par conséquent, le retour ou le maintien au travail malgré les incapacités liées
au VIH constituent une question qui prend rapidement de l’importance. Les
personnes qui ont quitté le travail et qui reçoivent des prestations peuvent
s’inquiéter du risque de perdre ces prestations à leur retour au travail. À ce
jour, il existe encore peu de travaux de recherche sur les besoins des personnes
séropositives en matière de participation au marché du travail ou sur la
capacité des programmes des secteurs privé et public de répondre aux
besoins des travailleurs séropositifs.
Les personnes séropositives doivent bien peser les répercussions du retour
au travail et demander de nombreux conseils avant de prendre une décision.
Elles voudront peut-être envisager d’autres activités quotidiennes hors du
marché du travail, comme le bénévolat, les études ou la formation. Ces
activités productives peuvent offrir les mêmes bienfaits thérapeutiques
que le travail rémunéré, sans toutefois compromettre l’admissibilité aux
prestations.
Les gens qui vivent avec des handicaps associés à l’infection à VIH et qui
veulent retourner au travail ont le droit de faire ce choix et doivent avoir
accès à des programmes de réadaptation professionnelle ciblés. Quand il est
question de réadaptation professionnelle pour les personnes séropositives,
il faut comprendre les enjeux cliniques, psychosociaux, économiques et
infrastructurels qui déterminent les possibilités d’emploi. On doit tenir
compte des antécédents d’emploi, des installations en milieu de travail, des
directives à l’égard des ressources humaines (y compris les congés de maladie)
et d’autres facteurs propres au milieu de travail, ainsi que des questions
touchant les droits juridiques et humains (p. ex., les dispositions des lois sur
les droits de la personne et sur les handicaps concernant l’« adaptation à des
besoins spéciaux »). En outre, il faut se souvenir qu’un nombre croissant de
personnes séropositives ont peu d’expérience du travail ou n’en ont pas
du tout.
Les équipes de réadaptation ne doivent pas présumer que la réadaptation
professionnelle fait partie intégrante de la réadaptation associée au VIH,
malgré la pression que pourraient exercer les assureurs des secteurs privé et
public. Il est essentiel que la personne séropositive choisisse elle-même la
réadaptation professionnelle comme option thérapeutique. Puisque l’incapacité liée au VIH est souvent cyclique, les équipes de réadaptation doivent
savoir qu’il faut adapter les programmes de réadaptation traditionnels aux
besoins des personnes séropositives.
Pour l’instant, les personnes qui envisagent de retourner au travail représentent
une petite proportion de l’ensemble des Canadiens séropositifs. Puisque
l’efficacité à long terme des traitements actuels est inconnue et qu’il n’y a
aucun remède en vue, il importe que la personne séropositive qui reprend
son travail à temps plein ne compte pas trop sur l’efficacité des traitements.

80

Services de réadaptation

Chapitre 8 — Réadaptation professionnelle

En outre, les données cliniques sur l’efficacité de la restauration du système
immunitaire ne sont pas concluantes, même chez les gens qui réagissent
bien aux médicaments pris en association.1-3 Si la valeur thérapeutique
du retour au travail a son importance, le travail entraîne aussi du stress
qui risque de nuire à la santé et à la qualité de la vie des personnes
séropositives.

Principes du retour au travail
Les consommateurs, les cliniciens et les représentants des organismes de
lutte contre le sida du Canada et des États-Unis ont élaboré des principes
qui guident l’élaboration des programmes, la défense des droits, la
recherche et l’éducation à propos du retour au travail. Ces principes,
énumérés ci-dessous, sont suivis d’une description détaillée des enjeux
relatifs à la participation au marché du travail et à la réadaptation
professionnelle.

Principes fondamentaux
■
■
■
■
■
■

■

■

La question du retour au travail doit être envisagée dans le contexte
global de la santé.
La personne séropositive doit être au coeur du processus décisionnel.
Les décisions relatives au retour au travail doivent être prises par la
personne séropositive, en toute liberté.
Le retour au travail doit s’inscrire parmi les mesures possibles des soins
continus.
Les programmes et services de retour au travail doivent être souples et
adaptés à l’expérience des personnes visées.
Les intervenants ne doivent pas présumer de la capacité des populations
difficiles à rejoindre, ni de la capacité d’un groupe particulier de
participer aux services de retour au travail et d’en bénéficier.
Les personnes séropositives doivent voir à la protection de la confidentialité de leur dossier dans leur correspondance avec les employeurs et les
organismes payeurs publics et privés.
Les organismes payeurs publics et privés ne peuvent pas accepter le retour
au travail d’un employé en se fondant exclusivement sur les marqueurs
substituts (comme le dénombrement de CD4 et la charge virale).

Déterminants
de la santé
Certains facteurs, souvent
appelés « déterminants de la
santé », contribuent à la
santé en général. Ces facteurs
comprennent :

• la stabilité de l’hébergement,
• les soins de santé,
• l’alimentation,
• la sécurité du revenu,
• le soutien psychosocial,
• l’environnement physique,
• la sécurité,
• l’accès à un emploi
approprié.

Facteurs à prendre en compte
Certaines personnes touchées par le VIH peuvent être capables de
retourner au travail ou vouloir entreprendre d’autres types d’activités
quotidiennes productives. Bien que le retour au travail puisse sembler
éprouvant, les nombreux aspects positifs d’un emploi, qu’ils soient d’ordre
psychologique, émotif, social, physique ou financier, peuvent suffire à
surmonter les obstacles qui se présentent. Certains facteurs associés à
la santé physique et psychosociale peuvent influencer la décision
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d’entreprendre une réadaptation professionnelle et de chercher un emploi ou
d’autres activités quotidiennes productives.
Voici une liste partielle des facteurs de santé psychosociale et physique.

Facteurs de santé physiques
Aspects cliniques
• état de santé actuel de la personne comparativement à son état quand elle a
décidé de quitter le travail (certaines personnes voient leur santé s’améliorer
quand elles quittent leur emploi);
• mesure dans laquelle le travail est un agent de stress et compromet le sommeil
et l’appétit;
• organisation de l’accès aux médicaments et du maintien des soins thérapeutiques
(y compris les rendez-vous médicaux et le suivi);
• mesure dans laquelle les symptômes généraux (p. ex., diarrhée, nausée, fièvre)
sont faciles à maîtriser;
• capacité de l’individu à tolérer les exigences physiques;
• mesure dans laquelle la fatigue compromet les activités quotidiennes (ce facteur
aura plus d’importance si le travail exige de longs déplacements);
• mesure dans laquelle la vue et la capacité de communiquer de la personne ont
été touchées et comment ces changements compromettraient son rendement
au travail;
• mesure dans laquelle l’équilibre, la coordination ou la dextérité de l’individu
ont été touchés, et les répercussions de ces changements sur la sécurité au travail
ou sur la capacité d’accomplir les tâches.

Aspects cognitifs et comportementaux
• mesure dans laquelle la personne a conservé ses aptitudes comme, par exemple,
la concentration, la mémoire, la capacité de planifier, de résoudre des problèmes
et de tolérer la pression et le changement, ainsi que l’esprit de décision et la
capacité organisationnelle;
• mesure dans laquelle l’humeur, les émotions et les réactions de la personne sont
adaptées à la situation;
• mesure dans laquelle la personne possède des aptitudes sociales, d’adaptation
et d’autonomie;
• présence ou non de réseaux solidaires en milieu de travail.

Aspects environnementaux
• présence ou non, en milieu de travail, d’éléments dangereux pour la santé;
• besoin ou non de modifier l’environnement physique au travail (comme la
disposition de l’équipement) et possibilité de le faire;
• besoin ou non de modifier les tâches (comme la structure ou l’horaire de travail)
et possibilité de le faire;
• possibilité ou non de reprendre graduellement le collier (soit en augmentant
graduellement la complexité de la tâche, ou en travaillant d’abord à temps partiel);
• possibilité de faire du travail autonome ou de travailler à la maison;
• présence ou non du risque de perdre son emploi après le retour au travail.
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Facteurs de santé psychosociaux
Les facteurs de santé psychosociaux sont tout aussi importants que les facteurs
physiques quand la personne doit déterminer si elle est prête à retourner au
travail. Étant donné l’incertitude au sujet de leur état de santé, les personnes
séropositives risquent d’avoir du mal à cerner leurs objectifs et à planifier leur
avenir. Les objectifs des intervenants peuvent changer du tout au tout, pas seulement à cause de la séropositivité, mais aussi à cause de l’amélioration de l’état de
santé. Il faut prendre en compte une foule de facteurs psychosociaux, notamment :
■ le fait que le travail exige une forte somme d’énergie et de temps;
■ la mesure dans laquelle le stress lié au travail aura un effet négatif sur la santé et
la qualité de vie;
■ le risque de subir l’ostracisme en milieu de travail (p. ex., après avoir expliqué le
motif de l’absence, ou pour n’avoir pas réussi à tenir secret son état de santé);
■ la mesure dans laquelle la personne augmenterait son estime de soi en retournant
au travail et en ne dépendant plus de l’aide sociale;
■ la mesure dans laquelle la personne est prête à s’adapter à un nouvel environnement ou à changer d’emploi (dans le cas où l’ancien emploi n’est plus
disponible);
■ le besoin ou non de tenir compte des enfants ou d’autres personnes à charge;
■ la mesure dans laquelle la personne ressent de la peur ou de l’angoisse par
rapport au retour au travail;
■ la mesure dans laquelle la personne s’inquiète d’un échec éventuel au travail;
■ la mesure dans laquelle le retour au travail apportera la stabilité financière
requise pour continuer d’obtenir les médicaments.

Personnes à consulter
Étant donné le nombre de facteurs à prendre en compte dans la décision de
retourner ou non au travail, les personnes séropositives voudront en discuter
avec d’autres. Voici certaines personnes ressources qu’elles pourront consulter :
■ les services de santé, surtout ceux qui distribuent de la documentation pour les
organismes payeurs privés et publics,
■ les représentants d’organismes de lutte contre le sida qui travaillent dans le
domaine des handicaps,
■ le personnel des bureaux d’aide juridique relative au VIH-sida, qui peut aider à
comprendre les subtilités de la documentation,
■ les membres de la famille et les amis,
■ des conseillers professionnels ou des travailleurs des programmes de réadaptation
professionnelle,
■ les conseillers en milieu de travail, comme le personnel des ressources
humaines, le superviseur immédiat, les membres ou le personnel du comité de
la santé et de la sécurité professionnelles, ou les représentants syndicaux,
■ les gestionnaires de cas ou les conseillers en avantages sociaux de l’organisme
payeur privé ou public.
Certains organismes d’enseignement peuvent offrir des renseignements complémentaires. Ces organismes offrent des programmes de recyclage ou de perfectionnement
qui peuvent augmenter les possibilités d’emploi.
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Sécurité du revenu et assurance
maladie et invalidité
Puisque la situation du revenu est fonction directe de l’état de santé, les
personnes séropositives devraient pouvoir poursuivre leurs objectifs professionnels et de formation sans compromettre leur situation financière.4
Il est absolument essentiel que le retour au travail ne compromette pas la
sécurité du revenu ni le régime d’assurance maladie des personnes séropositives. Il n’en reste pas moins que la décision de retourner au travail peut
avoir des effets significatifs sur les prestations à long terme de l’assurance
maladie ou invalidité. Il importe que les personnes séropositives, les équipes
de réadaptation et les autres soignants connaissent cette réalité. Les paragraphes qui suivent contiennent une description générale des enjeux relatifs
à la sécurité du revenu et aux régimes d’assurance maladie et invalidité. Pour
les cas particuliers, on peut obtenir des renseignements sur les conséquences
du retour au travail auprès des organismes gouvernementaux ou de la
compagnie d’assurances concernés.

Programmes
publics de soutien
du revenu
Ces programmes comprennent :

• les prestations d’invalidité
du Régime de pensions du
Canada ou du Régime des
rentes du Québec,
• les prestations de maladie
de l’assurance emploi,
• les programmes provinciaux
et territoriaux d’aide sociale.

De nos jours, malheureusement, les programmes de soutien du revenu des
secteurs privé et public continuent à présenter de nombreux obstacles à la
participation souple et efficace au marché du travail, surtout dans le cas des
personnes atteintes de handicaps cycliques comme ceux causés par le VIH.
Au Canada, la mosaïque des programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux
de soutien du revenu, avec leurs différentes règles et définitions à l’égard des
régimes d’assurance santé et invalidité et du retour au travail, complique la
question de la réadaptation professionnelle. De nombreuses personnes
séropositives bénéficient des programmes publics de soutien du revenu.
Les programmes provinciaux et territoriaux comprennent l’assurance maladie,
qui couvre la majeure partie ou la totalité du coût des médicaments
d’ordonnance figurant sur les listes provinciales, y compris de nombreux
médicaments contre le VIH-sida. Le volet assurance médicaments associé à
l’aide sociale est vital pour nombre de personnes séropositives qui, autrement,
ne pourraient pas se permettre d’acheter les médicaments. Beaucoup de
personnes ont quitté leur emploi pour retirer des prestations d’aide sociale
parce que leur employeur n’offrait pas d’assurance médicaments. Cette
assurance prend habituellement fin dès qu’une personne ne reçoit plus de
prestations d’aide sociale et c’est là un facteur qui peut faire obstacle au
retour au travail. Avant de décider de retourner ou non sur le marché du
travail, il faut évaluer à fond l’accès aux régimes d’assurance médicaments
et maladie.
De nombreuses provinces sont en train de réformer les programmes décrits
ci-dessus. Ces réformes peuvent toucher le montant des prestations, les
critères d’admissibilité et les règlements concernant la durée des prestations.
En outre, les efforts d’harmonisation des divers régimes fédéraux, provinciaux
et territoriaux pourraient causer une réduction des prestations aux personnes

84

Services de réadaptation

Chapitre 8 — Réadaptation professionnelle

séropositives. Ces dernières, ainsi que leurs soignants, doivent savoir si les règlements régissant ces programmes permettent ou non à une personne de participer
à un programme de réadaptation professionnelle et d’occuper un emploi sans
compromettre son admissibilité future aux prestations.
Au Québec, la situation a changé depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime
provincial d’assurance médicaments. En effet, la loi exige des régimes d’assurance
collective qu’ils respectent les barèmes gouvernementaux afin que tous les citoyens
aient accès aux médicaments. Par conséquent, les personnes séropositives qui
devaient autrefois cesser de travailler pour avoir droit à l’assurance médicaments
offerte par les programmes d’aide sociale n’ont plus à choisir entre le travail et les
traitements. Pour obtenir plus d’information sur le nouveau régime d’assurance
médicaments, communiquez avec votre pharmacien ou avec l’organisme local de
lutte contre le sida.
Bon nombre de personnes séropositives vivent des prestations d’invalidité à court ou
à long terme versées par des compagnies privées, dont les directives n’incluent pas
de dispositions concernant la réadaptation professionnelle. En outre, les assureurs
privés appliquent souvent des règles strictes à l’égard du nombre d’heures de travail
permises, qu’elles soient rémunérées ou non. Les personnes séropositives qui reçoivent
des prestations d’un régime privé de soutien du revenu et qui envisagent de
retourner au travail devraient obtenir des réponses aux questions suivantes :
■ Le régime d’assurance comporte-t-il un volet de réadaptation?
■ Le régime permet-il le travail à temps partiel ou épisodique sans compromettre
ses prestations?
■ Les prestations d’assurance sont-elles transférables (en d’autres mots, le
prestataire peut-il changer d’employeur sans perdre ses prestations)?

Programmes de réadaptation professionnelle
De nombreux services actuels de réadaptation professionnelle ont été élaborés à
l’intention de divers groupes de personnes handicapées et ne correspondent pas
nécessairement aux besoins des personnes séropositives. Pour être efficaces, ces
programmes doivent être adaptés aux divers enjeux psychosociaux et cliniques
auxquels les personnes séropositives doivent faire face, y compris le travail à
temps partiel ou épisodique. En outre, ces programmes doivent tenir compte du
besoin de se recycler ou de se réadapter des gens qui ont été absents du marché
du travail pendant longtemps ou qui n’ont jamais occupé d’emploi stable.
À l’heure actuelle, il existe peu de liens entre les équipes de réadaptation, les
organismes communautaires de lutte contre le sida, les organismes de personnes
handicapées et les programmes de réadaptation professionnelle. Ces liens devront
être établis.
Au moment d’évaluer si un programme particulier de réadaptation professionnelle
convient à une personne séropositive qui envisage de retourner au travail, il faut
absolument se poser les questions suivantes :
■

Le programme est-il accessible aux personnes séropositives? (De nombreux
programmes donnent préséance aux personnes atteintes de handicaps graves et,
par conséquent, ne sont peut-être pas accessibles aux personnes séropositives.)
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■
■
■

■

■

Le programme a-t-il déjà été offert à des personnes séropositives?
Le programme offre-t-il la possibilité d’occuper un emploi d’abord à temps partiel,
puis à temps plein, et des périodes d’essai?
Le programme comporte-t-il un volet de counselling d’emploi, de jumelage ou de
placement pour les personnes qui possèdent une expérience diversifiée et qui ont
besoin de diverses possibilités d’emploi?
Le programme prévoit-il du counselling concernant les problèmes d’estime de soi,
de violence, de peur et de protection de la confidentialité des renseignements relatifs
à la séropositivité?
Le programme est-il accessible aux personnes ayant des problèmes de consommation
de drogues? (Pour ces personnes, l’emploi peut représenter un élément important
du modèle de réduction des méfaits.)

Rôle des organismes de lutte contre le sida
De nombreux organismes de lutte contre le sida défendent les droits des personnes
séropositives auprès des responsables des programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux de soutien du revenu. Certains organismes s’occupent des besoins des personnes
séropositives en matière d’emploi (p. ex., par le truchement d’ateliers d’information,
d’information sur les prestations, de counselling psychosocial, de planification financière et professionnelle, et de réadaptation professionnelle). En outre, certaines maisons
d’hébergement pour les personnes séropositives offrent un volet de réadaptation
professionnelle à l’intention des personnes qui n’ont pas d’antécédents d’emploi.

Sommaire
Étant donné les enjeux pour les personnes séropositives, la réadaptation professionnelle
doit être envisagée avec prudence, en tant que moyen thérapeutique. À ce jour, la
recherche sur les besoins des personnes séropositives en matière de participation au
marché du travail est encore rare. En outre, les programmes actuels de soutien du
revenu et de prestations d’invalidité des secteurs public et privé ne sont pas adaptés
aux personnes atteintes d’un handicap cyclique ou épisodique. Les équipes de
réadaptation et les personnes séropositives doivent se renseigner le plus possible sur
les conséquences à long terme du retour au travail.
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CHAPITRE

9

Réadaptation préventive

Ce chapitre porte sur l’importance
pour les personnes séropositives
d’entreprendre une réadaptation
préventive. Il aborde les sujets
suivants :
• le rôle de l’exercice,
• les stratégies d’alimentation
optimale.

Chapitre 9 — Réadaptation préventive

Introduction
La réadaptation préventive vise à prévenir les déficiences, les incapacités et les
handicaps que les personnes séropositives risquent de rencontrer.

Ressources
Les volumes I et II de
Veiller les uns sur les
autres sont d’excellentes
sources d’information sur
la promotion de la santé
au sein du mouvement de
lutte contre le sida.
1

2

La réadaptation préventive est un élément de la promotion de la santé que nous
pourrions définir comme les mesures que les gens prennent pour atteindre leurs
propres objectifs en matière de santé, dans le cadre d’un programme de perfectionnement individuel, collectif ou communautaire, et dans un contexte de directives,
de ressources et de milieux favorables1. La communauté des personnes
séropositives cultive une riche tradition d’activités de promotion de la santé.
Au Canada, la plupart des programmes de prévention du VIH-sida et de soutien
ont été lancés par des organismes communautaires formés de membres des
collectivités 2. Il existe donc d’excellentes possibilités pour les équipes de
réadaptation et les organismes communautaires de travailler ensemble à la
réadaptation préventive.
La réadaptation préventive englobe divers éléments liés aux facteurs déterminants
de la santé. Deux d’entre eux, l’exercice et l’alimentation, ont été particulièrement bien adaptés au contexte de l’infection à VIH.

Exercice
L’exercice régulier est reconnu comme un élément essentiel d’une bonne santé.
Dans le contexte du VIH-sida, il est démontré que l’exercice :
■ diminue le stress, l’angoisse et la dépression3-6;
■ augmente la force musculaire et la santé cardiovasculaire6-8;
■ stimule la fonction immunitaire2,5,9;
■ améliore l’image de soi3;
■ améliore les fonctions intestinales;
■ stimule l’appétit;
■ améliore les habitudes de sommeil;
■ augmente la masse maigre de l’organisme;
■ apporte des bienfaits et du plaisir sur le plan social.
Aucune ligne directrice précise relative à l’exercice n’a été encore formulée à
l’intention des personnes séropositives. Toutefois, la recherche récente indique
que l’exercice physique n’a aucun effet négatif sur la numération de CD46. Voici
les meilleurs conseils à donner aux personnes séropositives :
■ Avant d’entreprendre un programme d’exercice, consultez votre médecin et les
membres de l’équipe de réadaptation.
■ Commencez tôt et restez en forme.
■ Prévoyez des exercices de réchauffement et de récupération suffisants.
■ Faites ce que vous pouvez et usez de jugement pour déterminer quand arrêter
(si vous avez des questions, consultez votre médecin ou un entraîneur).
Un physiothérapeute peut vous aider à établir un programme d’exercice.
Certaines communautés offrent des programmes qui combinent l’exercice et le
counselling de groupe.
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Alimentation
Les personnes séropositives ne pourront maintenir une bonne santé qu’en
incluant la bonne alimentation à leur programme de prévention. Ces personnes
doivent donc repérer les facteurs qui engendrent des risques sur le plan
alimentaire et atténuer ou éliminer ces risques.
L’alimentation préventive vise à fournir à la personne séropositive les connaissances, les ressources et les moyens qui lui permettront d’atteindre et de
maintenir un état nutritionnel favorable. Cet état peut être considéré comme
une fonction de l’apport alimentaire, de l’absorption des éléments nutritifs et
du métabolisme. L’état nutritionnel dépend d’un éventail de facteurs interactifs :
■ la biologie humaine,
■ l’état clinique,
■ le mode de vie,
■ l’environnement social et physique.

Endurance
Le chapitre 6 contient plus
d’information sur les affections
aiguës et les états cliniques
qui peuvent réduire
l’endurance.

Le bouleversement de l’un des éléments peut mener à un état de malnutrition.
Bien qu’on ne s’entende pas parfaitement sur ce qui constitue un régime
alimentaire sain, les faits contribuant à définir ce concept pour les personnes
séropositives s’accumulent rapidement.
La malnutrition et ses complications peuvent rendre une personne vulnérable
aux infections opportunistes et réduire l’efficacité des médicaments et des
traitements ou la tolérance à ces mesures. En outre, la fatigue, la réduction de
la masse maigre et les malaises généraux qui s’ensuivent diminuent la qualité
de vie et risquent de compromettre la capacité de vaquer aux activités
quotidiennes.
L’adoption d’une alimentation préventive est préférable à celle de mesures de
rattrapage. Ainsi, un traitement nutritionnel précoce, qui permet de détecter
la perte de masse corporelle (un indicateur de carences en protéines et en
oligo-éléments) est bien plus efficace que des mesures prises après une perte
de poids marquée. Après un telle perte de poids, il faut recourir à des mesures
plus intensives pour stabiliser et compenser la perte. En outre, les interventions
tardives ne donnent pas toujours de bons résultats.

Les oligo-éléments
comprennent les vitamines
et les minéraux.
Les polynutriments
comprennent les protéines,
les gras et les hydrates de carbone.

Principales stratégies pour une alimentation optimale
Cinq stratégies sont présentées ci-dessous. Soulignons que l’adoption d’une
seule stratégie donnera des effets limités. On retirera des bienfaits maximums
en combinant toutes les stratégies. De plus, les besoins alimentaires varient
selon le stade de l’infection à VIH.

Atteindre et maintenir un équilibre alimentaire
Des recommandations visant l’apport alimentaire ont été établies10,11 en
fonction de l’apport alimentaire moyen, plus deux écarts-types, requis pour
maintenir en bonne santé une population déjà en santé. Dans le cas des
personnes séropositives, l’apport recommandé ne suffit probablement pas à
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maintenir la santé. Toutefois, pour l’instant, il n’existe aucune recommandation normalisée ni universellement reconnue à l’égard des besoins alimentaires des personnes séropositives. Néanmoins, on sait que ces personnes devraient éviter toute
perte de poids et de masse maigre en maintenant un bon équilibre énergétique et
protéique et en prenant au moins une dose quotidienne de suppléments de multivitamines et de minéraux.

Surveiller l’état nutritionnel
L’état nutritionnel de la personne séropositive devrait faire l’objet d’une évaluation
complète au moment du diagnostic et chaque fois qu’elle présente de nouveaux
symptômes significatifs. Le changement de masse corporelle est l’indicateur de
l’état nutritionnel le plus facile à surveiller par la personne séropositive. Toutefois,
utilisée seule, cette mesure peut être trompeuse car les pertes de masse maigre et
la malnutrition peuvent se produire sans que le poids corporel change, quand, par
exemple, il se produit une augmentation du liquide extracellulaire et une diminution
du liquide et des protéines intracellulaires.
Il est recommandé de consulter un diététiste ou un nutritionniste dans les
circonstances suivantes :
• présence de signes nutritionnels, anthropométriques, cliniques ou chimiques de
carences ou d’excès d’oligo-éléments ou de polynutriments;
• présence de symptômes ayant des implications nutritionnelles : fièvre, anorexie,
perte de poids ou changement dans la composition corporelle, perte de force
musculaire, fatigue excessive, difficulté à avaler, démence, mauvaise digestion ou
absorption, nausée, vomissements, diarrhée;
• chez les enfants, difficulté à s’alimenter, signes de retard de croissance ou de
développement;
• difficulté pour une personne de s’adapter à une association complexe de
médicaments qui comporte des restrictions alimentaires ou qui comporte des
interactions avec des éléments nutritifs;
• besoin d’obtenir de l’information sur les traitements parallèles fondés sur
l’alimentation ou adhésion à des traditions alimentaires d’ordre culturel ou
religieux;
• présence chez une personne d’allergies ou d’intolérances alimentaires, ou fait
d’écarter certains groupes alimentaires sans prendre les mesures compensatoires;
• états physiologiques concurrents qui nécessitent une intervention nutritionnelle
(p. ex., grossesse, diabète, maladie cardiovasculaire);
• adoption du lait maternisé pour le nourrisson.

Adopter de bonnes habitudes au chapitre de l’innocuité des
aliments et de l’hygiène
Les personnes séropositives doivent veiller à cuire suffisamment les nourritures
animales, à ne consommer que des produits laitiers pasteurisés et de l’eau purifiée, à éviter la contamination entre des aliments cuits et non cuits, et à connaître
les risques associés à la consommation de certains fruits et légumes. Elles doivent
aussi appliquer les règles d’hygiène dans la cuisine et de conservation des aliments.
Elles doivent en outre apprendre à reconnaître les sources de contamination
lorsqu’elles mangent à l’extérieur.
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Établir un approvisionnement suffisant et varié de nourriture
L’état nutritionnel est étroitement lié à l’apport alimentaire. Si ce dernier est
compromis par le manque de nourriture, il convient d’appliquer une stratégie
combinée qui fera intervenir des travailleurs sociaux, des travailleurs des
organismes de lutte contre le sida et des nutritionnistes.

Envisager le recours à des traitements parallèles axés
sur l’alimentation
La plupart des personnes séropositives ont recours à des traitements parallèles,
dont bon nombre reposent sur des modifications au régime alimentaire et sur les
suppléments alimentaires. Bien que les preuves scientifiques pouvant servir à
confirmer ou à réfuter les bienfaits de ces traitements fassent défaut, on peut
classer ces derniers en trois grandes catégories :
• traitements bénéfiques,
• traitements sans avantages ni risques connus, mais peu susceptibles d’être néfastes,
• traitements néfastes.
Les personnes séropositives devraient être encouragées à discuter des traitements
parallèles qui les intéressent. Les traitements qui font appel à de bonnes habitudes
alimentaires devraient être recommandés. Toutefois, les soignants et les personnes
séropositives doivent se montrer prudents à l’égard des traitements :
• qui excluent tout un groupe alimentaire ou un grand nombre d’aliments
appartenant au même groupe, sans prévoir de remplacement (p. ex., certains
régimes macrobiotiques);
• qui mettent de l’avant des pratiques douteuses à l’égard des aliments et de l’eau
(p. ex., consommation de viande crue ou très peu cuite);
• dont le coût compromet la capacité de maintenir un budget suffisant pour les
aliments (p. ex., suppléments alimentaires multiples).
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Annexe

Exposition professionnelle au VIH
Renseignements généraux
Le VIH se transmet lors de rapports sexuels non protégés, de contacts
avec du sang, des produits sanguins et des matières organiques contenant
du sang et, de la mère à l’enfant, pendant la période périnatale et dans
le lait maternel.
Le risque de contracter le VIH en milieu de travail à la suite de l’exposition d’une peau ou de muqueuses saines est trop faible pour être évalué
avec précision. Le risque le plus probable de contracter l’infection en
milieu de travail est associé à l’exposition à des produits sanguins ou à
des matières organiques logés dans l’aiguille d’une seringue ayant été en
contact avec une artère ou une veine d’un patient dont la charge virale
est élevée.

Matières organiques susceptibles de transmettre
l’infection à VIH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sang,
liquide cérébrorachidien,
liquide amniotique,
liquide péricardique,
liquide péritonéal,
liquide pleural,
liquide synovial,
liquide séminal,
sécrétions vaginales,
sécrétions péniennes,
lait maternel,
exsudat inflammatoire,
tissu humain

et toute autre matière organique qui contient des traces de sang.

Services de réadaptation

95

Annexe

Matières organiques non susceptibles de transmettre
l’infection à VIH
•
•
•
•

selles,
urine,
larmes,
salive.

Nota : Si ces matières contiennent du sang, elles pourraient être infectées.
Quand une personne présente des risques d’exposition au VIH, elle devrait
communiquer avec son service de santé professionnelle ou le service d’urgence
dans les deux heures suivant l’événement, afin d’évaluer le besoin de suivre une
prophylaxie aux antirétroviraux.

Directives concernant la prévention de l’exposition
à toute forme d’infection en milieu de travail
Les précautions universelles suivantes sont recommandées :
• Se laver soigneusement les mains :
— utiliser de l’eau chaude du robinet;
— utiliser une quantité modérée de savon;
— frotter les mains vigoureusement, entre les doigts, autour des ongles, sans
oublier les poignets;
— rincer à grande eau;
— sécher les mains avec une serviette de papier;
— fermer le robinet en se servant d’une serviette de papier.
• Porter des dispositifs de protection quand on prévoit être en contact avec du
sang ou des matières organiques.
• User de prudence avec les seringues et autres objets coupants, et les jeter avec
les déchets biologiques.
• Appliquer les précautions respiratoires appropriées.

Lecture complémentaire
« CDC Update: Provisional Public Health Service recommendations for chemo prophylaxis after occupational
exposure to HIV », MMWR, 1996, 45, p. 468-472.
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Ressources

Ce chapitre renferme une liste des organismes, nationaux pour la plupart, qui
travaillent dans le domaine du VIH ou de la réadaptation, ainsi qu’une liste
d’ouvrages sur la réadaptation dans le contexte du VIH.

Corporations professionnelles
Canada
Association canadienne de médecine physique et
de réadaptation
Tél. : 613 730-6245
Téléc. : 613 730-1116
C. él. : capm&r@rcpsc.edu
Site Web : http://www.capmr.medical.org
Association canadienne de physiothérapie
Tél. : 613 742-5427
Téléc. : 613 742-5428
C. él. : physiotherapy.ott.ca@ibm.net
Site Web : http://www.physiotherapy.ca
Association canadienne de soins à domicile
Tél. : 613 569-1585
Téléc. : 613 569-1604
C. él. : chca@travel-net.com
Site Web : http://www.travel-net.com/~chca
Association canadienne des ergothérapeutes
Tél. : 613 523-2268
Téléc. : 613 523-2552
C. él. : cvonzweck@caot.ca
Site Web : http://www.caot.ca
Association canadienne des infirmières et
infirmiers en sidologie
a/s de Casey House Hospice Inc.
Tél. : 416 962-7600
Téléc. : 416 962-5147
Site Web :
http://www.nursing.ucalgary.ca/CANAC.ACIIS

Association canadienne des travailleurs sociaux
Tél. : 613 729-6668
Téléc. : 613 729-9608
C. él. : casw@casw-acts.ca
Site Web : http://www.intranet.ca/~casw-acts/
Association des psychiatres du Canada
Tél. : 613 234-2815
Téléc. : 613 234-9857
C. él. : cpa@medical.org
Site Web : http://cpa.medical.org
Collège des médecins de famille du Canada
Tél. : 905 629-0900
Téléc. : 905 629-0893
C. él. : info@cfpc.ca
Site Web : http://www.cfpc.ca
Diététistes du Canada
Tél. : 416 596-0857
Téléc. : 416 596-0603
C. él. : centralinfo@dietitians.ca
Site Web : http://www.dietitians.ca
Institut national canadien pour les aveugles
Tél. : 416 486-2500
Téléc. : 416 480-7503
C. él. : nat-rehab@east.cnib.ca
Site Web : http://www.cnib.ca
Société canadienne de pédiatrie
Tél. : 613 526-9397
Téléc. : 613 526-3332
C. él. : webmaster@cps.ca
Site Web : http://www.cps.ca
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Ressources

Société canadienne de psychologie
Tél. : 613 237-2144
Téléc. : 613 237-1674
C. él. : jservice@cpa.ca
Site Web : http://www.cpa.ca

États-Unis
American Academy of Physical Medicine and
Rehabilitation
Tél. : 312 464-9700
Téléc. : 312 464-0227
C. él. : rweakland@aapmr.org
Site Web : http://www.aapmr.org

American Congress of Rehabilitation Medicine
Tél. : 847 375-4725
Téléc. : 847 375-4777
C. él. : acrm@amctec.com
Site Web : http://www.acrm.org
American Dietetic Association
Tél. : 312 899-0040
Téléc. : 312 899-1979
C. él. : cdr@eatright.org
Site Web : http://www.eatright.org
The Rehabilitation Accreditation Commission
(CARF)
Tél. : 520 325-1044
Téléc. : 520 318-1129
C. él. : cmacdonell@carf.org
Site Web : http://www.carf.org

Organisations nationales de consommateurs
Canada
Réseau autochtone canadien du sida
Tél. : 613 567-1817
Téléc. : 613 567-4562
Réseau communautaire d’info-traitements sida
Tél. : 416 944-1916 ou 800 263-1638
Téléc. : 416 928-2185
C. él. : info@catie.ca
Site Web : http://www.catie.ca
Réseau juridique canadien VIH-sida
Tél. : 514 451-5457
Téléc. : 514 451-5134
C. él. : info@aidslaw.ca
Site Web : http://www.aidslaw.ca
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Société canadienne de l’hémophilie
Tél. : 514 848-0503
Téléc. : 514 848-9661
C. él. : chs@odyssee.net
Société canadienne du sida
Tél. : 613 230-3580
Téléc. : 613 563-4996
C. él. : casinfo@cdnaids.ca
Site Web : http://www.cdnaids.ca

États-Unis
National Association of People With AIDS
Tél. : 202 898-0414
Téléc. : 202 898-0435
C. él. : napwa@napwa.org
Site Web : http://www.napwa.org

Ressources

Autres organismes
Canada
Centre national de documentation sur le sida
Association canadienne de santé publique
Tél. : 613 725-3434
Téléc. : 613 725-1205
C. él. : aidssida@cpha.ca
Site Web : http://www.cpha.ca/CPHA/ch/ch.html
Fondation de la recherche sur la toxicomanie
Tél. : 416 595-6079
Téléc. : 416 595-6591
C. él. : acliffor@arf.org
Site Web : http://www.arf.org
Hôpital Sainte-Justine
3175, chemin Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Tél. : 514 345-4607
Téléc. : 514 345-4746
Hospital for Sick Children de Toronto
Tél. : 416 813-1500
Téléc. : 416 813-5032
Site Web : http://www.hscweb.sickkids.on.ca

Positively Fit Program
Victoria AIDS Respite Care Society
Tél. : 250 384-2366
Téléc. : 250 380-9411
Positive Living
Metro Central YMCA
Tél. : 416 975-9622, poste 5354
Téléc. : 416 324-4222
Site Web : http://www.ymcatoronto.org
The Wellesley Central Hospital
Tél. : 416 926-7728
Téléc. : 416 926-5000

États-Unis
National AIDS Clearinghouse
Centers for Disease Control
Tél. : 301 519-0459
Téléc. : 301 519-6616
C. él. : cdcnac@aspensys.com
Site Web : http://www.cdcnac.org/

Ouvrages
GALANTINO, M.L. (éd.). Clinical Assessment and Treatment of HIV: Rehabilitation of a Chronic Disease, Thorofare
(New Jersey), Slack Press, 1991.
JOHNSON, J.A., et M. PIZZI (éd.). Productive Living Strategies for People with AIDS, New York, Haworth Press, 1990.
MUKAND, J. (éd.). Rehabilitation for Patients with HIV Disease, New York, McGraw-Hill, 1991.
O’DELL, M.W. (éd.). HIV-Related Disability: Assessment and Management. State of the Art Reviews: Physical Medicine
and Rehabilitation, volume 7 (numéro spécial), Philadelphie, Hanley & Belfus, Inc., septembre 1993.
Nota : Les titres des modules du Guide complet des soins aux personnes atteintes d’une infection à VIH sont indiqués
dans la préface du présent document.
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