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I. Introduction 

A. Renseignements généraux 

Le Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage (CSSA) est un réseau national regroupant 
l’expertise au sujet des liens essentiels entre l’apprentissage et la santé des Canadiens. En juin 
2005, le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA) a organisé une consultation pour le Centre 
du savoir sur la santé et l’apprentissage à Vancouver, en Colombie-Britannique. Lors de cette 
consultation, les participants ont convenu d’établir différents groupes de travail pour appuyer le 
travail du CSSA. Ces groupes de travail examinent les différentes étapes de la vie en matière de 
santé et d’apprentissage et se concentrent sur les milieux, les endroits et les communautés où la 
santé et l’apprentissage se manifestent. 

Chaque groupe de travail a pour mandat de cerner et d’aider à établir des priorités en matière de 
savoir pour le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA), sous les auspices duquel le CSSA a 
été établi. Chaque groupe de travail doit axer ses priorités sur trois thèmes centraux du CSSA. 
Ces thèmes sont : 

1. littératie en santé (en accordant la priorité à l’accès, à l’équité et à la littératie en 
santé pour tous) 

2. améliorer et maintenir la santé des collectivités en se fondant sur 
l’apprentissage continu et l’apprentissage dans tous les domaines de la vie 

3. renforcer les capacités des collectivités, des praticiens et des systèmes et 
organismes publics pour mettre en œuvre des stratégies interdépendantes en 
matière de santé et d’apprentissage de façon globale, soutenue et efficace. 

De plus, chaque groupe de travail doit également aborder les quatre fonctions principales du 
CCA dans les activités qu’il recommande et entreprend. Ces quatre fonctions sont : 1) la 
recherche, 2) les données/le suivi/les rapports, 3) le transfert de connaissances et 4) la 
diffusion/les communications.

Le Groupe de travail sur la population adulte (GTPA) élabore un programme du savoir dans 
le but de promouvoir la santé et l’apprentissage chez les adultes dans les endroits suivants : 1) 
leur milieu de travail, 2) les services de santé, 3) leur famille et 4) et leur communauté. 
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D’entrée de jeu, le GTPA a déterminé les groupes prioritaires suivants :1

1. la santé et l’apprentissage chez les adultes ayant de faibles compétences en 
littératie en santé 

2. la santé et l’apprentissage chez les adultes vivant avec le VIH/SIDA 
3. la santé et l’apprentissage chez les adultes immigrants et réfugiés 
4. la santé et l’apprentissage dans les régions et les collectivités où les résultats sont 

considérablement inférieurs aux normes de santé nationales ou régionales 

Les questions liées au genre et à la racialisation2 ont été ajoutées à ces secteurs prioritaires. Le 
travail du GTPA comportait des discussions directes avec des adultes marginalisés susceptibles 
de bénéficier d’un échange et d’une explication efficace de connaissances concernant la santé et 
l’apprentissage.

Les groupes prioritaires ciblés par le GTPA pour 2006–2007 étaient les immigrants et les 
réfugiés et les adultes ayant de faibles compétences en littératie. Le GTPA a organisé des 
consultations pancanadiennes avec des membres de ces groupes, ainsi qu’avec des praticiens et 
des fournisseurs de services qui travaillent avec eux. En 2007–2008, le GTPA a mené des 
consultations pancanadiennes avec des adultes vivant dans des régions rurales et éloignées et des 
adultes vivant avec le VIH/SIDA.

La consultation de Montréal faisait partie d’une série de rencontres avec des adultes vivant avec 
le VIH/SIDA, qui ont également eu lieu à Edmonton, en Alberta, et à Truro, en Nouvelle-Écosse. 

B. But des consultations

Le but des consultations avec ces quatre groupes prioritaires était d’établir le programme du 
savoir pour promouvoir la santé et l’apprentissage au Canada, en particulier pour les adultes 
vulnérables et marginalisés. Grâce à ces consultations, le GTPA souhaite cerner les thèmes, les 
lacunes et les besoins en matière de santé et d’apprentissage qui sont propres à ces groupes. Ce 
programme du savoir permettra de dégager des priorités de recherche concernant l’apprentissage 
nécessaire pour améliorer la santé de ces groupes et il comprendra un plan en vue de produire, 
mobiliser, diffuser et traduire le savoir fondé sur la recherche en changements au niveau des 

1 Le groupe prioritaire des adultes autochtones a été retiré du plan du GTPA parce que le Centre du savoir sur 
l’apprentissage chez les Autochtones a été créé par le CCA en 2006. Voir http://www.ccl-
cca.ca/CCL/AboutCCL/KnowledgeCentres/AboriginalLearning/index.htm

2 Dans ce contexte, les termes «racialisation» et «racialiser» désignent une catégorisation ou une différenciation 
établie entre les individus en fonction de la race. 



Résumé du rapport sur les consultations avec des adultes vivant avec le VIH/SIDA – Novembre 2008
                                               6

politiques et des pratiques. Nous espérons que ces éléments permettront éventuellement de 
mieux comprendre le lien entre la santé et l’apprentissage, et mèneront à des initiatives visant à 
améliorer l’état de santé de ces groupes partout au Canada. 

II. Méthodologie de la consultation 

A. Plan de la consultation 

Le GTPA a élaboré un plan pour les consultations nationales dans le cadre de son travail en 
2005–2006. Le GTPA a retenu les services de Lindsay Angelow, une étudiante en promotion de 
la santé, qui travaillait au Access Alliance Multicultural Community Health Centre à Toronto, 
pour aider à élaborer le plan de la consultation. 

Le GTPA a collaboré avec Baijayanta Mukhopadhyay pour organiser et mener les consultations 
de Montréal avec des adultes vivant avec le VIH/SIDA. Les tâches consistaient à cerner et à 
obtenir des participants pour la consultation et à prendre toutes les dispositions logistiques, et à 
traduire les documents et les notes de consultation du GTPA. 

Le GTPA a également fait appel à un membre de son comité consultatif, Kim Thomas, directeur 
des programmes de la Société canadienne du SIDA, pour aider à déterminer les organismes et les 
participants à inviter à cette consultation. 

B. Format de la consultation et questions 

La séance était d’une durée de quatre heures et elle comprenait une pause pour le dîner, qui était 
offert dans le cadre de la consultation. La séance était conçue de manière à combiner des 
membres de la communauté et des fournisseurs. La séance a commencé par la présentation de 
l’équipe de consultation : animateurs, preneuses de notes et participants. L’équipe a ensuite passé 
en revue les aspects éthiques et les pratiques de consentement éclairé avec les participants.3 Le 
groupe s’est ensuite divisé en deux petits groupes répartis en fonction de la langue
(français ou anglais) pour la majorité de la consultation. 

Dans les autres villes, nous avons procédé aux consultations en créant au moins deux petits 
groupes généralement répartis entre les membres de la communauté et les fournisseurs de 
services. Pour cette occasion, les participants se sont divisés en deux petits groupes en fonction 
de leur préférence linguistique (français ou anglais). Puisque les deux animatrices parlaient 
anglais et français, nous avons jugé que c’était la meilleure façon de procéder. Les deux groupes 
se sont réunis de nouveau pour faire rapport et discuter tous ensemble. 

3 Voir l’Annexe A pour connaître les pratiques de consentement. 
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Les participants ont ensuite répondu aux questions4 dans les catégories suivantes : 

ce que signifie pour eux «être en santé» 
comment les membres de la communauté restent en santé 
comment ils apprennent et obtiennent l’information dont ils ont besoin au sujet 
de la santé 
leurs expériences avec le système de santé 
qui devrait apprendre quoi
ce qu’il reste à faire 

On a également demandé aux participants de remplir une fiche d’information générale anonyme 
d’une page. Les participants ont décrit diverses caractéristiques personnelles, comme leur sexe, 
leur groupe d’âge, leur situation d’emploi et leur niveau de scolarité. Des honoraires de 40 $ ont 
été offerts chaque participant. Les participants ont également eu le choix de divulguer leur état de 
personne vivant avec le VIH/SIDA. 

III. Résultats

Mon idée [d’être en santé] est différente depuis que j’ai été diagnostiqué séropositif. 
Maintenant, si on me demandait de me donner une note sur 10, je me donnerais 6 ou 7. 
Mais comparativement à des personnes séronégatives, je me placerais à 4 ou 5. 

– Membre de la communauté

Cette section résume les conclusions de la consultation de Montréal. Ce sommaire comprend un 
profil global des participants aux séances et leurs réponses aux questions de consultation. Les 
recommandations du GTPA ont été intégrées au rapport final au sujet de ses consultations de 
2007–2008.

A. Profils des participants 

En tout, 19 adultes ont participé aux consultations. De ce nombre, 16 étaient des membres de la 
communauté. La majorité des 16 membres de la communauté étaient des hommes, âgés de 41 à 
60 ans. Les participants avaient un large écart sur le plan du niveau de scolarité. Trois personnes 
avaient moins d’un diplôme du secondaire, cinq avaient un diplôme du secondaire et six avaient 
une certaine expérience collégiale ou universitaire, dont deux détenaient un diplôme de premier 
cycle. Seulement une personne avait un emploi. Les autres participants ont indiqué qu’ils étaient 

4 Voir l’Annexe B pour les questions de la consultation. 
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sans emploi, recevaient de l’aide sociale, étaient en congé d’invalidité ou en congé de maladie, et 
une personne était étudiante. Dix participants avaient le français comme langue maternelle, deux 
avaient l’anglais comme langue maternelle, deux étaient bilingues (anglais et français) et deux 
avaient l’espagnol comme langue maternelle. Quinze participants se sont identifiés comme étant 
séropositifs et une personne a choisi de ne pas révéler son état. Certains participants ont indiqué 
qu’ils étaient séropositifs depuis 20 ans ou plus. 

Trois participants représentaient des fournisseurs, tous d’expression anglaise. Deux étaient 
membres d’organismes anglophones majeurs de services de lutte contre le SIDA de Montréal. 
L’autre était un travailleur de longue date dans le domaine, avocat de formation, qui effectuait 
actuellement une recherche liée au VIH chez les nouveaux arrivants au Canada. Beaucoup 
d’organismes qui devaient envoyer des représentants étaient logés dans un bâtiment qui a subi 
des dommages importants la semaine avant la consultation, de sorte que les employés confirmés 
d’au moins deux organismes n’ont pu participer. 

Caractéristiques des participants membres de la communauté 
(19 participants : 16 membres de la communauté, 3 fournisseurs de services) 
Membres de la communauté

Scolarité 
N’a pas terminé ses études secondaires 
Diplôme d’études secondaires 
Certaines études collégiales ou universitaires 
Diplôme universitaire 
Diplôme de premier cycle 

3
5
6
1
1

Langue
Français langue maternelle 
Anglais langue maternelle 
Bilingue (français et anglais) 
Espagnol langue maternelle 

10
2
2
2

Statut face au VIH 
Séropositif
N’a pas précisé 

15
1

  Tableau 1 : caractéristiques des participants membres de la communauté 



Résumé du rapport sur les consultations avec des adultes vivant avec le VIH/SIDA – Novembre 2008
                                               9

B. Sommaire des réponses aux questions de consultation 

i. Notion de santé et d’être en santé  

Même si nous sommes indétectables, nous ne nous sentons pas forcément bien… C’est un 
emploi à temps plein que d’essayer de rester en vie. Je prends 16 pilules par jour. 
J’aimerais pouvoir aller travailler. 

– Membre de la communauté
La santé psychologique et la santé physique sont interdépendantes 

Un thème majeur qui se dégage de la consultation est que la santé est à la fois physique et 
psychologique. Les deux sont interdépendants et liés au milieu de vie de chaque personne. 
Certains participants ont souligné les aspects mentaux ou psychologiques de la santé. Les aspects 
psychologiques de la santé sont liés à une attitude positive et à des appuis psychologiques de la 
famille et de la société. Une bonne santé est également liée à la possibilité de vivre dans un 
milieu positif et de soutien. La majorité des commentaires ont clairement souligné que la santé 
psychologique affecte la santé physique et vice-versa. Par exemple, un participant a dit que «si 
vous pensez de façon négative que vous allez mourir, alors vous allez mourir». Un autre a 
indiqué que, lorsqu’une personne n’a pas un bon moral, il est difficile pour elle de prendre des 
médicaments. D’autres facteurs psychologiques ont été mentionnés, notamment l’inquiétude face 
à l’avenir, le fait de se sentir improductif et le sentiment d’être un fardeau pour la société. Un 
participant a indiqué la dépression comme un effet secondaire des médicaments. 

Un sous-thème de ce thème global était que les professionnels peuvent mesurer une bonne santé 
seulement sur le plan physique.  Par exemple, un bon compte de CD45 peut être la seule mesure, 
mais elle ne tient pas compte des autres aspects de la santé, comme la perte de poids, la santé 
mentale, l’effet des changements physiques et l’utilisation de médicaments. Certains participants 
ont indiqué que les fournisseurs de soins de santé disent «pourquoi vous plaignez-vous, votre 
charge virale6 est indétectable et votre compte est élevé» ou «vous êtes vivant, vous devriez être 
content». Des participants ont indiqué que ces fournisseurs de soins de santé ne tiennent pas 
compte de la qualité de vie ou des effets secondaires des médicaments, comme la dépression. 

5 Désigne la force du système immunitaire d’une personne et le degré de progression du VIH. Les comptes normaux 
de CD4 chez les adultes varient entre 400 et 1500 cellules par millimètre cube de sang. En général, le compte CD4 
diminue à mesure que la maladie du VIH progresse (Fondation Stephen Lewis, 2007).

6  Les tests de charge virale mesurent la quantité de VIH dans le sang.  
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Certains ont souligné qu’il est souvent difficile de consulter un psychiatre pour aider à surmonter 
le problème parce que ces médecins ont trop de travail. 

Discrimination fondée sur le stigmate et le stéréotype des personnes vivant avec le VIH/SIDA 

Un autre thème clé qui se dégage des discussions des participants est la discrimination fondée sur 
le stigmate associé à la séropositivité. Ils ont décrit comment de pareils stéréotypes peuvent avoir 
une incidence sur le bien-être d’une personne. Un aspect lié à ce stigmate est que les personnes 
séropositives ont très peur que d’autres personnes découvrent leur état de santé. Des participants 
ont indiqué qu’ils devaient attendre plusieurs années avant de révéler leur état aux membres de 
leur famille de crainte que leur famille ne les juge. Dans certains cas, les participants ont indiqué 
qu’ils l’avaient révélé à leurs enfants ou à d’autres membres de leur famille. Cela signifie que les 
gens qui vivent avec le VIH doivent cacher leurs médicaments et tout renseignement concernant 
leur maladie, et que les appels téléphoniques ne peuvent être transparents. Certains participants 
ont indiqué que les membres de leur famille ont été d’un grand soutien lorsqu’ils ont découvert 
leur l’état de santé, mais d’autres ont parlé de réactions et de conséquences négatives lorsque les 
membres de leur famille ou leurs employeurs ont découvert leur état de santé. Comme exemples 
de conséquences négatives, ils ont mentionné le rejet de leurs familles et le licenciement de leur 
emploi. 

Les participants ont indiqué que les fournisseurs de soins de santé et d’autres intervenants 
faisaient parfois preuve de beaucoup d’ignorance en ce qui concerne leur maladie. Cela se 
manifeste dans leur façon de traiter les gens qui vivent avec le VIH. Ils peuvent être gardés à 
l’écart des autres ou, encore, les professionnels des soins de santé peuvent refuser de les traiter. 
Certains participants ont mentionné un sentiment d’isolement découlant du stigmate social et ont 
indiqué qu’il s’agissait d’un facteur dans leur santé mentale. À certains moments, le simple fait 
de sortir et de voir des gens pouvait être un défi pour les participants. 

Les participants ont décrit une autre façon dont le stigmate se fait sentir. Par exemple, les 
personnes qui vivent avec le VIH mais qui ne paraissent pas malades peuvent subir des pressions 
pour se trouver un emploi même si elles ne se sentent pas bien. Des participants ont raconté leurs 
expériences avec les services d’aide sociale, où le médecin de service leur a dit que leur état était 
temporaire et qu’aujourd’hui les gens peuvent vivre avec le VIH et qu’ils devraient donc 
travailler. D’autres expériences semblables ont été mentionnées, notamment des employeurs qui 
s’attendaient à ce que les gens soient productifs, mais qui ne comprennent pas la maladie, ou des 
employés qui ne sont pas à l’aise de dévoiler leur état séropositif. 
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Santé physique 

Les participants ont discuté de la santé physique. Ils ont mentionné les effets secondaires des 
médicaments et les maladies qu’ils ont contractées parce qu’ils étaient séropositifs. Certains ont 
indiqué qu’ils avaient été gravement malades ou avaient frôlé la mort à la suite d’infections liées 
à la maladie ou aux médicaments qu’ils prenaient pour combattre la maladie. 

Certains ont indiqué qu’ils avaient pris beaucoup de médicaments différents au cours des années. 
Un participant prenait 16 pilules par jour. Les participants ont décrit les médicaments qu’ils 
avaient pris et les effets secondaires, certains très graves. Les effets secondaires comprenaient 
l’anémie, la dépression, la somnolence et le déplacement de gras. Ils ont parlé de perte d’énergie, 
de vieillissement rapide et de toujours être sur leur garde pour éviter d’attraper la grippe ou une 
infection gastro-intestinale. Une personne a indiqué qu’elle avait l’habitude de penser qu’elle 
était en bonne santé, mais qu’elle sent maintenant qu’elle va bientôt mourir même si elle est 
séropositive depuis 20 ans. 

Circonstances financières et vivre avec le VIH 

Les participants ont discuté du fait que beaucoup de personnes séropositives sont sans emploi ou 
vivent avec peu de moyens financiers. Ces personnes doivent donc s’adresser à des organismes 
gouvernementaux qui ne connaissent pas bien le VIH. Par exemple, les employés des services 
d’aide sociale peuvent penser qu’une personne ne semble pas malade et qu’elle devrait travailler. 
Un autre exemple du désavantage d’avoir un faible revenu est que les gens peuvent avoir 
l’impression d’être des «cobayes» pour les sociétés pharmaceutiques et qu’elles n’ont aucun 
recours si les médicaments leur causent des effets secondaires. Un autre problème soulevé par les 
participants est que le prix des médicaments pouvait entraîner des difficultés financières.

Perception de la vie 

Les participants ont indiqué que lorsqu’une personne vit avec le VIH, elle peut voir la vie 
différemment qu’une personne qui n’est pas atteinte. Par exemple, un participant a indiqué que le 
simple fait de voir une fleur le rend heureux parce que cela signifie qu’il a une autre journée à 
vivre.

Stratégies visant à promouvoir une bonne santé 

Les participants ont cerné des stratégies visant à promouvoir une bonne santé qui sont liées à la 
fois à la santé physique et à la santé psychologique. Une stratégie consistait à se tenir occupé 
(faire du bénévolat, travailler si on le peut et avoir des rêves et des projets). Une autre stratégie 
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consistait à rechercher l’amour, ainsi que des milieux accueillants et chaleureux. Une personne a 
indiqué que son moral était stimulé lorsqu’elle était avec des personnes qui vivaient les mêmes 
épreuves. D’autres stratégies consistaient à se concentrer sur la spiritualité, à accepter son état de 
santé et à gérer sa santé. Les participants ont également parlé de bien manger, de faire de 
l’exercice et de toujours avoir du Purell7 à portée de la main. 

ii. Apprentissage et obtention d’information sur la santé

Obtenir de l’information au sujet de la santé 

Les participants ont indiqué qu’ils obtenaient leur information sur la santé auprès de diverses 
sources, notamment : 

les médecins 
d’autres personnes vivant avec le VIH 
les organismes communautaires 
des livres et des dépliants 
des groupes de soutien 
des conférences à SIDA Bénévoles Montréal ou à l’hôpital Hôtel-Dieu
l’Internet, notamment les sites web gouvernementaux 

Les participants ont parlé de la nécessité de poser les bonnes questions aux bonnes personnes 
pour bien gérer leur santé. 

L’Internet semble être une source utilisée davantage par les jeunes, notamment des sites comme 
YouTubeMC. Certains sites web ont été mentionnés, comme Fréquence-VIH, pour les gens qui 
vivent avec le VIH à Montréal, et le site web CATIE. Une personne a indiqué qu’elle a consulté 
un blogue pour connaître les effets secondaires des nouveaux médicaments et qu’elle a vécu une 
expérience qui l’a paniquée. 

Certaines personnes ont indiqué que l’éducation sexuelle dans les écoles est la meilleure option. 
Elles pensent que beaucoup plus de jeunes iraient sur le site web de YouTubeMC que sur le site 
web CATIE. 

Information au sujet du VIH/SIDA 

Un des thèmes les plus importants en ce qui concerne les lacunes est l’absence de sensibilisation 
générale et les idées fausses que les professionnels de la santé et d’autres ont au sujet du VIH et 

7 Désinfectant pour les mains.
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des façons dont une personne peut être infectée. Les participants ont considéré qu’il faut «dé-
stigmatiser» les personnes qui vivent avec le VIH.  

Les participants ont indiqué que les médias présentent généralement le côté sensationnaliste du 
VIH. Un des messages ou fausses informations véhiculés par les médias est que les gens ne 
meurent plus du SIDA, une notion que les participants ont jugé «horrifiante» et qui devrait être 
fortement contestée. Les participants ont indiqué qu’ils pensaient que le SIDA a commencé à 
être oublié et banalisé. Il n’y a pas assez d’éducation sexuelle ou de prévention dans les écoles. 

Ils ont également indiqué qu’il y a un manque d’information au sujet d’éléments pratiques, 
comme les relations sérodiscordantes8 et «que faire quand votre petit copain vous laisse tomber». 
Ces situations montrent qu’il est possible de vivre avec quelqu’un qui est infecté sans être infecté 
soi-même. 

Un groupe a indiqué que les professionnels ne connaissent pas toutes les lignes téléphoniques et 
sites d’information sur Internet au sujet du VIH qu’ils pourraient mentionner à leurs clients. 

Obstacles pour obtenir de l’information sur la santé 

Les participants ont mentionné plusieurs obstacles qui empêchent l’accès à l’information.  

a. Langue et littératie 

Un des obstacles mentionnés était l’absence de langage clair sur les sites web gouvernementaux 
où on trouve de l’information détaillée destinée aux médecins, mais elle n’est pas en langage 
clair. L’absence d’information en français a également été citée comme un obstacle pour trouver 
de l’information sur les sites web. Le manque d’information en anglais au Québec a aussi été 
mentionné comme problème. 

b. Culture 

Les participants ont discuté de culture, en particulier la façon dont les attitudes culturelles à 
l’endroit de la santé mentale peuvent empêcher les gens d’obtenir de l’aide pour contrer les effets 
secondaires des médicaments ou nuire à leur régime de médicaments. Le genre et les différences 
religieuses entrent également en jeu, mais les participants n’ont pas donné de précisions à ce 
sujet. Les réfugiés dont les tests sont séropositifs peuvent avoir de la difficulté à comprendre les 
médecins et vice-versa. Des patients peuvent se retrouver en essais cliniques et on peut se 

8 Une relation dans laquelle un des partenaires est séropositif et l’autre pas. 
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demander si le consentement éclairé est vraiment éclairé. Parfois, on pense que les médecins ont 
tous les pouvoirs. 

c. Auto-stigmatisation 

La stigmatisation de l’intérieur a été mentionnée comme obstacle pour accéder à l’information. 
Si les gens sont mal à l’aise d’être séropositifs, ils n’en parlent peut-être pas. Cette situation 
entraîne souvent des problèmes de compatibilité entre les médicaments. 

d. Endroit 

Les participants ont indiqué qu’il était souvent difficile d’obtenir de l’information ou de savoir 
comment accéder à l’information dans les régions rurales parce qu’on y trouve peu de cliniques 
spécialisées. 

e. Renseignements au sujet des médicaments 

Les participants ont souligné qu’il était parfois difficile d’obtenir des renseignements au sujet des 
effets secondaires des médicaments de la part des pharmacies. Ils ont mentionné qu’il semble 
que les sociétés pharmaceutiques ne veulent pas que les pharmacies distribuent cette information. 
On a l’impression que les pharmacies font de l’argent avec ces médicaments, mais qu’elles ne se 
soucient pas de leurs clients. 

f. Équipes multidisciplinaires 

Un fournisseur a indiqué que les gens vivant avec le VIH ne veulent pas s’engager avec une 
équipe multidisciplinaire, de sorte que les médecins n’aiguillent pas les personnes vers des 
travailleurs sociaux et d’autres professionnels de la santé qui pourraient leur fournir de 
l’information additionnelle. 
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iii. Expériences d’utilisation des services de santé  

Les participants ont mentionné un éventail d’expériences avec les services de santé, tant 
positives que négatives. 

Obstacles pour accéder aux services santé 

Vivre avec la maladie est un poids relativement mineur. Ce sont les réactions des gens 
qui sont les pires. 

– Un membre de la communauté

a. Absence de connaissances au sujet du VIH de la part des fournisseurs de soins de santé et 
 d’autres intervenants 

Les participants ont indiqué que les médecins et autres professionnels de la santé et organismes 
gouvernementaux (infirmiers, dentistes, psychologues, praticiens de médecines douces et 
travailleurs gouvernementaux) n’ont pas suffisamment d’information au sujet du VIH, et que 
certains d’entre eux ne veulent pas en apprendre plus. Les spécialistes du VIH, par contre, sont 
bien informés dans leur domaine. 

Un autre élément soulevé par les participants était que les professionnels des soins de santé 
posent beaucoup de questions au sujet du VIH au lieu de s’informer de la raison pour laquelle la 
personne consulte.

Les participants ont fourni des exemples qui illustrent ce manque de connaissances au sujet du 
VIH. Un participant a indiqué que, lorsqu’il se rend à l’institut de cardiologie, les médecins 
mettent des gants pour écouter les battements de son cœur. Un autre participant a décrit comment 
certains travailleurs médicaux portent trois paires de gants lorsqu’ils font une prise de sang et 
ratent sa veine. Une autre personne a indiqué que, même au milieu des années 1990, son dentiste 
l’avait renvoyée à un collègue qui se tenait à deux pieds d’elle pour faire son examen buccal. 

Par contre, des préoccupations ont été exprimées au sujet de la sécurité des infirmières qui ne 
portent pas de gants lorsqu’elles utilisent une seringue pour faire des tests. 
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b. Absence de services de santé 

D’après certains participants, le nombre d’endroits où les personnes séropositives peuvent se 
faire traiter est limité. Les participants ont indiqué qu’il est difficile de trouver des dentistes, des 
généralistes et des chirurgiens qui acceptent de traiter les personnes séropositives. Les 
participants ont parlé des longues listes d’attente pour avoir un rendez-vous, trouver un médecin 
de famille et consulter d’autres spécialistes. Un autre obstacle cité par les groupes anglophones 
était la difficulté d’obtenir des services en anglais dans certains hôpitaux. Les participants ont 
aussi indiqué qu’il y avait des temps d’attente très longs pour les chirurgies en raison des craintes 
de la profession médicale face au VIH. Certaines équipes chirurgicales ne veulent pas opérer des 
personnes séropositives. 

La discussion a également porté sur la pénurie de professionnels de la santé en général et le fait 
que les médecins qualifiés d’autres pays ne peuvent pas travailler dans leur profession. 

Des préoccupations ont également été exprimées au sujet du sous-financement des services et du 
fait que le gouvernement fédéral en poste pourrait ne pas renouveler le projet sur le SIDA. 

c. Roulement du personnel dans le secteur communautaire 

Les participants ont indiqué que le roulement du personnel dans les organismes communautaires 
est un problème important. Les travailleurs sont généralement de nouveaux diplômés qui partent 
après quelques années pour poursuivre leurs études ou obtenir un meilleur salaire. 

d. Endroit 

Les participants ont indiqué que, même s’il est plus sain de vivre dans une région rurale, c’est 
dans les grandes villes qu’on trouve les services et que la communauté de personnes est plus 
grande. La vie en campagne comporte certains désavantages, notamment l’isolement, le refus des 
fournisseurs de soins de santé de vous traiter ou des médecins qui ne connaissent pas vos 
médicaments actuels. Une personne a indiqué que, lorsqu’elle a eu sa première pneumonie dans 
une petite ville, le fournisseur est arrivé vêtu de vêtements protecteurs, comme des gants, une 
grande veste et un masque. Une autre personne a dû retourner au Québec parce que le service 
d’interprétation n’était plus offert en Colombie-Britannique. D’après les commentaires des 
participants, les gens quittent les régions rurales pour retourner en ville et recevoir les services 
dont ils ont besoin. 
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Les participants ont indiqué que, même l’endroit où on vit à Montréal, a une incidence sur le 
niveau de soins qu’une personne reçoit et sur le niveau de confidentialité. 

e. Services décentralisés 

Les participants des groupes francophones considéraient que les anglophones de Montréal 
avaient accès à de meilleurs services. Ils ont indiqué que les services anglophones étaient mieux 
structurés parce qu’il n’y a qu’un seul organisme de services. Il y a beaucoup d’organismes qui 
servent les francophones, mais les participants ont indiqué qu’ils doivent aller d’un endroit à un 
autre, de sorte qu’il y a un dédoublement de services. Il faut beaucoup d’énergie pour aller d’un 
service à un autre pour trouver réponse à tous nos besoins.

Les participants ont indiqué que les différents groupes ethniques ont leurs propres organismes 
communautaires. Ils ont également indiqué que, même s’il existe beaucoup de services pour les 
hommes gais, il y en a peu pour les autres groupes, comme les couples sérodiscordants et les 
personnes diagnostiquées récemment, comme les jeunes, les femmes et les hommes 
hétérosexuels.

Ils considèrent que, s’il n’y avait qu’un seul organisme peu importe l’identité, il y aurait moins 
de problèmes. Certains participants se demandaient si le fait d’avoir tous les services sous un 
même toit ne créerait pas un effet de stigmatisation. On a suggéré de ne pas avoir d’enseigne 
publique sur le bâtiment et de faire preuve de discrétion. 

Ils ont souligné que tous ceux qui vivent avec le VIH à Montréal se retrouvent dans les mêmes 
cliniques, les mêmes instituts et les mêmes hôpitaux. Parfois, les personnes ont besoin de 
différents médecins pour différents problèmes (par exemple, le médecin qui traite le VIH ne 
traitera pas les problèmes gynécologiques). 

f. De longs délais d’attente et la difficulté de trouver un médecin de famille 

Certains participants ont indiqué qu’il y a de longues listes d’attente pour voir un spécialiste ou 
trouver un médecin de famille dans leur quartier. 

g. Nouveaux besoins de la communauté 

Certains participants considèrent que les organismes communautaires au service des personnes 
vivant avec le VIH doivent redéfinir les besoins de cette communauté parce que les gens vivent 
plus longtemps et que leurs besoins ont changé. Ils ont indiqué qu’il y a moins d’urgence, moins 
d’argent pour opérer et moins de bénévoles. Ils considèrent que ces organismes doivent repenser 
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leurs objectifs et leurs buts. Ils ont également l’impression que les gens ne travaillent plus 
bénévolement pour la cause parce qu’il y a de moins en moins de sentiment d’urgence. Les 
participants sont d’avis que les organismes devraient former ou embaucher des gens qui vivent 
avec le VIH pour les employer dans ces organismes parce qu’ils seraient plus compétents que 
d’autres personnes qui ne connaissent rien à la maladie. Ils ont souligné l’obstacle suivant : 
l’embauche d’une personne séropositive entraînera une hausse des assurances d’un organisme. 

Les participants considèrent également que les compagnies d’assurances ont aussi besoin de 
revoir leur évaluation des personnes séropositives. À l’heure actuelle, ces personnes sont 
considérées comme invalides et on pense qu’elles sont incapables de travailler. Leurs politiques 
ne tiennent pas compte du fait que ces personnes ont des périodes d’énergie, mais qu’elles ne 
peuvent pas travailler à temps plein. 

h. Défense des intérêts 

Les participants ont indiqué que les gens qui vivent avec le SIDA ne connaissent pas toujours 
leurs droits et qu’ils ne sont donc pas toujours en mesure de promouvoir leurs intérêts. Ils ont 
également indiqué qu’il n’y  a pas d’organismes ou d’employés pour défendre les droits des 
personnes qui vivent avec le VIH à leur place. Ils ont souligné qu’il est nécessaire que les 
personnes vivant avec le VIH puissent défendre leurs intérêts et gérer leur propre santé et leurs 
soins de santé. 

i. Perte d’expertise en VIH/SIDA 

Les participants ont mentionné que les médecins spécialisés en VIH vieillissent et ils se 
demandaient qui les remplaceraient. Ils ont également souligné le fait que les militants 
vieillissent également. 

j. Criminalisation de l’usage de médicaments 

Un groupe a indiqué qu’il y a un stigmate associé à l’usage des médicaments de sorte que les 
personnes séropositives qui prennent des médicaments ne reçoivent pas les soins appropriés. Ces 
personnes ont tendance à s’éloigner des services de santé et sociaux. 

Ce qui fonctionne bien 

Les participants ont affirmé qu’ils recevaient un excellent service dans les cliniques de VIH de 
Montréal et auprès des organismes de services. Ils ont indiqué que, sans ces organismes, les gens 
seraient seuls. Ils ont également mentionné qu’il était très important de financer ces organismes 
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et de les garder actifs. Ils ont précisé qu’il était important que ces organismes restent concentrés. 
Ce commentaire a été interprété comme signifiant qu’il était important que ces organismes 
restent concentrés sur les besoins de leurs clients et qu’ils restent «terre-à-terre». 

C.  Recommandations des participants  

Pendant la séance avec l’ensemble du groupe, les participants ont formulé des stratégies et des 
recommandations pour s’attaquer aux obstacles qu’ils avaient identifiés. Voici un aperçu de ces 
stratégies et recommandations. 

i. Information et éducation au sujet du VIH/SIDA 

Le rôle des campagnes publicitaires 

S’assurer que les médias contribuent en fournissant de l’information exacte au public sur le 
VIH/SIDA. Le public doit en savoir plus au sujet du VIH et rectifier les problèmes du passé. Le 
gouvernement doit également offrir des services d’éducation et de prévention au moyen de 
campagnes publicitaires. Les participants ont mentionné qu’il fallait cibler ces campagnes vers 
les jeunes, qui sont particulièrement à risque. Les jeunes ont tendance à croire que, parce que le 
VIH peut être traité, ce n’est plus important. Il faut les sensibiliser au fait que les effets 
secondaires peuvent être pires.

La publicité sur le VIH doit être planifiée soigneusement afin que les messages ne soient pas 
ignorés. Les caractéristiques et le contexte des porte-parole qui communiquent de l’information 
sur le VIH/SIDA dans les campagnes publicitaires doivent être examinés attentivement. Une 
personne de renom qui se prononce sur cet enjeu sera un meilleur porte-parole que quelqu’un qui 
vit avec le VIH. Ce genre de porte-parole peut changer la perception du public a face au 
message. Le VIH sera alors pris au sérieux. 

Les messages publics doivent montrer que la maladie transcende des facteurs comme la culture, 
le genre, l’orientation sexuelle et la religion. Même si un porte-parole de renom est nécessaire, 
les gens qui vivent avec le VIH doivent également parler d’eux-mêmes pour montrer que la 
maladie touche tous les segments de la société. 
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Apprentissage et plaidoyer pour les personnes vivant avec le VIH 

Les personnes vivant avec le VIH doivent mieux connaître leur maladie. Puisque les conférences 
et les activités communautaires ont un faible taux de participation, il faut envisager de nouvelles 
formes d’apprentissage. 

De plus, la communauté doit se mobiliser pour articuler ses besoins et les communiquer aux 
intervenants dans le domaine.  

Éducation des fournisseurs de services de santé 

Il devrait exister un cours «VIH 101» pour tous les travailleurs de la santé. Mais, il devrait aussi 
y avoir des services d’éducation avancée sous la forme d’un cours «VIH 102» et «103». 

Sensibilisation des fonctionnaires 

Les fonctionnaires doivent être sensibilisés. À l’heure actuelle, beaucoup de fonctionnaires 
semblent croire que si les gens n’ont pas l’air malade, ils ne le sont pas.

ii. Éliminer les obstacles aux services de santé 

Les professionnels de la santé ayant une expertise en VIH 

Créer de nouvelles possibilités pour accroître l’expertise sur le VIH dans le domaine de la santé 
pour compenser la perte d’expertise en VIH en raison du vieillissement des médecins spécialistes 
du VIH. Par exemple, un diplômé en biochimie après un an d’études de travail social pourrait 
aider les personnes vivant avec le VIH. Former des spécialistes dans le secteur communautaire 
au lieu d’aller consulter un médecin ou une infirmière. 

Praticiens généraux 

S’assurer qu’il y a plus de praticiens généraux capables de travailler avec les personnes vivant 
avec le VIH. Accélérer l’accréditation des médecins originaires d’autres pays. 

Secteur communautaire 

Créer un réseau de spécialistes dans le secteur communautaire et s’assurer qu’ils sont bien 
rémunérés pour combler le roulement dans le secteur. 
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IV. Déclaration sommaire 
D’après les commentaires des participants, cette consultation à Montréal démontre qu’il est 
impossible de dissocier la santé physique et la santé mentale des personnes vivant avec le VIH. 
L’une est toujours associée à l’autre. Le milieu dans lequel les gens se retrouvent est également 
un facteur crucial pour déterminer une bonne santé physique et mentale. 

Même si les personnes séropositives vivent avec la maladie et reçoivent des traitements, on ne 
comprend pas très bien ce que cela signifie pour le domaine de la santé et le grand public. La 
discrimination, le stigmate et les stéréotypes restent puissants en raison du manque d’information 
au sujet de la maladie. Ces éléments affectent tous les aspects de la vie d’une personne, allant du 
niveau personnel – interaction et relations dans sa famille et avec ses amis – jusqu’à la qualité 
des services et des traitements des professionnels généralistes de la santé et d’autres intervenants, 
comme les travailleurs de l’aide sociale, les juges et les employeurs. 

Dans l’ensemble, les participants se disent satisfaits des services axés spécifiquement sur le 
VIH/SIDA qu’ils reçoivent des cliniques et des organismes des services. En même temps, ils 
sont préoccupés par la diminution des appuis pour ces services et l’expertise dont ont besoin les 
personnes qui vivent avec le VIH. Ils croient également que ces services doivent être davantage 
simplifiés, plus centralisés, plus inclusifs pour les différents groupes et qu’ils doivent mieux 
répondre aux nouveaux besoins de la communauté maintenant que les personnes vivant avec le 
VIH ont une plus longue espérance de vie. 

En plus des changements systémiques apportés aux services de santé, l’apprentissage est un 
élément central dans toutes les recommandations et ce, pour tout le monde. Mais surtout, les 
participants ont considéré qu’il doit y avoir un champion et des campagnes publicitaires bien 
orchestrées pour transmettre l’information au sujet de la maladie au grand public. Il faut une 
campagne axée particulièrement sur les jeunes. Ils pensent que l’apprentissage et l’éducation au 
sujet de la maladie sont importants pour les professionnels de la santé et d’autres intervenants. 
Cette éducation doit comprendre de l’information de base, mais aller encore plus loin en y 
intégrant des niveaux d’apprentissage plus avancés. 

De façon importante, les participants à cette consultation de Montréal croient qu’ils doivent eux-
mêmes en apprendre plus au sujet de la maladie et mieux se faire connaître comme communauté, 
en plus d’exprimer clairement leurs besoins.  
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Annexe A : Pratiques de consentement

Consultations communautaires sur la santé et l’apprentissage chez les adultes vivant avec 
le VIH/SIDA commanditées par le Groupe de travail sur la population adulte du Centre du 

savoir sur la santé et l’apprentissage,
Conseil canadien de l’apprentissage

Sur quoi portent les consultations communautaires?
Ces consultations sont commanditées par le Groupe de travail sur la population adulte (GTPA) 
du Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage (CSSA) du Conseil canadien sur 
l’apprentissage (CCA). Nous adhérons à toutes les procédures types en ce qui concerne l’éthique 
de la recherche et la confidentialité. Le but de ces consultations est de découvrir comment les 
adultes qui vivent avec le VIH/SIDA expérimentent la santé, obtiennent de l’information sur la 
santé et ont accès aux services de santé. Nous voulons que vous nous disiez quels sont les 
obstacles et ce qui fonctionne bien. Quels changements apporteriez-vous pour améliorer les 
choses? Qui doit apprendre quoi pour que la situation s’améliore?  

Quel sera mon rôle dans ces consultations?
Des membres de la communauté et des fournisseurs de services participeront à la consultation, 
qui regroupera un total d’environ 20–25 personnes. Nous poserons des questions au sujet de la 
santé, de l’obtention d’information au sujet de la santé et de votre capacité d’accéder aux 
services de santé. Les membres de la communauté et les fournisseurs travailleront en deux 
groupes distincts. Tous les participants se réuniront à la fin pour partager les points saillants de 
leurs discussions. 

Combien de temps faudra-t-il?
La consultation durera environ quatre heures. Le déjeuner sera fourni. 

Que se produira-t-il si je ne veux plus participer?
La participation est volontaire. Vous pourrez quitter la réunion en tout temps. 

Est-ce que quelqu’un saura ce que j’ai dit?
Dans le rapport sur les consultations, nous n’utiliserons pas votre nom ni aucun élément qui 
pourrait permettre de vous identifier.  

Quels sont les résultats possibles si je participe à la consultation?
Comme avantages à long terme, il pourrait y avoir des améliorations pour l’accès à l’information 
au sujet de la santé et des services de santé pour vous, votre famille et d’autres personnes qui ont 
vécu une expérience semblable à la vôtre.
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Annexe B : Questions de la consultation 

Questions pour les consultations auprès des adultes vivant avec le VIH/SIDA 

Membres de la communauté Fournisseurs/praticiens
1. Que signifie pour vous «être en santé»? 

Pouvez-vous décrire ce que c’est que 
d’«être en santé»? 
Que signifie être en «mauvaise santé»? 
Pourquoi cela se produit il? 
Pourquoi/quand n’êtes vous pas en santé? 

2. Que faites vous pour être en santé ou rester 
en santé?  

De quoi avez-vous besoin pour être ou pour 
rester en bonne santé? 
Où l’obtenez-vous? 
En quoi est-ce difficile? 
Comment l’endroit où vous vivez influence-
t-il votre santé? 

3. Comment apprenez-vous des choses sur la 
santé personnelle? Comment obtenez-vous 
l’information dont vous avez besoin pour 
rester en santé? 

Où trouvez-vous cette information? 
Comment l’obtenez-vous? 
Parlez-vous à des gens, lisez-vous des 
publications ou utilisez-vous l’Internet? 
Si vous utilisez l’Internet, où avez-vous 
accès à un ordinateur? 
Avez-vous des problèmes pour accéder à 
l’information et comment les surmontez-
vous?
Quelle information sur la santé avez-vous 
trouvée jusqu’à maintenant? 
Utiliseriez-vous un site web d’aide pour 
trouver l’information sur la santé dont vous 
avez besoin? 
Qu’est ce qui fonctionne bien pour vous 
pour obtenir l’information dont vous avez 
besoin? 
Quel genre d’information ou sujets de santé 
sont les plus importants pour vous? 
Qu’est ce qui est difficile? 
Qu’est-ce qui faciliterait l’obtention de 
l’information sur la santé dont vous avez 
besoin? 
Quelles suggestions avez-vous pour le 
domaine de la santé? 
Comment votre lieu de résidence affecte-t-il 

1. D’après votre expérience, que signifie pour vos 
clients «être en santé»? 

2. Que font-ils pour être ou rester en bonne santé?  
Que devez-vous avoir pour être ou rester en bonne 
santé? 
Où l’obtiennent-ils? 
En quoi est-ce difficile? 
Comment l’endroit où vos clients vivent influence-t-
il leur santé? 

3. Quelles sont les expériences de vos clients avec la santé 
et les services de santé?

Pourquoi est-ce difficile pour vos clients et leur 
famille d’avoir le genre de santé qu’ils veulent? 
Comment cela se produit-il lorsque vos clients 
doivent aller voir le médecin, à l’hôpital ou dans un 
centre de santé communautaire? 
Qu’est ce qui fonctionne bien? 
Qu’est ce qui a été difficile? 
Comment le lieu de résidence affecte-t-il le genre de 
services de santé que vous recevez? 
Quelles sont les différentes hypothèses au plan 
culturel? 
Qu’est-ce que ces organismes font différemment 
pour que ce soit plus facile pour leurs clients? 
Que feraient vos clients? 
De quelle autre façon pourraient-ils avoir plus 
facilement accès à des services? 

4. Comment obtenez-vous de l’information pour que vos 
clients puissent en apprendre plus au sujet de la santé 
pour eux et leurs familles? Comment obtiennent-ils 
l’information dont ils ont besoin pour rester en santé? 

Où trouvez-vous cette information? 
Utilisez-vous l’Internet pour obtenir de 
l’information sur la santé? 
Avez-vous déjà trouvé de l’information utile? 
Donnez des exemples. 
Utiliseriez-vous un site web d’aide pour trouver 
l’information dont vous avez besoin en matière de 
santé? 
Qu’est ce qui fonctionne bien pour aider vos clients 
à obtenir l’information dont-ils ont besoin? 
Qu’est ce qui est difficile? 
Comment l’endroit où on vit influence-t-il le genre 
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Membres de la communauté Fournisseurs/praticiens
le genre d’information que vous obtenez au 
sujet de la santé? 

4. Quelles sont vos expériences avec la santé et 
les services de santé?

En quoi est-ce difficile d’avoir le genre de 
santé que vous voulez pour vous et votre 
famille? 
Comment cela se produit-il lorsque vous 
devez aller voir le médecin, à l’hôpital ou 
à un centre de santé communautaire? 
Comment votre lieu de résidence influence-
t-il le genre de services de santé que vous 
recevez?
Qu’est-ce qui fonctionne bien? 
Qu’est-ce qui a été difficile? 
Qu’est-ce que ces organismes font 
différemment pour que ce soit plus facile 
pour vous? 
Que pouvez-vous faire et que peuvent faire 
les autres? 
Y a-t-il quelque chose qui vous aiderait à 
avoir plus facilement accès aux services de 
santé? 

d’information que les clients obtiennent au sujet de 
la santé? 
Quelles informations ou quels sujets de santé sont 
les plus importants pour vos clients? 
Qu’est ce qui vous aiderait à obtenir plus facilement 
l’information sur la santé dont-ils ont besoin? 
Quelles suggestions avez-vous pour le domaine de 
la santé pour améliorer la situation? 
Quel genre d’apprentissage informel ou formel 
aiderait? 
Qui doit apprendre? 
Comment cet apprentissage pourrait-il se produire? 

5. Quels types d’apprentissages peuvent aider à 
surmonter ces obstacles? 

6. Qui devrait faire l’apprentissage? 

7. Que devrait-on faire d’autre? 

5. Quels types d’apprentissage peuvent aider à surmonter 
ces obstacles? 

6. Qui devrait faire l’apprentissage? 

7. Que devrait-on faire d’autre? 
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