
SURVOL
Le Groupe de travail sur la population adulte (GTPA) du Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage a mené 
des consultations dans le but de cerner les thèmes, les lacunes et les besoins des adultes qui vivent avec le VIH/
sida. Les participants regroupaient des fournisseurs de services et des adultes qui vivent avec le VIH/sida de 
Edmonton, Montréal et la Nouvelle-Écosse.

Le rapport met en lumière les obstacles auxquels sont confrontées ces personnes et offre des recommandations 
en vue de sensibiliser les principaux intéressés : les décideurs, les fournisseurs de soins et de services de santé, 
la population en général et les groupes cibles, comme les jeunes à risque.  

RAPPORT SUR LES CONSULTATIONS AVEC 
DES ADULTES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA

LES QUESTIONS QUE NOUS AVONS POSÉES  
 Ce que la santé signifie pour les adultes qui vivent 
avec le VIH/sida  

 Comment ils restent en santé

 Comment ils apprennent et obtiennent l’information dont ils 
ont besoin (les obstacles et ce qui fonctionne bien)

 Leurs expériences sur ce qui fonctionne bien et ce qui ne 
fonctionne pas bien dans le système de santé et qui devrait 
apprendre quoi 

 Ce qu’il reste à faire

LES PARTICIPANTS
Les participants étaient des adultes vivant avec le VIH/sida, des 
fournisseurs de services qui travaillent avec des adultes touchés par 
la maladie et certains militants de la lutte contre le sida. Le Groupe 
de travail sur la population adulte (GTPA) a travaillé en étroite 
collaboration avec la Société canadienne du sida pour trouver les 
hôtes et les endroits potentiels pour tenir les consultations. Le GTPA 
s’est donc associé à HIV Edmonton, à la Northern AIDS Connection 
Society à Truro en Nouvelle-Écosse et à Baj Mukhopadhyay, un 
consultant local de Montréal. 

LA MÉTHODOLOGIE
Des consultations ont été organisées pour recueillir de 
l’information. En tout, 39 membres de la communauté et 
17 fournisseurs de services ont participé.

 Trois groupes de discussion se sont déroulés à Edmonton, 
un à Montréal et deux à Truro, comprenant des participants 
provenant de partout en Nouvelle-Écosse. 

 Chaque consultation était d’une durée de deux à trois heures. 
Au début de la consultation, des questions concernant 
l’éthique et les procédures de consentement éclairé ont été 
examinées avec les participants. 

 Les participants ont également rempli de façon anonyme une 
feuille de profil du participant, qui renfermait de l’information 
au sujet du sexe, du groupe d’âge, de la situation d’emploi et 
du niveau de scolarité.

EN BREF
LA SANTÉ ET L’APPRENTISSAGE

Les gens doivent envisager le VIH comme une question de santé. 
Si le sida avait été découvert dans un centre pour personnes 
âgées, aurions-nous le même genre de stigmatisation? 

 MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ, Edmonton

www.ccl-cca.ca/sante

La meilleure ressource pour une personne qui vit avec le VIH/sida est une autre personne qui vit avec le VIH/sida.  
 MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ, Nouvelle-Écosse



PROCHAINES ÉTAPES?
Appuyer la recherche en finançant :

la recherche participative à l’échelle locale au sujet des 
interventions qui pourraient faciliter l’accès des adultes 
vivant avec le VIH/sida aux services de santé et à l’information 
sur la santé 

les recherches visant à documenter la discrimination 
systémique vécue par les adultes vivant avec le VIH, dans le 
but d’élaborer des stratégies pour surmonter ces obstacles

des évaluations continues des interventions stratégiques 
qui ciblent la pauvreté, le logement, la littératie et d’autres 
déterminants sociaux de la santé pour les personnes qui 
vivent avec le VIH/sida. 

RAPPORT SUR LES CONSULTATIONS AVEC 
DES ADULTES VIVANT AVEC LE VIH/SIDAEN BREF

LA SANTÉ ET L’APPRENTISSAGE

Centre du savoir sur la Santé et l’apprentissage
a/s School of Exercise Science, Physical and Health Education
University of Victoria, C.P. 3015 succursale CSC
Victoria, BC  V8W 3P1
Tél. : 250.721.7833  |  Télec. : 250.721.6601

Le Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage est un consortium 
de 17 membres sous la direction de la Faculté de l’éducation de 
l’Université de Victoria. Le centre regroupe un large éventail de 
personnes et d’organismes professionnels en matière de santé 
et d’apprentissage de la Colombie-Britannique, du Yukon et 
de partout au Canada. 

Pour en savoir plus au sujet de nos publications et de nos activités, veuillez aller à : www.ccl-cca.ca/sante

PRINCIPALES CONCLUSIONS :
Les principaux obstacles à une bonne santé

 La pauvreté et les mauvaises conditions de logement

 La stigmatisation, y compris la discrimination et les stéréotypes  

 Les effets secondaires des médicaments, ainsi que les 
maladies liées au VIH/sida  

Les obstacles les plus communs pour avoir accès 
à de l’information au sujet du VIH/sida  

 La stigmatisation et les préjugés

 Les faibles niveaux de littératie et les problèmes de langue 

 La communication avec les fournisseurs de soins de santé

Les principaux obstacles pour avoir accès 
aux services de santé 

 Les préjugés et la discrimination 

 Le manque de connaissances au sujet du VIH/sida de la part 
des professionnels de la santé 

 Les services de santé limités pour les personnes séropositives, 
en particulier dans les régions rurales 

Dans l’ensemble, les personnes qui vivent avec le VIH/sida ont 
indiqué qu’elles recevaient d’excellents services des organismes 
de services liés au sida, ainsi que des spécialistes du VIH et des 
médecins.

Principales recommandations

1. Mener des campagnes de sensibilisation publiques afin de 
sensibiliser la population et les principaux intéressés au VIH/
sida, ciblant des auditoires précis, comme les jeunes à risque, les 
responsables d’écoles et d’hôpitaux, et les membres d’églises.

2. Offrir des séances de sensibilisation aux professionnels de 
la santé, aux étudiants des écoles de médecine, ainsi qu’aux 
services de police et aux églises. 

3. Rendre les organismes publics, comme les services 
communautaires, plus accessibles et plus sensibles aux 
problèmes de pauvreté et de logement. 

4. Apporter des changements aux évaluations des compagnies 
d’assurance pour les personnes séropositives, afin qu’elles 
puissent travailler pendant les périodes où elles sont 
énergiques.  

5. Augmenter les services de santé pour les personnes 
atteintes du VIH/sida. 

6. Accroître les possibilités novatrices afin d’améliorer l’expertise 
en matière de VIH/sida dans le domaine des soins de la santé.

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
Ces consultations ont été menées par les membres suivants 
du Groupe de travail sur la population adulte (GTPA) du 
Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage et leurs 
partenaires : 

:: Sue Folinsbee 

:: Wendy Kraglund-Gauthier

:: Allan Quigley

:: Hélène Grégoire 

Le GTPA se concentre sur quatre groupes prioritaires : les adultes ayant 
de faibles niveaux de compétences en littératie, les immigrants et les 
réfugiés, les adultes vivant avec le VIH/sida et les adultes vivant dans 
des collectivités rurales et éloignées. 
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