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Objectifs de la présentation 

1) Comprendre les défis à l'accès aux soins pour les 
femmes vivant avec le VIH au Québec 

 

2) Envisager les solutions proposées par les femmes et les 
prestataires de soins. 

 

3) Discuter de pistes pratiques d'intervention auprès des 
femmes vivant avec le VIH au Québec 



 
 
 
 

3 Reconnaissances 

Nous soulignons que la terre sur laquelle nous nous réunissons est le territoire 
ancestral non cédé des Mohawks (Kanien’keha:ka).  

 
Les femmes vivant avec le VIH sont impliquées dans la recherche 

comme paires et participantes 
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 Dr. Alexandra de Pokomandy, Dr. Neil Andersson,  

Dr. Joe Cox, Dr. Susan Law  
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Bourses Doctoral 

FRQS, IHSP, McGill Département de Médicine de Famille, Centre de recherche- 
Centre universitaire de santé McGill 
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1. COMPRENDRE LES DÉFIS À L'ACCÈS 
AUX SOINS POUR LES FEMMES 
VIVANT AVEC LE VIH AU QUÉBEC 
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Augmentation du nombre de femmes vivant avec le VIH 

Proportion de Canadiens(ennes) ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage du VIH, selon le sexe 

(tous les âges), 1985 à 2011) 

Référence: Agence de la santé publique du Canada, données internes, 2012. 

Au niveau mondial, les femmes représentent 51% des PVVIH 

Au Canada, les femmes représentent 23,3% des 63 110 PVVIH 



Source: AIDS GOV 

Diagnostic 

Qualité 
des soins 
durant la 
1re année 

Interruptions 
des 

traitements 

Rebond de la 
charge virale 

Adhérence 

La cascade des soins du VIH – défis pour les femmes 



Image: A. Benoit, M. Loutfy 2012 

Dépistage et prise en charge des comorbidités 

Santé sexuelle, gynécologique et contraceptions 

Soins VIH 

Prise en charge globale 



Étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH    
au Canada  

Canadian HIV Women’s Sexual & Reproductive Health Study 
(CHIWOS)   

1) Qualitatif – Groupes de 

discussion 

2011 à 2013 

11 groupes 

77 femmes 

 

2) Sondage quantitatif 

1422  Femmes vivant 

 avec le VIH  

1re vague : 2013 à 2015 

2e vague : 2015 à 2017 

3e vague : 2017 à 2018 

2 heures, en personne 

administré par les pairs 
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ENJEUX 1: Manque de connaissances                 
sur le VIH en dehors des cliniques VIH 

« En tant que patiente je 
suis allée voir un 

gynécologue et il ne 
connaissait pas le VIH et 
j'essayais de lui expliquer 
où j'en étais, mon compte 

de CD4, je renseignais mon 
médecin. » 

 

« Ils ne savent pas 
grand-chose à propos du 
VIH… dépendamment du 

médecin de famille. 
Certains d'entre eux 
n'ont aucun patient 
vivant avec le VIH. »  
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ENJEUX 2: La divulgation du VIH et la 
discrimination à l’extérieur des cliniques VIH  

« Chaque fois que vous 
entrez quelque part, vous 
dites : « Bon, oui, je suis 

séropositive ». Donc, vous 
le faites constamment, 

encore et encore, chaque 
fois que vous consultez un 

médecin, un pharmacien ou 
que vous voyez quelqu’un, 
vous devez répéter votre 

histoire de vie. » 
 

« Ils ne savent pas 
grand-chose à propos du 
VIH… dépendamment du 

médecin de famille. 
Certains d'entre eux 
n'ont aucun patient 
vivant avec le VIH. »  
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ENJEUX 3: Manque en matière de soins de santé 
pour les femmes a l'intérieur des cliniques VIH. 

« Cela fait 3 ½ ans que je 
n’ai pas obtenu de rendez-

vous. Je ne suis plus 
enceinte, mais je vis 

toujours avec le VIH et j’ai 
besoin d’un suivi [pour un 

test Pap]. » 

 
 

« J'aimerais avoir un autre 
enfant, mais je devrais 

quitter cette clinique parce 
que je serais stigmatisée. 

Je sais que le Dr X se 
plaindrait. Donc, ce serait 
bien d'avoir une femme 

bien informé à la santé des 
femmes et du VIH, ou un 
gynécologue qui ne me 
juge pas, ca ce serait le 

plus important. » 
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Les femmes dans les groupes de 
discussion (n=77) ont décrit des 
obstacles pour leurs prise en 
charge globale dans les service de 
santé 
 
Ces lacunes sont-elles également 
ressenties par les femmes de la 
cohorte CHIWOS (n=1422) ?  



SOINS GLOBALE:  
 

1) Discussion sur la reproduction (3 ans)  
2) Mammographie (2 ans)  
3) Test Pap  (1 ans)  
4) Charge Virale Détectable  (dernier résulta)  

Lignes directrices  
durant les entrevues CHIWOS 2013-2015 



Femmes <49 ans (n=481) Femmes ≥50 ans (n=176) 

56% des femmes actuellement prises en charge pour le VIH présentaient 
au moins une lacune en matière de soins de santé (n=1164) 
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2. ENVISAGER LES SOLUTIONS 
PROPOSÉES PAR LES FEMMES ET LES 
PRESTATAIRES DE SOINS. 
 
 



Atelier Délibératif – Avril 2019 Montréal 

Financement: FRQS -Réseau SIDA  

Objectif: engager les patientes (FVVIH) et les clinicien.nes 

1) Discuter, confirmer et réfuter les résultats de mon doctorat 

2) Identifier les principales occasions d'intervention 

3) Produire des recommandations pour la politique et la pratique.  

16 

Cohorte  
Questionnaire 

Revue  
Systématique 

Atelier Délibératif 

Groupe de 
discussion  



Élément clés des délibérations  

Une discussion particulière 
 

Diverses participants discutent de l’évidence 
fournie 
 

Valorise l’expérience vécue 
 

Encourage les participants à discuter et à 
contester les informations, et à considérer les 
points de vue de chacun 
 

Pas un débat, le consensus n’est pas nécessaire 
 

Identifie des recommandations ou des 
directions pour l'action 

 1
7

 



Atelier Délibératif - Déroulement 
• 8 Patientes – Femmes vivant avec le VIH 

• 8 Clinicien.ne.s  

• Avril 2019 - 1 après-midi (5h)  

• Menée par une modératrice professionnel 

• Lunch servie et compensation financière remise 

• Synthèse des résultats de recherche –pamphlets et présentation  

 



Patientes 
 2 x 4 =8 

Clinicien.ne.s 
2 x 4 =8 

Atelier Délibératif - Déroulement 

Délibération 1 : 

 Les défis prioritaires 

 Réflexion individuelle 

 Petits groupes (4x4) 

 Grand groupe (x16) 

 

Délibération 2 : 

 Les solutions les plus prometteuses 

 Réflexion individuelle 

 Petits groupes (4x4) 

 Grand groupe (x16) 

 Exercice de priorisation (Vote) 

Patientes  
et  

Clinicien.ne.s 
x16   



Atelier Délibératif – Déroulement des Votes 
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Les défis prioritaires – femmes 

« Je suis allé a la CLSC près 
de chez moi. Ils étaient prêts 
à me donner le vaccin, mais 

quand je leur ai dit [que 
j'étais séropositive], ils ont 
tout emballé, tout rangé et 

dit : ‘Oh non, on ne peut pas 
faire ça. Allez voir votre 

médecin à la clinique VIH’ » 
 

« J'ai vu beaucoup de 
FVVIH qui travaillent au 
salaire minimum, deux 

jeunes enfants, 
monoparental, les enfants 
n'ont rien à manger, et elle 
préfère donc le dire : "Je ne 

prendrai pas mes ARV, je 
ne peux pas les payer, je 

vais nourrir mes enfants". . 
.  La pauvreté parmi les 

FVVIH est criante. »  
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Solutions prometteuses - clinicien.ne.s 

« Faire rentrer la 
communauté dans la clinique. 
. . Évidemment, c'est délicat, 

mais je sais que lorsqu'on 
ajoute un nouveau service à 
une équipe, au début, tout le 

monde est assez incertain, 
mais après un certain temps il 

trouve sa place, et ces 
personnes deviennent 

essentielles. » 

« Une autre solution 
rapide serait d'avoir des 

équipes interdisciplinaires. 
C'est à chaque clinique de 
décider comment déléguer 
différents actes médicaux: 

activités de prévention, 
santé des femmes, tests 

Pap, conseils sur les 
méthodes de 

contraception etc. »  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Promouvoir la gratuité des ARV 

Gratuité de tous les  soins  (physio) 

Campagne sensibilisation (I=I) 

Déléguer actes professionnels (Pap) 

Carnet de santé pour les femmes 

Communautaires dans les cliniques 

Éducation/Sensibilisation clinicien.ne.s 

  

Recommandations et directions pour l'action 

Solutions (relativement) rapides  

Changements en profondeur  
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3. DISCUTER DE PISTES PRATIQUES 
D'INTERVENTION AUPRÈS DES FEMMES 
VIVANT AVEC LE VIH AU QUÉBEC 
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