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2 Objectifs 

 - Décrire l’évolution des soins infirmiers en VIH         

      au Québec depuis les débuts de l’épidémie 

 - Discuter des principaux défis et enjeux actuels  

      des soins infirmiers en VIH 

 - Envisager l’avenir des soins infirmiers en VIH 
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 Histoire de cas conjointe 
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4 Début 1991… 

Diane 
Sylvain 

BSC.inf. 

25 ans, caucasienne 

Originaire de Trois-Rivières 

Travaille  x 3 ans HGM 

Voyage en transport en commun 

Quitte l’urgence de HGM pour le Service d’immunodéficience  l’HRV  
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5 Début 1996… 

Martine 
Paradis 

BSc.inf. 

43 ans, caucasienne 

Originaire du Lac St-Jean 

Voyage en auto 

Quitte le département d’orthopédie pour l’UHRESS du CHUL 
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La première décennie 
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7 Historique du réseau 

1989- Centre Québécois de Coordination du Sida (CQCS)- MSSS  

1989- Création des UHRESS et satellites 

1991- L’Association canadienne des inf. et inf. en sidologie (ACIIS) 

1993- L’Unité régionale de médecine de jour (URMJ) 

1994- Consultation Sida: service téléphonique pour les professionnels de 
la santé au Québec 

1999- Programme national de mentorat VIH 
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8 Arrivée de la clientèle par vagues 

Hommes gais principalement 

Femmes hétérosexuelles 

Travailleuse du sexe 

Conjointes négatives de conjoints positifs 

Communauté haïtienne 

UDI 

Réfugiés 

Jeunes hommes explorant leur sexualité 

Prisonniers 

Jeunes latinos HARSAH 

© D.Sylvain, M.Paradis     



 
 
 
 

9 Adaptation de la pratique infirmière 

Gais 

Soutien 

Valorisation 

Non jugement 

Groupe 
communautaire 

 

Femmes –Travailleuses du sexe 

Peu nombreuses 

En retrait 

Peu 
revendicatrices 

Peu de 
ressources 

Conjointes négatives 

Prévention 

Déconstruction 
des valeurs 

 

 

UDI 

Acceptation  

Consultation 

Développement 
des services 

Partenariat 
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10 Adaptation de la pratique infirmière 

Haïtiens 

Connaissances 
culturelles 

Infirmière de la 
communauté 

GAPVIE 

Réfugiés africains 

Génocides 

Support 
psychologique 

Connaissances 
culturelles 

Latinos 

Plus récent 

Discrimination, 
violence 

Support 
psychologique 

Prisonniers 

Incarcérés 

Antécédents 
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11 Témoignage: patient 

 

 

 « Je n’en reviens pas de l’accueil que vous me 
faites, après le meurtre que j’ai commis et les 
années de prison que j’ai purgées. Je vous 
remercie du fond du cœur. Vous êtes plus que 
ma famille » 
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12 Stigma multifacette 

Social 

Identité 
sexuelle 

Diagnostic 

Visuel 

Symptômes 
physiques 

ARV 

SOINS 

Pour le 
patient 

Pour 
l’infirmière 
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13 Témoignage: patient 

Sarcome de Kaposi: «C est écrit dans le ciel que 
j'ai le sida. J`ai du Kaposi plein la face.. à  

l’ Halloween j'aurai pas besoin de masque!!!!! »  

 

Émaciation: «J’suis tellement maigre. Les gens 
pensent que j'ai le cancer.. Ben j`suis chanceux j'ai 
pas à dire la vérité» 
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14 Témoignage: infirmière 

 

« Dû aux traitements ( transfusion ,chimio, 
antibiothérapie IV…) les patients passaient plus de 
temps avec nous qu’avec leur famille et leur amis. 
La salle de traitement était devenue un endroit 
sûr… sans discrimination….cela semble sombre ou 
déprimant? Mais non… la plupart du temps il y 
avait aussi le rire…l’humour… » 
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15 Débuts des années 1990..ca frappe ! 

Peu de 
traitement 

Effets 
secondaires 

VIH CD4 
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16 Début des années 1990…ca frappe! 

Attente 
Écroulement 
du système 
immunitaire 

Maladies 
indicatrices 

du sida 
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17 Témoignage : infirmière 

 

 

« D’un autre côté, comment puis-je outiller mon 
patient et la famille à cheminer? Parce que ce n’est 
pas juste la maladie…c’est le stigma que les gens 
se souviennent…» 
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18 

 

 

 

Sida…un incontournable 
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19 Aspects cliniques et traitements 

Sarcome de Kaposi 

Tx cutané 

Tx systémique 

Tx chirurgical 

Candidose 
œsophagienne 

Tx per os 

Tx systémique 

Palliatif 
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20 Sarcome de 
Kaposi 

Candidose 
œsophagienne 

Cachexie  
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21 Aspects cliniques et traitements 

Injections   Intra -
oculaire et IV 

Cytomégalovirus (CMV) 

Oculaire  Cécité 

Hospitalisation et 
IV 

Viscéral 

Encéphalite,         
Gastrite,          
Entérite,  

Oesophagite… 
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22 Aspects cliniques et traitements 

Pneumocystis Carinii (PCP) 

Hospitalisation: Tx 
Pentamidine IV 

Clinique: prophylaxie per os 
ou en aérosol 
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23 Aspects cliniques et traitements 

Atteintes cérébrales infectieuses 

Toxoplasmose-Cryptococcose-LMP-Encéphalite 
CMV 

Atteintes cérébrales neurologiques à VIH 

Neurosida- Démence- Encéphalopathie  
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24 Témoignage: infirmière 

 

« Régulièrement, les patients étaient 
diagnostiqués à l’admission au centre hospitalier, 
se présentant avec une maladie indicatrice du sida. 
Divulguer un tel diagnostique à ce temps était une 
fatalité jusqu' au décès. Quelle tristesse…aucune 
cure…» 
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25 Témoignage: infirmière  

 

«Les infirmières de la clinique, quand on revenait 
de vacances ou d’un congé, notre première 
question:  Y as-tu quelqu’un d’hospitalisé ?  Est-ce 
qu' il y a quelqu’un de décédé pendant que j’étais 
pas là » 
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26 Témoignage infirmière 

     

 «Un vendredi, à la fin de la journée, j’ai senti le 
besoin d’aller visiter un patient hospitalisé car 
j’avais le sentiment que je ne le reverrais plus. 
Il m’a dit, alors qu’on venait de débuter la 
morphine: le pire pour moi, c’est  que je suis 
obligé de baisser les bras. Je ne l’ai jamais 
revu» 
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27 

Qualité de vie 
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28 Témoignage : patient 

«Je suis avancé dans la maladie et suis devenu 
aveugle. Je demeure encore à la maison, je ne suis 
pas prêt à mourir.. Je vais à l’hôpital aux 2 
semaines pour y recevoir une transfusion 
sanguine. Il y a des infirmières qui sont indignées 
contre mon médecin, elles pensent que c’ est de 

l’ acharnement thérapeutique. J’ai juste besoin  

d’un peu de temps…j’suis pas tout à fait prêt. » 
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29 Témoignage :patient avec cécité 

 

 

«J’aime encore la vie car je peux encore sentir les 
fleurs de mon jardin, mon amoureux me fait la 
lecture de mes livres préférés à chaque jour» 
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30 Contexte de la pratique infirmière 

Clinique Suivi systématique infirmier 

Consultations hospitalières 

Réunion psychosociale 

Visite à domicile en phase palliative 

Implication du service pastoral 

Rencontre avec la psychiatrie « Balint » 

Traitement IV 

Formation des CLSC pour administration de médicament IV 
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31 Évolution des services 

Clinique du CHUL 

• Suivi conjoint avec  la pédiatrie 

• Accès privilégié en neurologie- oncologie- psychiatrie 

• Formation du personnel soignant à l’hôpital 

Clinique HRV-ITM 

• Projet d’intégration aux soins palliatifs 

• Intégration d’ un volet d’oncologie 

• Développement d’un volet de proximité infirmier 

Cliniques  Gatineau,  Fleurimont et  Maisonneuve Rosemont  

• Offre  d'expertise hors des grandes villes 

• Rejoint les patients près de leur milieu 
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32 Impact pour le patient 

Perte d’emploi 

Invalidité 

Vente de leur maison 

Planification funérailles 
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33 Témoignage:  infirmière 

 

 

« Un de mes patients planifiait ses funérailles …il 
m’a fait écouter la musique qu’il avait choisie pour 
ce jour-là»  
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Vers la deuxième décennie 
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35 Divulgation du statut VIH-patient 

Passé 

• Refus fréquent 

• Marginalisation +++ 

• Rejet  

• Perte emploi 

• Peur de contaminer 

• Peur de mourir 

Présent 

• Plus volontaire 

• Marginalisation 

• Peur de contaminer 

• Criminalisation 

• Longévité 
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36 Transition 1996-2000..et plus 

Trithérapie 

Bouée de 
sauvetage 

Coinfection 
VHC 

Chronicité 

Effets des  
inhibiteurs de 
protéases? 

© D.Sylvain, M.Paradis     



 
 
 
 

37 Cocktail Lypodystrophie 
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38 Témoignage: patient 

Avec l’arrivée des IP, la lipodystrophie: 

 

 

« La maudite bosse que j'ai dans le cou, pis mes 
bras maigres j'ai l'air d’ un homme de Cro-Magnon » 
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39 Faire le deuil du deuil  

Arrêt du travail 

Dons de ses biens 

Aviser ses proches 

Attendre la mort 

Se préparer à 
mourir 

Reprise du travail 

Aviser ses proches 

Reprendre une vie 
normale 

Plus difficile 

Se réapproprier 
sa vie 
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40 Témoignage: infirmière 

 

 

«  La plupart de mes patients des années 1990 
sont décédés… mais j’ai aussi les quelques-uns qui 
ont survécu tous les tsunamis de cette maladie. » 
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41 Prise d’Antirétroviraux : passé 

Horaire complexe 

Régime complexe 

Effets secondaires 
complexes 
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42 Témoignage: patient 

 

 

«Ca fait 2 fois que je prépare mes funérailles et pis 
là avec ces nouvelles pilules je vais bien! En tout 
cas moi je ne planifie plus rien! » 
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43 Rôles de l’infirmière 

Enseignement 

Accompagnement 

Partenariat 

Actualisation continuelle des connaissances  
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44 Témoignage: patients 

«Je ne suis plus capable d’entendre mon alarme,  

ça me ramène toujours au VIH car il y en a trop 

dans une journée» 

 

«Je dois cacher mes médicaments dans le 
réfrigérateur, dans un pot non identifié, mais j’ai 
toujours peur que quelqu’un les trouve. Chez nous, 
tous mes visiteurs vont dans le frigo à leur guise, 
c’est notre façon de faire» 
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45 Témoignages 

Patient en pleurs en sortant de sa pharmacie: «Je 
ne peux pas croire que je vais prendre 15 pilules 3 
fois par jour. Réalises-tu que j’ai la main pleine? Et 
ce n’est que pour le VIH. J’en ai d’autres à 
prendre» 

 

«Le meilleur moment pour moi de prendre mes 
médicaments aux 8 heures est d’en prendre 1 
dose à 3 heures du matin car je travaille et c’est 
trop difficile à gérer» 
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46 Prise d’Antirétroviraux : présent 

Multi classes 

Combiné 
Ciblé selon 
génotypage 

Horaire 
simple 

Tolérés 

© D.Sylvain, M.Paradis     



 
 
 
 

47 Grossesses et pédiatrie 

Passé 

Transmission verticale 25% 

Survie nouveaux nés 2 ans 

Orphelins 

Avortement discuté 

UHRESS Ste-Justine 

Présent 

Transmission verticale 0% *  

Survie jusqu` à l âge adulte 

Femmes deviennent des mères 

Planification de la grossesse 

Partenariat avec UHRESS Ste-Justine 
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48 

Au cours de ces années 
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49 Au-delà du travail 

 Coin enfants Ca Marche 

Camp Kinkora  Levée de fonds 

1er décembre Arbre de Noël 
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50 Avec les années 

Chronicité 

• Sida 

• Décès 

• Comorbidités 

• Complexe 

• Vieillissement 

Qualité de vie 

• Espérance de vie 

• Projets de vie 

• Stigmatisation  

• Espoir 

Pratique 
infirmière 

• Prévention 

• Connaissances au 
niveau scientifique 

• Enseignement 
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51 Que nous réserve le futur? 

Dépistage à grande échelle 

ARV, vaccin préventif-thérapeutique 

Abolition de la stigmatisation 
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52 

Le 
passé 

est 
garant 

de 
l’avenir 
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53 Conclusion 

 

« Les infirmières ont dû devenir des expertes…des 
avocates pour leurs patients et leurs familles… 

Les liens formés avec ceux-ci et  surtout avec mes 
collègues sont solides…Je ne suis jamais allée en 
guerre…mais je sens que ces liens sont les 
mêmes… »  
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