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•Parcours académique et professionnel  
• Bachelière en sexologie ; 
• Intervenante { Maison Plein Cœur depuis plus de 3 ans ; 
• Expertise développée auprès des personnes vivant avec le VIH. 
 

• Pourquoi aborder la complémentarité des milieux cliniques et 
communautaires ?  

• Les PVVIH font face { différents enjeux encore aujourd’hui ;  
• Les besoins évoluent, sont variés et dépassent l’accès au traitement ;  
• L’atteinte d’une santé et d’un bien-être global dépend de plusieurs 
aspects. 

 

Présentation  



 
 
 
 

3 Objectifs 

•Comprendre la complémentarité des services offerts par les milieux 
cliniques et communautaires ; 
 
• Se familiariser avec les services offerts par Maison Plein Cœur aux 
personnes vivant avec le VIH ; 
 
• Discuter de stratégies afin de faciliter et d’assurer la continuité de 
services entre le milieu clinique et communautaire.  

 



 
 
 
 

4 Complémentarité des services 

C’est quoi?  
Le fait que les services offerts par les institutions cliniques et les 
organisations communautaires se complètent dans le but de mieux 
répondre { l’éventail des besoins et des enjeux vécus par les personnes 
vivant avec le VIH.  
 
Besoins cliniques 

•Accès au traitement ;  
•Prise en charge et suivi médical ;  
•Etc.  

Besoins psychosociaux  
•Réseau de soutien ; 
•Informations à jour sur le VIH ;  
•Espace sécuritaire pour parler de ce qu’ils vivent ; 
•Etc.  



 
 
 
 

5 Travailler ensemble  

Pourquoi?  
• Les mandats et l’expertise de chacun des milieux sont différents ;  
• Les services se complètent ;  
• En combinant nos forces, on peut mieux répondre aux besoins ;  

• Besoins mieux répondus = meilleure santé globale et meilleure 
qualité de vie chez les PVVIH.  

 
Milieu clinique  

• Rôle et services offerts bien connus ; 
• Pertinence rarement remise en question.  

Milieu communautaire  
• Rôle et services offerts moins bien connu ; 
• Pertinence parfois questionnée et/ou banalisée.  

 



 
 
 
 

6 Maison Plein Cœur 

Mission  
• Accompagnement des personnes vivant avec le VIH dans l’amélioration 
de leur qualité de vie.  

 
Services offerts et activités 

• Accueil, soutien individuel et références ; 
• Programme de soutien par les pairs ; 
• Groupes de discussion variés ; 
• Ateliers sur la sexualité ; 
• Résidence supervisée transitoire ; 
• Accompagnement en voiture ; 
• Soutien à domicile ;  
• Massages de relaxation ; 
• Centre de jour ; 
• Soupers communautaires mensuels ; 
• Action bénévole ; 
• Etc. 

 



Maison Plein Cœur   
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8 Étude de cas – Trajectoire de Benjamin  

Profil  
• Homme gai de 31 ans ; 
• En couple depuis 6 mois ; 
• N’a pas de médecin de famille mais se fait dépister régulièrement 
dans une clinique de santé sexuelle. 

 
Point de départ – clinique  

• Benjamin vient de recevoir un diagnostic de séropositivité au VIH ; 
• Le médecin lui explique qu’il serait bénéfique de commencer la prise 
d’antirétroviraux le plus rapidement possible ; 
• L’infirmier lui explique comment son suivi médical va se dérouler ;  
• Il est ébranlé, pose des questions sur les effets secondaires du 
traitement, son espérance de vie et les modes de transmission ;  
• Se sent figé, a du mal à comprendre ce qui lui arrive.   



 
 
 
 

9 Étude de cas – Benjamin (suite)   

Quelque jours après l’annonce du diagnostic  
• Benjamin a commencé son traitement ; 
• Ne sait pas de quelle façon il a contracté le VIH ;  
• Se pose beaucoup de questions ; 
• Vit beaucoup d’incompréhension et de culpabilité ; 
• Sentiment d’homophobie et de sérophobie intériorisés ;  
• Manque de connaissances sur le VIH ; 
• Pense qu’il ne pourra plus jamais avoir de vie amoureuse et sexuelle ;  
• Se voit comme une machine à infecter les autres ;  
• Inquiet de la réaction de sa famille et ses amis s’ils l’apprennent ;  
• Peur de perdre son emploi si son patron l’apprend ;  
• Se demande si ses assurances au travail vont payer son traitement ;  
•Etc.  



 
 
 
 

10 Étude de cas – Benjamin (suite)   

Impacts majeurs sur sa vie 
• A du mal { dormir vu le stress qu’il ressent ;  
• S’absente du travail plusieurs fois par semaine ;  
• Ne retourne pas les appels de ses proches ;  
• Etc.  

 
Demande d’aide à son infirmier – référence vers le communautaire 

• Il nomme se sentir angoissé et avoir besoin de parler ; 
• L’infirmier lui dit qu’il a bien fait d’en parler et le réfère dans un 
organisme communautaire de soutien pour les personnes vivant avec 
le VIH ; 
• L’infirmier contacte un intervenant de l’organisme pour mentionner 
qu’il a référé un homme ayant un nouveau diagnostic qui éprouve 
diverses difficultés et qui a besoin de soutien.  



 
 
 
 

11 Étude de cas – Benjamin (suite)   

Contact avec l’organisme  

• Un intervenant explique brièvement à Benjamin la mission de 
l’organisme ainsi que les services qui y sont offerts ;  

• Une rencontre d’accueil et d’évaluation des besoins lui est proposée afin 
de mieux le diriger dans les services internes de l’organisme et/ou le 
référer à des ressources externes, en cas de besoin.  
 

Parcours à l’organisme  

• Benjamin rencontre pendant quelque temps un intervenant pour parler 
de ce que l’annonce de son diagnostic lui fait vivre ;  

• Il participe { des groupes de discussion afin de rencontrer d’autres 
PVVIH et de se sentir moins seul ;  

• Benjamin demande éventuellement à rencontrer un pair aidant pour 
partager avec un homme ayant vécu une situation similaire et aborder sa 
difficulté à dévoiler son statu à ses partenaires.  



 
 
 
 

12 Étude de cas – Benjamin (suite)   

Maintien du contact entre la clinique et l’organisme  
•  Une autorisation de partage de renseignements confidentiels a été 
signé par Benjamin pour faciliter l’échange d’informations entre son 
médecin, son infirmier et son intervenant ; 
 

Scénarios possibles  
• Pendant une certaine période, Benjamin fait part à son intervenant 
de brulements d’estomac et de douleurs au ventre. Son intervenant 
l’invite { se retourner vers son médecin pour adresser la situation ;  
 
• Lors d’un rendez-vous de routine, Benjamin demande à son infirmier 
s’il pourra un jour avoir des enfants malgré sa séropositivité au VIH. 
Son infirmier lui donne l’information liée { la procréation pour les 
PVVIH et lui propose de demander { l’organisme si un pair ayant déj{ 
vécue une telle situation pourrait lui parler de son expérience.  



 
 
 
 

13 Importance de la collaboration 

•Les milieux cliniques représentent le début de la trajectoire (dépistage, 
annonce de diagnostics, etc.) mais ne peuvent pas assurer tout le volet 
psychosocial par la suite ;  
 
• Les services de soutien psychosociaux existent dans les milieux 
communautaires mais sont souvent peu connus des patients et des 
professionnels de la santé ; 
 
•Les milieux communautaire n’ont pas un accès aussi direct que les 
milieux cliniques au bassin des personnes vivant avec le VIH ; 
 
• En période de précarité dans les services sociaux et de santé, il est 
primordial de ne pas dédoubler les services offerts mais plutôt, de se 
compléter ; 



 
 
 
 

14 Importance de la collaboration 

•La complémentarité des services permet de ne pas « perdre des patients 
entre les craques » ;  
 
• Travailler ensemble (prise en charge médicale + soutien psychosocial) 
entraîne un impact direct sur la santé globale des patients :  

• Meilleur observance au traitement ARV ; 
• Meilleur maintient d’une charge virale faible ou indétectable ; 
• Meilleur suivi des informations du patient en cas d’instabilité ; 
• Diminution de l’isolement ;  
• Normalisation de son expérience et meilleure acceptation du VIH ; 
• Reprise de pouvoir sur sa vie ; 
• Contact avec des modèles positifs de PVVIH ; 
 

Objectif commun : Accompagnement adapté aux besoins du patient. 



 
 
 
 

15 Recommandations 

•Prioriser la prise de contact et la création de liens entre les milieux 
cliniques et communautaires ;  
 
• Être informés des services offerts dans les différents milieux et se tenir à 
jour des changements ;  
 
• Éviter de dédoubler inutilement les services en utilisant les programmes 
et activités qui existent déj{ dans d’autres milieux ; 
 
• Développer des procédures simples et adaptés pour facilité la référence 
inter-établissements ;  
 
• Promouvoir la référence et travail en complémentarité ;  
 
• Améliorer la communication entre les milieux.  



Questions ?   

Merci de votre attention! 
 
Si vous avez des commentaires ou des questions, 
n’hésitez pas { me contacter. 
 
Gabrielle Pitre, B.A. en sexologie  
514-291-2165 
pitre.gabrielle@gmail.com 
 
 

 
 


