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Objectifs 

• Décrire l'expérience des PVVIH vivant en dehors des 

centres urbains quant à leurs soins de santé. 

 

• Identifier les enjeux et défis de santé des PVVIH vivant en 

dehors des centres urbains. 

 

• Envisager des pistes améliorations à la pratique infirmière 

auprès des PVVIH vivant en dehors des centres urbains. 

 



Abitibi-Témiscamingue 

• 147 982 habitants (1,78% de la population Québécoise) 

• 57 349 km2 (4,41% du territoire Québécois) 

• 5 MRC 

• 1,95% du PIB 



Bas-St-Laurent 

• 199 983 habitants (2,40% de la population Québécoise)  

• 22 185 km2 (1,71% du territoire Québécois)  

• 7 MRC 

• 1,90% du PIB 

 

 



La santé et ses déterminants 



Clinique régionale en VIH-SIDA (Abitibi) 

• Créée en 1999 

• Couvre toute la région 

• Avec ou sans références 



Deux parcours 

• Montréal  27 ans  VIH x 10 ans 

• En région depuis 2011 

 

 

 

• Abitibi-Témiscamingue  72 ans VIH x 27 ans 

•  N’a jamais quitté la région 

 



Vivre avec le VIH en ville 

Avantages Inconvénients 

Accès aux services de santé Loin de la nature 

Force du nombre Coût de la vie 

Stigmatisation relativement plus facile 

à gérer 

Accès facile à des comportements 

défavorables à la santé 

Éloignement de sa famille, de ses racines 

Anonymat 



Vivre avec le VIH en région 

Avantages Inconvénients 

Expertise des soignants étendue +++ Expertise spécialisée plus difficile à 

développer 

Éloignement des « mauvaises 

influences » 

Accès aux services de santé 

Proximité entre les soignants facilitent 

l’intervention de l’infirmière spécialisée 

auprès de ses collègues (ex.: 

stigmatisation) 

Petit nombre de personnes atteintes 

Proximité de sa famille, de ses racines 

 

Proche de la nature, d’un mode de vie 

sain 

Stigmatisation peut-être plus difficile à 

gérer 

Incognito 



Centre des ROSÉS 

Centre de Ressources 

                Oeuvrant 

           au Soutien et à 

              l’Écoute des personnes vivant avec le  

         VIH/SIDA 

 

Fondé en 1991 

 



Étoile vicieuse  

Épidémiologie du VIH en région 

La communauté VIH+ 

La masse 

critique est 

en ville 

Les soins spécialisés 

dans le domaine du 

VIH 

Les services reliés aux 

comportements à 

risques 

Les comportements à 

risques 



Étoile vicieuse  

Stigmatisation du VIH en région 

Attitude moins 

favorable envers les 

PVVIH en région 

La masse 

critique est 

en ville 

Les cliniciens 

spécialisés sont en 

mesure d’offrir des 

soins très 

personnalisés 

Les soins spécialisés 

sont regroupés dans 

une équipe distincte, 

restreinte…et parfois 

identifiable 

Les cliniciens 

généraux sont moins 

exposés 



Étoile vicieuse  

Stigmatisation du VIH … en région ? 

Attitude moins 

favorable envers les 

PVVIH en région 

Les cliniciens 

spécialisés sont en 

mesure d’offrir des 

soins très 

personnalisés 

Les soins spécialisés 

sont regroupés dans 

une équipe distincte, 

restreinte…et parfois 

identifiable 

Les cliniciens 

généraux sont moins 

exposés 



Parcours géographiques des PVVIH 
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… de naissance / ou se trouve sa famille 

… au moment de l’infection 

… où le dépistage positif a été effectué 

… pendant le suivi 

… où il veut vivre ses vieux jours 



Accompagner les migrations 

• Prendre l’initiative d’aborder ce sujet avec nos patients 

• Accompagner les patients dans leurs prises de décisions 

quant à un déménagement 

• Favoriser la création de liens thérapeutiques favorables 

avec des cliniciens de la région d’accueil 

• Envisager des transitions progressives 



Recommandations 

• Être attentifs aux projets de vie liés au vieillissement. 

• Mobiliser les compétences en relation d’aide des 

infirmières pour soutenir la PVVIH désirant vivre en 

région. 

• À propos de la vie en région, considérer que ce qui est un 

inconvénient pour une personne peut être un avantage 

pour une autre. 

• Organiser les services spécialisés de façon à favoriser 

l’incognito. 

• Établir des corridors de services. 

• Former nos pairs non spécialisés pour diminuer la 

stigmatisation. 

 

 

 



Conclusion 

 

 

 

 

Briser l’isolement est notre vrai défi 
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