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Objectifs 

• Évaluer la réalité des personnes vieillissantes à 
partir d’une histoire. 

• Établir les répercussions et les impacts.  

• Identifier nos responsabilités respectives.  

• Développer notre pratique clinique. 

• Identifier les perspectives d’avenir. 

 



Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=_MiAro2niKY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_MiAro2niKY


Vieillir c’est embêtant, mais 
c’est la seule façon de vivre 
longtemps.   

   –  Félix Leclerc 
 



La réalité 

 «En 2013, la majorité (35%) des individus 
étaient de 40 à 49 ans, suivis des personnes 
âgées de 50 ans et plus (33,3%) .» 

(Le VIH et le SIDA au Canada, Rapport de surveillance; 2013) 

 



Psychologique 

Social 

Spirituel 

Médical 

Biologique 

Monsieur 

Lespérance 



Son parcours 



Vieillir avec le VIH- Selon les écrits 

Vieillissement prématuré 

Fatigue et douleur 

Consommation  

Troubles de 
santé mentale 

Perceptions 



Vieillir avec le VIH- À la Maison 
d’Hérelle 

Histoire de vie 

Désorganisation 

Isolement social 

Perceptions 



Graphique présentant les 35 facteurs de la grille 
d’évaluation plus ou moins élémentaires pouvant 
amener un risque de désorganisation sur l’échelle des 
personnes vieillissantes avec le VIH pour chaque 
locataire 



Graphique présentant les facteurs  pouvant amener un haut risque de désorganisation 

sur l’échelle d’évaluation (ponctués de 13 astérisques) des personnes vieillissantes 

avec le VIH par locataire. 



Approches préconisées à la Maison 
d’Hérelle  

 

 



Défis partagés… 

• Triple stigmatisation (Lyons, 2010)  

 

• Troubles neurocognitifs (Rueda, Law et Rourke, 2014) 

 

• Augmentation de l’anxiété 

 

• Polymorbidité et polymédication 

 

• Isolement social (Rueda, Law et Rourke, 2014) 

 

• À plus faible ressource financière 

 



Défis partagés (suite) 

• La difficulté de répondre aux besoins (MIELS-
Québec, 2013) 

 

• L’accès aux services et soins (Wallach, 2012) 

 

• L’augmentation des différents suivis médicaux 

 

• Le travail en silo. 

 



…Responsabilités partagées 
(individu) 
Prendre soin de soi; 

 

 

Repenser sa vie; 

 

 

S’engager davantage auprès de ses suivis. 

 

 

 



…Responsabilités partagées  
(infirmiers) 
• Reconnaître l’expertise de la personne 

concernée; 

 

• Favoriser l’accès à des soins et services 
adaptés; 

 

• Enseignement ++++. 

 



Perspectives d’avenir 



Merci ! 



BOITES A OUTILS 

• Banque Alimentaire (Fondation Aide Directe) 

• Centre de jour (Geipsi, ACCM, Plein Cœur, GAP-VIES, CASM, 
MIELS-QUÉBEC, Centre des R.O.S.É, BRAS-Estrie, M.A.I.N.S. 

• Groupe d’entraide 

• Aide et accompagnement juridique (VIH-Info droits, Clinique 
Droits Devant) 

• Hébergements communautaires 

• Informations (COCQ-SIDA, CATIE, Fondation québécoise du 
Sida, PORTAIL-VIH, Rezo) 
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