
Plurielles 

Événement « Retrouvailles des belles Plurielles » 
7 mai 2016, Châteauguay 

Projet financé par les Instituts de recherche en santé du Canada (programme de recherche communautaire) 
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1ère priorité d’action (2006-2012) :  

le dévoilement de son statut 
séropositif au VIH. 
www.pouvoirpartager.uqam.ca 

 

2e priorité d’action (2012-2016) :  

la santé sexuelle et reproductive.  
 

AVEC, PAR et POUR 

Du Québec au Mali, 
du Mali au Québec 
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Période mars 2014 à avril 2015 

Recrutées avec la 
participation de 

12 OC*  

64 ♀ VVIH 
(23 à 70 ans,  
M= 48 ans) 

12 groupes de 
femmes ont reçu 

les ateliers  
(2 à 8 femmes/ groupe) 

15  intervenantes 
différentes, 6 paires-

aidantes et une 
stagiaire. 

Qui sont les Plurielles ? 
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Des FVVIH 

- 63% trouvent facile de prendre 

leurs médicaments   

- Elles prennent des 

médicaments en moyenne 

depuis 9 ans. 

Connaissent leur statut sérologique depuis 1 à 30 ans  

(moyenne = 12 ans) 
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Des citoyennes 
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Vivent au Canada 

depuis 1 à 40 ans 

(moyenne =8,38 

ans) 
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Des mères 

1 à 8 enfants  
(moyenne =2 enfants) 

 
66% sont des mères 

monoparentales 
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Des professionnelles 
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Des amies 
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Des épouses, des amantes, des  
amoureuses (1/2) 

94% sont hétérosexuelles et 

6% bisexuelles 

 

7 femmes sont en couple 

avec un partenaire qui vit 

avec le VIH 

 
 

13 femmes habitent avec leur 

partenaire 
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Des épouses, des amantes,  
des amoureuses (2/2) 
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Résultats (1/9) 
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Échelle de 1 (pas du tout) à 5 (complètement) 
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Résultats (2/9) -Être mieux outillées pour 

s’actualiser comme femme   
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 Mieux se connaître en 

tant que femme  

 Mettre en place des 

actions pour prendre 

soin de soi et s’épanouir 

dans ses différents rôles  
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p = 0,002* et 0,000* 

 Avoir une plus grande estime de soi et se sentir mieux 

 

Résultats (3/9) -Être mieux outillées 

pour s’actualiser comme femme  
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Résultats (4/9) – Être mieux outillées pour 
vivre avec le VIH 
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p = 0,02*  

 S’adapter au VIH 

et être une 

femme au-delà 

du VIH  

 Développer des 

stratégies pour 

gérer la 

stigmatisation  
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 Développer des stratégies pour 

gérer le dévoilement et le secret  

 Accorder une plus grande valeur à 

son réseau social et recevoir du 

soutien 

Résultats (5/9) – Être mieux outillées pour 
vivre avec le VIH 
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Résultats (6/9) – Développer un plus grand 
contrôle dans sa vie affective et sexuel 

 Démystifier la sexualité  

 Se reconnaître le droit de rencontrer ou non un(e) partenaire et de vivre sa 

sexualité comme elle le désire (activement ou non) 

 Développer des stratégies de sécurisexe  
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Résultats (7/9) – Développer un plus grand 
contrôle dans sa vie affective et sexuel 
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p = 0,000*  

 Comprendre ses besoins 

affectifs et sexuels  

 Ne plus craindre d’affirmer 

ses besoins affectifs et 

sexuels  

 Acquérir des habiletés et 

des moyens pour accroître 

son bien-être affectif et 

sexuel 
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Résultats (8/9) – Appréciation du programme 
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Résultats (9/9) – Commentaires des intervenantes sur 
l’implantation  
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Défis Facteurs favorables 

Temps (manque de temps pour tout 

faire et bien se préparer, beaucoup de 

documentation, retards ou absences 

des participantes).  

 

Animation (recadrer des 

participantes trop bavardes, s’assurer 

que tout le contenu est bien compris 

et assimilé par toutes). 

 

Groupe hétérogène (niveau de 

compréhension différent sur certains 

concepts, niveau d’intérêt varie selon 

les thèmes). 

 

Émotivité (certains sujets sont plus 

sensibles que d’autres).  

 

Autres (fatigue, difficulté à se 

concentrer en après-midi) 

Recrutement (groupe fermé, 

apprendre à connaître d’autres FVVIH) 

 

Matériel, cadeaux (offrir un repas ou 

des surprises, faire un potluck, divans)  

 

Choix des formules (adapter la 

formule d’implantation selon les 

besoins des participantes et du milieu) 

 

Ressources du milieu (soutien de la 

direction, complémentarité entre les 

animatrices) 

 

Caractéristiques des intervenantes 

(compétences professionnelles et 

personnelles) 

 

Caractéristiques des participantes 

(intérêt, écoute, partage, confiance) 
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Conclusion 

Plurielles répond au besoin des femmes de connaître les expériences et 
le vécu des autres femmes, mais aussi celui de partager ses expériences 
et son vécu. 
 
Plurielles a grandement été apprécié par les femmes qui y ont participé. 
 
Plurielles a permis une meilleure compréhension et une meilleure prise 
en charge des besoins de santé sexuelle des FVVIH, en plus d’identifier 
plusieurs stratégies pour implanter ce type de programmes au Québec. 
 
Plurielles a permis d’améliorer la vie affective et sexuelle des femmes à 
plusieurs égards, et ce dans les différentes sphères de leur vie ou, du 
moins, de mieux la comprendre et d’en prendre soin. 
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MERCI ! 
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