
 VIH et vieillissement :
sommes-nous prêts ?

Le Québec connait un vieillissement de sa population sans précédent dans
son histoire et se distingue avec une grande proportion de personnes
âgées. Au-delà de la réponse à apporter à ce phénomène global se cache
un autre enjeu : sommes-nous suffisamment préparés, en tant que
collectivité, à répondre aux besoins de la première génération de personnes vieillissant
avec le VIH ?
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C
hez les personnes séropositives, on

parle de vieillissement dès l’âge de

50 ans, en raison du vieillissement

prématuré du corps, comme du psychisme,

occasionné par le VIH et les effets secon-

daires des traitements. Selon les cher-

cheurs ayant publié Vieillir avec le VIH :

enjeux éthiques autour d’une population

invisible, on distingue trois profils de per-

sonnes vieillissant avec le VIH : celles vivant

avec l’infection depuis de nombreuses

années, appelées aussi "survivants"; celles

nouvellement dépistées ; celles qui ont

été infectées à un âge avancé. Avec 

l’augmentation de l’espérance de vie

grâce aux antirétroviraux, le nombre de

séropositifs de 50 ans et plus est en

hausse constante depuis ces dix dernières

années. On assiste également à une

progression en termes de nouveaux diag-

nostics : au Québec, en 2002, les 50 ans et

plus représentaient 15,65 %  des nouveaux

dépistés, 27,81 % en 2011 (20,12 % entre

2002 et 2011), selon le rapport des cas

cumulatifs 2002-2011 du Programme de

surveillance de l’infection par le virus de

l’immunodéficience humaine (VIH) au

Québec.

Réalités des personnes vieillissant
avec le VIH
Certaines des difficultés auxquelles sont

confrontées les personnes vieillissant avec

le VIH sont identiques à celles de leurs pairs

séronégatifs (diminution de ses capacités,

deuil, isolement, santé mentale, difficultés

financières, etc.), mais elles sont amplifiées

par les conditions liées à l’infection et aux

effets de la médication (lipodystrophie,

modification du métabolisme, risque accru

de comorbidité).(1) Au-delà de ces aspects

viennent s’ajouter les conséquences de la

méconnaissance du VIH et de la réalité des

personnes séropositives. Population invisi-

ble du point de vue public, les personnes

vieillissant avec le VIH  bénéficient d’un fai-

ble capital de sympathie, notamment auprès

des aînés. Ce qui participe d’autant à ren-

forcer leur sentiment d’isolement, qu’ils ne

se reconnaissent pas nécessairement de

liens avec eux tel que rapporté dans 

Vieillir avec le VIH : enjeux éthiques autour

d’une population invisible.

Sur le plan des soins et services, 

selon le rapport VIH et le vieil-

lissement de la Société 

canadienne du sida, les défis

sont également de taille.  Le

VIH demeure, en effet, en-

core méconnu des profession-

nels intervenant auprès des per-

sonnes vieillissantes, autant dans le

milieu médical que social. Il est pourtant

primordial de prendre en compte les 

besoins et réalités des personnes séropo-

sitives, sur le plan de leur santé physique

comme de leurs besoins psychosociaux.

Également, le VIH encore fortement asso-

cié à la sexualité n’est pas sans créer un ma-

laise chez les professionnels, ce qui peut 

retarder le dépistage. De plus, préjugés et

stigmatisation, toujours présents, mènent

parfois à la discrimination dans l’accès

aux soins et services. Quant à la réponse du

milieu communautaire, on est aussi face à

la nécessité de développer de nouvelles 

approches, car les besoins de cette popu-

lation ne sont là non plus pas

adéquatement comblés :
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la programmation des organismes VIH/sida

est encore pour l’heure axée sur les besoins

d’une population plus jeune, alors que le VIH

est souvent méconnu et associé à une po-

pulation jeune et marginale au sein des 

organisations s’adressant aux aînés. 

Des pistes de solutions
La réponse à cette nouvelle réalité réside

notamment, tel que rapporté dans Vieillir

avec le VIH : enjeux éthiques autour d’une

population invisible, dans la complémen-

tarité des champs d’expertise, ainsi que

dans la coordination des soins et des 

réseaux sociaux. Ainsi, il apparaît crucial de

créer des ponts entre les organisations 

desservant les personnes séropositives

et celles pour personnes vieillissantes.

L’éducation auprès des professionnels de la

santé et des services sociaux, ainsi qu’au-

près des aînés, demeure la meilleure façon

de sensibiliser aux besoins et réalités de

cette nouvelle cohorte, de démystifier la

peur de la transmission et de briser les pré-

jugés. Le mouvement communautaire

VIH/sida a donc un rôle important à jouer,

à travers diverses actions de sensibilisation

que certains organismes du Québec ont

déjà amorcées (voir Parlons-en du BLITS,

page XII), ainsi que l’adaptation de ses 

activités (voir le projet du MIELS-Québec,

page XII). De même, les organismes sont et

seront de plus en plus fréquemment ame-

nés à veiller au respect des droits des per-

sonnes séropositives au sein des institutions

desservant les personnes âgées. Il reste

beaucoup à faire pour relever le défi !

Et la contribution des personnes séroposi-

tives s’avèrera une fois de plus déterminante

dans la réponse de la collectivité au vieil-

lissement de cette population. Alors, n’hé-

sitez pas à prendre la place qui vous revient,

à parler de vos préoccupations, à témoigner

de votre expérience, à participer au débat !

Caroline Bourbeau, intervenante 

en prévention et Corinne Parmentier

Illustrations : Olivier Dumoulin 

Les autres sources de cet article sont :

Vieillir avec le VIH : enjeux éthiques autour d’une population invisible, co-écrits par Bernard Lebouché, Isabelle Wallach

et Joseph Josy Lévy et publié en 2008 dans la revue Éthique publique, N°10, pages 105-116. 

VIH et le vieillissement, rapport de la Société canadienne du sida. Vous le trouverez à l’adresse suivante :

http://www.cdnaids.ca/le-vih-et-le-vieillissement!opendocument&language=french.

(1)http://www.vih.org/20110111/vieillir-avec-vih-besoins-qui-se-confirment-19242.
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Jacques Gélinas, 65 ans, 20 ans de vie avec le VIH, Centre-du-Québec.

Vieillir et vivre avec le VIH

“I
l y a vingt ans lorsqu'on m'a annoncé que j'étais séroposi-

tif, je ne croyais pas que je vieillirais avec le VIH. J'étais

davantage persuadé que je mourrais avec le sida : affaibli,

amaigri, émacié, j'étais convaincu que je ne verrais pas mes

cinquante ans. Je ne verrais pas grandir mes trois enfants, encore

moins mes petits-enfants.

Deux longues et terribles années à apprendre à mourir, lentement,

progressivement, à prendre le temps de voir la mort s'introduire

dans mon espace de vie. Deux années ont passé : je ne mourrais

pas, je ne vivais pas. Emprisonné dans un corps qui, inconsciem-

ment, luttait d'instinct pour éviter l'envahissement de ses cellules,

pour éviter la prise de possession de mon corps par cet abject 

virus. Pris dans une âme torturée, meurtrie, culpabilisée, ensan-

glantée, apeurée, esseulée dans une obscurité si sombre sans ima-

giner la possibilité un jour de revoir la lumière.

Une nuit d'insomnie comme tant d'autres depuis ces deux dernières

années : pourquoi vivre tout en mourant constamment ? Pourquoi

mourir, tout en continuant à vivre ? Un choix s'est imposé, une 

faible voix se fit entendre : réapprendre à vivre, recréer un espace

ou la vie peut reprendre une place. Se réaffirmer que malgré mes

désirs d'immortalité, je suis et demeure un être mortel. Se redire

que la vitalité peut se régénérer, que l'humain que je suis peut 

réinstaller un équilibre entre un espace pour la vie et un espace

pour la mort.  Réapprendre à vivre lentement, progressivement, jour

après jour, semaine après semaine, année après année.  Être ca-

pable de voir que les enfants vieillissent, que leur vie se transforme

passant de l'enfance à l'adolescence et puis à l'âge adulte. Être 

capable de poser un regard sur soi-même pour prendre conscience

qu'au crépuscule de mes soixante-six ans, je vis et je vieillis avec

le VIH. Être capable d'assumer sa mortalité et de la vivre au 

moment où elle reviendra reprendre l'espace de vie dans un corps

fatigué et usé par le temps. Être capable de désirer voir grandir mes

petits-enfants qui deviendront des adolescents, des adultes, des

humains vieillissants qui un jour ou l'autre seront confrontés à la

mortalité de l'humain.

Toutes ces années m'ont appris que c'était et que ça demeure 

possible de vivre avec le VIH, de vieillir avec le VIH. Toutes ces 

années m'ont appris à profiter pleinement de la vie, à espérer de

nouveau que le futur est possible bien qu'il faille vivre le moment

présent. Toutes ces années m'ont appris qu'après l'hiver blanc vien-

dra le printemps vert, qu’il y aura un été fleuri, un automne de re-

pos et que l'hiver reviendra. Toutes ces années m'auront appris que

je verrais sans doute d'autres petits-enfants et peut-être des ar-

rières petits-enfants.

Toutes ces années m'auront convaincu, malgré les appréhensions

futures, les peurs toujours prêtes à surgir, les combats intérieurs de

la vie et de la mort, que la Vie reste la vie, la Mort reste mortalité.

Quel que soit notre temps de vie, nous commençons à vieillir en

quittant le sein maternel.  Je demeure fermement convaincu qu'en

tant qu'être humain, nous sommes faits, que nous sommes

créés avec des aspirations d'IMMORTALITÉ."

Jacques Gélinas



Coordonner les soins à l’heure
du vieillissement

Dans le cadre de ce dossier sur le vieillissement, le docteur Réjean Thomas, président-
directeur général de la Clinique médicale l’Actuel, clinique du centre-ville de Montréal spécialisée en

VIH et autres ITSS, a accepté de répondre aux questions de Remaides Québec. L’équipe éditoriale l’en
remercie chaleureusement. Nous vous présenterons cette entrevue en deux épisodes, dont le premier
porte aujourd’hui sur l’enjeu de la coordination des soins aux personnes séropositives de 50 ans et plus.  

P
our chacune des personnes séropositives de plus de 50

ans, qu’elle vive avec le VIH depuis des décennies ou

depuis peu, la sénescence  est un facteur important à

considérer dans le protocole de soins. Celui-ci doit impérative-

ment comprendre le contrôle de l’infection et le suivi des trois

problématiques les plus fréquemment rencontrées : diabète,

problèmes cardiovasculaires et certains cancers. S’ajoute un

suivi pour l’ostéoporose, les problèmes rénaux, la fatigue chro-

nique et toute problématique que l’on peut rencontrer en vieil-

lissant. Mais au-delà des soins et suivis médicaux, le docteur

Thomas parle d’une prise en charge globale de l’état de santé de

la personne, pour laquelle il considère comme essentielle la

coordination des soins, incluant les habitudes de vie, la santé

sexuelle et la santé psychologique.

Au Québec, l’une des particularités des soins aux personnes vivant

avec le VIH est que le suivi médical est majoritairement réalisé par

des médecins de famille. Au début de l’épidémie, ce sont, en effet,

des généralistes qui ont pris en charge les personnes séropositives,

et sont ainsi par la suite devenus des spécialistes. Aujourd’hui, la

chronicité de l’infection, les problématiques de santé fréquemment

rencontrées et le vieillissement font en sorte que le suivi médical

des personnes vivant avec le VIH se rapproche de celui de tout un

chacun. En ce sens, nous dit le docteur Thomas, le médecin de fa-

mille est tout désigné pour assurer une prise en charge médicale

globale. Ainsi, la personne de plus de cinquante ans vivant avec le

VIH se voit offrir tous les soins par un seul médecin et elle s’évite

de nombreuses visites auprès de différents spécialistes. À la Clinique

médicale l’Actuel, ont été établis des protocoles de soins pour les

différentes problématiques que rencontrent les personnes vivant

avec le VIH. Ils facilitent ce suivi optimal par le médecin traitant,  per-

mettant ainsi de référer moins souvent la personne à des spécia-

listes pour des problématiques pouvant être gérées par le méde-

cin généraliste. Les références aux médecins spécialistes ont lieu

lorsque la gravité ou la rareté d’une problématique le nécessite. 

Le docteur Thomas ajoute qu’au-delà de la coordination des soins

de santé, il faudra que le milieu VIH travaille à favoriser l’intégration

des personnes vivant avec le VIH au sein des résidences pour 

personnes âgées, ainsi que dans les centres hospitaliers de soins

de longue durée (CHSLD). Des milieux qui, comme le révèlent des

sondages, véhiculent de lourds préjugés concernant le VIH.  

Sur le plan de la santé, vieillir avec le VIH représente donc un défi

important. Mais pas beaucoup plus grand que celui de simplement

vieillir, souligne le docteur Thomas. Accepter de vieillir est un défi

de tous les jours, pour tous ! Par contre, vieillir avec le VIH repré-

sente un véritable pari au niveau social, et le milieu VIH devra être

présent pour accompagner et soutenir les personnes séroposi-

tives vieillissantes face à la discrimination qu’elles pourraient 

subir de la part d'autres personnes vieillissantes et des spécialistes

devant leur offrir des soins.

Entrevue réalisée par René Légaré

Nous poursuivrons cet entretien avec le docteur Réjean Thomas, dans 
notre prochain numéro : VIH et vieillissement, un point de vue médical.  Il y
sera question des soins spécifiques aux différents profils de personnes
vieillissant avec le VIH.
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Une des premières initiatives de sensibilisation au VIH et au vécu des personnes

séropositives auprès de structures d’accueil de personnes âgées a été prise en 2011

par le Bureau local d’intervention traitant du sida (BLITS), dans le Centre-du-Québec.

La campagne de sensibilisation "Parlons-en"

ciblait notamment les résidences

d’hébergement pour personnes

âgées de la région : 89 établissements, avec plus d’un millier de 

dépliants diffusés auprès de leurs résidents. BLITS met en particulier l’ac-

cent sur les activités quotidiennes sans risque aucun de transmission du

VIH, car, aussi étonnant que cela puisse paraître, la méconnaissance des

modes de transmission nourrit encore et toujours la peur de côtoyer les

personnes atteintes et alimente les préjugés à leur égard.

BLITS Centre-du-Québec

www.blits.ca

MIELS-Québec et le
vieillissement des
personnes vivant avec
le VIH
Le vieillissement des personnes séroposi-

tives représente un phénomène relative-

ment récent sur lequel il existe encore peu

de certitudes, si ce n’est qu’on constate un

vieillissement prématuré ou accéléré, chez

les porteurs de longue date ou chez les per-

sonnes diagnostiquées après 50 ans. Cette

réalité est génératrice d’anxiété pour les

personnes séropositives vieillissantes. 

La problématique du vieillissement des

personnes séropositives nécessite une ap-

proche globale et non centrée sur la seule

santé physique. 

MIELS-Québec s’est penché sur la réalité

des personnes vivant avec le VIH de 50 ans

et plus, à travers la réalisation d’un rapport

décrivant les différentes facettes de leur

vécu. Également, la planification stratégique

2012-2016 indiquait une préoccupation

marquée pour cette réalité, ce qui a mené

à l’embauche d’un nouvel intervenant dont

le mandat est de travailler à développer des

moyens de s’adapter au vieillissement de

ses membres, d’évaluer et de mettre en 

application des moyens et des projets liés

à quatre sphères d’action : la santé mentale,

la santé physique, la prévention et les 

comorbidités liées au vieillissement, les

déterminants sociaux de la santé.

MIELS-Québec affiche des expériences 

positives dans la constitution de groupes de

pairs basés sur des traits identitaires spé-

cifiques : femmes, jeunes et plus récem-

ment hommes ayant un diagnostic depuis

plus de 15 ans. Les retombées de ces

groupes sont multiples : briser l’isolement,

création et maintien de liens avec des

pairs, développement d’un réseau de sou-

tien et d’entraide, normalisation de son vécu

et hausse de l’estime de soi. Le groupe

d’hommes s’inscrit directement dans la vo-

lonté de l’organisme d’adapter ses services

au vieillissement.

Le développement de collaboration entre les

intervenants du domaine du vieillissement

et ceux du VIH s’avère primordial dans les

prochaines années. À la lumière de ce

constat, il apparaît que la question du lo-

gement dans son sens large (héberge-

ment, intervention à domicile, développe-

ment de partenariats, sensibilisation de

milieux de travail ciblés, etc.) pourrait se 

révéler une pierre angulaire sur laquelle

MIELS-Québec a l’intention de baser un cer-

tain nombre d’actions liées au vieillissement

des personnes séropositives. Plusieurs dé-

fis dans un domaine, le VIH/sida, où les nou-

veaux investissements se font très rares.

MIELS-Québec

www.miels.org


