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VIH en santé : Évaluation d’interventions Web visant à soutenir les personnes 

vivant avec le VIH dans l’adoption de comportements de santé (IRSC) 

 

Résumé : Le VIH est actuellement répertorié comme une maladie chronique. Toutefois 

l’utilisation à long terme des antirétroviraux, le processus normal du vieillissement et la 

présence de certains facteurs de risque sont associés à l’apparition d’autres problèmes 

de santé tels les maladies cardiovasculaires et le diabète. Pour prévenir l’émergence et 

l’évolution de comorbidités, il est essentiel que les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 

adoptent des comportements de santé.  

L’étude VIH en santé vise à évaluer l’efficacité d’interventions personnalisées sur le Web 

dans une optique d’amélioration de l’état de santé et de réduction des comorbidités 

associées au VIH. Il s’agit d’un essai randomisé pancanadien mené en ligne au 

www.vihensante.ca. L’équipe de recherche est composée de chercheurs et de membres 

d’organismes communautaires du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. 

Pour participer, les personnes doivent être âgées de 18 ans et plus, vivre avec le VIH, 

capable de lire et de comprendre le français ou l’anglais et avoir accès à Internet. Après 

avoir complété un premier questionnaire, les participants à l’étude seront répartis au 

hasard dans deux groupes d’intervention: un groupe sera dirigé vers l’intervention virtuelle 

TAVIE en santé et l’autre groupe vers divers sites Web d’information. Deux questionnaires 

de suivi seront à compléter (après trois et six mois, compensations offertes).  

Cette étude permettra notamment aux PVVIH d’avoir accès à du soutien personnalisé et 

à de l’information de qualité. Elles pourront développer des trucs pour faire des meilleurs 

choix santé, ce qui pourrait diminuer le risque de développer d’autres maladies et 

contribuer à améliorer leur qualité de vie. 

Cette étude contribuera à alimenter l’état des connaissances sur l'efficacité des 

interventions Web visant les changements de comportement en santé. Dans un contexte 

de réformes du système de santé, de précarité des ressources humaines et financières, 

les innovations en cybersanté constituent une piste de solution pour pallier aux différents 

défis. L’intervention TAVIE en santé se positionne en soutien aux soins et services offerts 

aux PVVIH, sans remplacer le travail des professionnels et des intervenants. Il pourrait 

constituer un service complémentaire et accessible à l'appui des services spécialisés 

existants.  
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