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La mission de la Maison Re-Né est d’améliorer la qualité de vie et
l’autonomie des personnes vivant avec le VIH, des personnes qui
sont en traitement ou en attente de traitement contre le virus de
l’hépatite C et des personnes co-infectées en développant des
services qui répondent adéquatement à leurs différents besoins,
notamment en leur donnant accès à de l’hébergement et à un
centre de jour. 

 

*Enjeux soulevés dans notre recherche Accès +

Épisode 2-Mauricie

Isolement

Importance de l'accompagnement
lors du diagnostic

Accès à l'information

Importance du soutien
 communautaire

Stigmatisation
 

Traitements: Adhésion
Efficacité et effets secondaires

 

Enjeux

Instabilité financière et charge
économique du traitement* Marginalisation

 

Adhérence au traitement facilitée par
une bonne santé  émotionnelle*

FVVIH: 
charge mentale 
du rôle d’aidante

Consommation 
de drogues



 
Pair-aidance : “le soutien mutuel entre personnes qui composent ou ont composé avec des expériences de
vie difficiles de même nature ”

Jean-Marc la définit comme “accompagner les gens là ou est-ce qu’ils sont rendus, quand ils se posent des
questions, si j’ai pas la réponse ça va être de leur indiquer à quelle place la trouver. S’ils veulent faire des
démarches, les amener vers les bons endroits. Ça peut être aussi de leur amener de l’écoute, ça peut être
ça." 

Apports pour le pair-aidant : 
Sentiment d’utilité, d’avoir aidé. Fierté. Donne
“une raison de se lever”, pouvoir redonner à la
communauté en partageant son vécu et son
expérience.

Apports pour le pair-aidé :
Soutien, compréhension des enjeux, soutien
personnalisé et adapté, briser isolement.
Socialisation. 

Entretenir de bonnes relations entre personnes vivant avec le VIH 
et ses proches et soignant-es

Diffuser de l’information fiable et vérifiée sur le VIH

Pistes d'intervention

Santé globale : prendre en compte la personne dans son entièreté

Accompagnement suite au diagnostic

Briser l’isolement et favoriser la socialisation

L'initiative innovante présentée


