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Conséquences négatives du VIH sur les
activités et sur l'accès au revenu.

Milieux communautaires propose un soutien plus adéquat, mais ne sont pas
suffisament financées pour mener à bien leur mission.

 Effets négatifs de la pauvreté sur la santé. Pas de
programmes de soutien adaptés aux réalités du

VIH.

Systèmes sociaux incompatibles avec
les réalités de la vie avec le VIH.

Enjeux

Organisme d'accueil:

BLITSS, un organisme communautaire de soutien aux
PVVIH du Centre-du-Québec

Conséquences négatives  de la stigmatisation du
VIH sur l'insertion sociale.

Le manque de médecins spécialistes oblige les
personnes à se déplacer dans les grandes villes

pour leur suivi VIH.
Peu de médecins prescrivent la PrEP.



... Des services de soutien financier afin que les personnes vivant
avec le VIH dans une situation d’insécurité financière puissent
subvenir à leurs besoins de base en santé. 

... Des occasions de participation à la vie de l'organisme qui
permettent de briser l’isolement social causé par la stigmatisation
du VIH et de  s'intégrer dans un réseau de soutien.

... Des opportunités de partage et de diffusion d’informations
fiables sur le VIH et les traitements, dans un contexte informel qui
favorise les discussions et les questions au sujet de  la santé.

... Un accompagnement adapté aux situations particulières des
personnes  qui permet à certaines populations autrement difficile
à rejoindre  de naviguer dans  les milieux médicaux et ainsi
d'accéder à des soins.

Pistes d'intervention

Le dépistage doi faire partie des examens de routine.

Socialisation pour briser l'isolement et combattre la stigmatisation.

Transfert et échange de connaissances fiables et socialement acceptables. 

 Former les médecins sur les réalités des populations UDI, TDS, gbHARSAH. 

 ... Des activités d'implication flexibles et accessibles qui
encouragent la participation sociale des personnes, tout en
respectant leurs  santé, leurs situations et leurs besoins: bénévolat,
groupe d'entraide, sorties culturelles, etc.

... Une culture institutionnelle qui encourage le sentiment
d’appartenance à  l'organisme, ce qui favorise la santé générale et le
bien-être des personnes vivant avec le VIH. 

... La possibilité d'échanger avec d’autres personnes vivant avec le
VIH  facilite l'adaptation à la vie avec le VIH et favorisent le
développement de la résillience.

... Des services qui permettent d'atténuer les effets négatifs de
l'insécurité fiancière sur la santé: banque alimentaire, les billets
d’autobus gratuits, échange de vêtement, etc. 

Les initiatives innovantes présentées
 

 Bien qu'insufisament financé, le milieu communautaire compense le filet social inadéquat, en
proposant notamment: 

Insécurité financière comme déterminant social de la santé. 

Reconnaissance de l'incapacité épisodique.

Le collectif comme source de résilience.
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