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CONTEXTE 

• La situation épidémiologique du VIH chez les femmes est de plus en plus 

préoccupante.  

• Aujourd'hui, les femmes représentent près de la moitié des cas d'infection au 

VIH/sida dans le monde (ONUSIDA, 2011).  

• Au Canada, le Québec est la province où l'on compte le plus grand nombre de cas 

féminins de sida diagnostiqués (33,5 % de tous les cas féminins canadiens) 

(Agence de santé publique du Canada, 2010).  

• La maladie implique de nombreux enjeux pour les femmes aux plans personnel, 

interpersonnel, sexuel et social. Globalement, les femmes vivant avec le VIH 

(FVVIH) semblent exercer un manque de contrôle sur les différentes sphères de 

leur vie, ce qui contribue à compromettre leur qualité de vie au quotidien (Trottier 

et al., 2005).  
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CONTEXTE 
 

• Bien que plusieurs programmes à leur intention aient été développés au cours des dernières 

années, un nombre limité ont comme visée l'amélioration de leur qualité de vie 

contrairement à ceux qui se concentrent sur la prévention du VIH (Logan et al., 2002; Mize et 

al., 2002). Plus rarissimes encore sont les programmes ayant comme cadre conceptuel 

l'empowerment et ayant été évalués. 

 

• Au début des années 2000, avec l’avènement des multithérapies, des organismes 

communautaires de lutte contre le VIH/sida de Montréal, très préoccupés par la qualité de 

vie des FVVIH, se sont associés au milieu universitaire afin d’explorer les expériences de vie 

des femmes séropositives sous traitement.  

 

• Les résultats de cette étude illustrent de façon tangible comment la qualité de vie de ces 

FVVIH est grandement affectée par le manque de contrôle qu'elles expérimentent dans leur 

quotidien sur les diverses sphères explorées, mais également par le secret de leur statut 

infectieux et de la prise quotidienne des médicaments qui transcende chacune d’elles.  
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CONTEXTE 

• L’efficacité des traitements antirétroviraux a augmenté considérablement l’espérance de vie 

des FVVIH (Samson, 2006).  

• Malgré ces avancées, leur qualité de vie et leur santé globale restent préoccupantes (El Fane 

et al., 2010; Troussier, Tourette-Turgis, 2006) et de nouveaux défis se posent (ONUSIDA, 

2011), en particulier sur le plan de leur santé sexuelle et reproductive.  

• Si les FVVIH ont retrouvé leur désir de vivre une sexualité épanouissante et de concevoir un 

enfant (Sow et Desclaux, 2011), leur état de santé sexuelle et reproductive (SSR) se 

caractérise par de nombreuses difficultés et complications tant au plan biologique, 

psychologique que social (Wilson et al., 2010; Trottier et al.,2005).  

• Or, l’état de santé sexuelle des FVVIH  sous ses multiples dimensions est encore peu 

documenté. Plusieurs chercheurs et organisations suggèrent donc une meilleure 

compréhension des besoins des FVVIH en matière de SSR (El Fane et al., 2010; Siegel et al., 

2006; Florence et al., 2004) et d'autres recommandent l’élaboration d’actions concrètes 

pour l’améliorer (Kennedy et al., 2010; IPPF, UCSF, UNAIDS, UNFPA et WHO, 2009).  
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PROGRAMMES AVEC, PAR ET POUR 

Recherche qualitative 

participative 
 

2002-2004 

État des lieux 
 

2005 

Projet-pilote/ validation 

Pouvoir Partager 
 

2006-2007 

 Le CHU mère-enfant de l’hôpital 

Sainte Justine, Gap-Vies, le 

C.R.I.S.S., la COCQ-sida et une 

équipe de chercheurs de l’UQÀM 
 

 
 42 FVVIH ont participé à la  

   recherche  

 Description des expériences de  

vie depuis l’avènement des ART 

au plan social, familial, personnel 

et médical 

 Consultation auprès 

d’informateurs-clés / focus groupe 

auprès des FVVIH 

 Évaluation programmes et 

services offerts 

 Création de conditions favorables 

au développement d’une 

intervention 

• La question du dévoilement retenue 

comme priorité parce qu’elle diminue le 

contrôle des FVVIH dans toutes les 

sphères de leur vie 

 Collaboration et  

   participation active entre équipe de 

   recherche et informateurs- 

   clés à travers différents comités de 

   travail (pilotage, technique et de suivi) 

 4 milieux d’implantation à Montréal: 

CASM, CRISS,GAP-VIES et UQÀM 

 38 femmes ont participé aux ateliers 

 Évaluation formative 

Naissance d’une 

dynamique partenariale 
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 23-24 octobre 2008  
 

 

 26 participantes 

  (Intervenantes / FVVIH) 
 

17 institutions / 

   organismes  

   communautaires 

   représentés  

 

    

 

 84 femmes ont  

   participé aux 

   ateliers  
 

 13 groupes 
 

 

 Différentes régions du 

   Québec : Montréal et les 

   environs, Centre du  

   Québec, Laurentides, 

   Outaouais, Estrie, 

   Maurice et Québec 
 

Évaluation de l’implantation, des 

effets et du processus 

d’appropriation par les FVVIH et les 

intervenantes  

 

 20 novembre 2010 

 Intervenantes / 

   FVVIH 

 80-90 participantes  

   issues de différentes 

   régions du Québec  

 Mobiliser les intervenantes 

   et les FVVIH autour d’un 

   projet commun  

 Partager les connaissances 

   et les expériences  

 

Formation provinciale 
 

2008 

Implantation et évaluation du 

programme Pouvoir Partager 
 

2009-2010 

Forum communautaire 
 

2010 

PROGRAMMES AVEC, PAR ET POUR 
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 Réflexions / Échanges 

 « Laisser des traces » 

 Partager les connaissances 

   et les expériences  

 Outils de pratiques 

professionnelles (guides, ouvrage 

collectif par les FVVIH, Portail 

PP/PP) 

 

 

 

 

Adaptation culturelle réalisée en 

collaboration avec le Coalition Plus 

(France) et ARCAD-Sida (Mali) 

L'intervention (10 

ateliers) a été implantée deux fois sur 

six sites à Bamako (Mali) 

Évaluation des effets à court terme 

(N=93 FVVIH) 

Intention d’offrir le programme à 

nouveau 

 

Pouvoir Partager au Mali 

(Gundo So) 

2010-2011 

Portail Pouvoir Partager 

2011-2013 

PROGRAMMES AVEC, PAR ET POUR 
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Projet pilote/ validation 

PLURIELLES au Québec 
 

2013 

Adaptation culturelle d’un 

programme de santé sexuelle 

et reproductive 
 

2012-2013 

Formation provinciale 
 

2014 

 22-24 janvier 2014 
 

 

 20 participantes 

  (Intervenantes / FVVIH) 
 

12 organismes  

   communautaires 

   représentés  

 

    

PROGRAMMES AVEC, PAR ET POUR 

 Décembre 2012-janv. 

   2013 
 

 Six rencontres de travail 

 8 participant-e-s 

  (Intervenantes / FVVIH/ 

chercheuses) 

 

    

 Mars à mai 2013 

 Trois organismes de la 

région de Montréal 
 

 17 participantes 

  (FVVIH) 
 

4 intervenantes ont co-

animé les rencontres. 
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 Différentes régions du 

   Québec :  Outaouais, Laurentides, 

   Montréal et les environs, Centre du  

   Québec, Estrie, 

   Mauricie, Québec et Bas-Saint- 

   Laurent 
 

Évaluation de l’implantation, des 

effets et du processus 

d’appropriation par les FVVIH et les 

intervenantes  

 

 Date à déterminer 

 Intervenantes / 

   FVVIH/ professionnel-le-s 

   de la santé 

 Mobiliser les intervenantes 

   et les FVVIH autour d’un 

   projet commun  

 Partager les connaissances 

   et les expériences  

 

Implantation et évaluation du 

programme PLURIELLES 
 

2014-2015 

Activités de partage et de 

valorisation des 

connaissances 

2016 

PROGRAMMES AVEC, PAR ET POUR 
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AVEC 

•  Nés grâce à un partenariat développé depuis 2002 entre des intervenantes, des 

FVVIH, des groupes communautaires et des chercheures universitaires à 

l’échelle locale et internationale. 
 

PAR 
• Découlent des connaissances acquises de l’expérience des FVVIH montréalaises et 

maliennes (Trottier et al., 2005; Otis et al., 2010). 
 

POUR 
• Réponse à la rareté des interventions visant à soutenir les femmes dans leur 

démarche de réflexion sur la question du dévoilement de leur infection au VIH/sida 

(Lechner et al., 2003; Ironson et al., 2005; La Perriere et al., 2005; Melot, 2005) et 

de prise en charge des nombreux défis que posent le VIH et les traitements aux plans 

affectifs et sexuels (Wilson, 2010; Troussier, Tourette-Turgis, 2006;Trottier et al, 

2005). 

 
 

PROGRAMMES D’EMPOWERMENT 



DESCRIPTION DU PROGRAMME « POUVOIR 

PARTAGER/ POUVOIRS PARTAGÉS » (PP/PP) 
• Outiller les FVVIH quant à la question du (non) dévoilement de leur statut séropositif.  

 

• Différentes méthodes pédagogiques : exercices de réflexion par le dessin, techniques d'impact 
utilisant le mouvement ou l'objet et des discussions de groupe. 
 

•  Objectifs: 

 prendre une décision proactive et réfléchie quant à la question du (non) dévoilement 
dans différents contextes,  

 planifier des stratégies leur permettant d’assumer leur décision de dévoiler ou non 

 et mieux gérer les situations difficiles ou les expériences négatives dans le contexte d’un 
dévoilement planifié ou d’un dévoilement non désiré. 

 

• 9 ateliers de 3 heures chacun au cours desquels les thèmes suivants sont abordés: 

 le processus d'adaptation au VIH; 

 les contextes du dévoilement et du secret; 

 les enjeux du dévoilement et du secret et 

 les stratégies possibles (pour dévoiler ou conserver le secret). 
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DESCRIPTION DU PROGRAMME « PLURIELLES » 
• Outiller les FVVIH afin qu’elles soient en mesure de mobiliser leurs ressources 

personnelles et les ressources disponibles dans leur environnement de manière à 
améliorer leur bien-être affectif et sexuel. 

• Différentes méthodes pédagogiques : exercices de réflexion par le dessin, techniques 
d'impact utilisant le mouvement ou l'objet et des discussions de groupe. 

 

•  10 ateliers de 2 heures chacun au cours desquels les thèmes suivants sont abordés: 

 Les rôles-sexuels et la féminité 

 Le bien-être affectif et sexuel 

 La santé reproductive 

 Le VIH, la ménopause et le vieillissement 

 Processus d’adaptation au VIH 

 Dévoilement au partenaire sexuel 

 Affirmation de soi, stratégies de communication 

 Stigmatisation et l’estime de soi. 
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OUTILS PROMOTIONNELS 
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OUTILS PROMOTIONNELS 
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PLURIELLES 

 

http://cdn.4imprint.ca/prod/700/414737.jpg
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• En 2009 -2010, 84 FVVIH (15 organismes) ont participé aux ateliers dans 

différentes régions de la province de Québec (Estrie, Laurentides, Québec, 

Outaouais, Montréal, Mauricie, centre du Québec). 

 

• Un devis mixte a été mis en place pour évaluer les effets du programme : 

prétest, post-test et relance, groupes de discussion avec les participantes, 

journaux de bord des animatrices et de la coordonnatrice de l’étude. 

Protocole préexpérimental 

Groupe expérimental            O1     (n=84)       X         O2     (n=68)     O3   (n=55)     

MÉTHODOLOGIE 



© Lyne Massie (CReCES), 2014, tous droits réservés 

 

 
•Quantitatives (SPSS) 

 Description du profil des femmes 
 Évaluation de la satisfaction des femmes concernant leur 
    participation au programme 
 Évaluation des effets du programme 

 
•Qualitatives (ATLAS-Ti) 

 Analyses de contenu des groupes de discussion et des 
commentaires. 

ANALYSES 
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Échantillon (n=84) 

Âge : 40 ans et plus 61,9% 

Langue maternelle: français 59% 

Nées  à l’extérieur du Canada 
o  Nb années vivent au Canada 

 

53% 
M=11,9 ans (É-T  12,95) 

 

Franco-québécoises 
Africaines (différents pays) 
Haïtienne 

41 % 
33,3 % 
12,8% 

Être en relation de couple 
o Avoir informé son partenaire de son statut 

36,6% 
100% 

Avoir des enfants 
o Nb enfants 

 

75,6% 
M=2,47 enfants (É-T  1,55) 

Connaître son statut VIH depuis... M=9,7 ans (É-T  6,16) 

Être sous traitements antirétroviraux 
o Nb années sous traitement 

82% 
6,7 ans (É-T  5,13) 

Portrait des FVVIH ayant participé à PP/PP 

DES EFFETS DURABLES 
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L’ampleur du dévoilement chez les femmes de l’étude 

DES EFFETS DURABLES 

L’ampleur du dévoilement chez les femmes de l’étude 
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Effets à moyen terme chez les femmes (n=84) 

Les échelles varient de 1 « très faible » à 5 « très élevé » , ***p0,001 
EP = Efficacité personnelle 

DES EFFETS DURABLES 
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Facteurs associés 

• En général, il semble que le programme ait eu des effets plus importants 

et plus significatifs chez :  
Les mères (p=0,04); 

Les participantes qui avaient un niveau de scolarité plus élevé (supérieur au 

niveau secondaire) (p=0,01); 

Les participantes qui vivaient avec le VIH depuis moins longtemps (p=0,004). 
 

• Les effets à moyen terme du programme ne semblent pas varier en 

fonction du milieu d’implantation, de l’âge, du pays d’origine, de la 

langue maternelle, du statut relationnel, du revenu, de la prise de Tx et 

de l’ampleur du dévoilement. 

DES EFFETS DURABLES 
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Degré de satisfaction des femmes 

Les échelles varient de 1 « pas du tout satisfaite » à 5 « tout à fait satisfaite »  

 

DES EFFETS DURABLES 
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Ce que PP/PP à changé dans ma vie 
« Cela m’a permis de m’outiller et de rencontrer d’autres femmes qui vivent les mêmes choses que moi pour 

pouvoir partager. » (Charlotte, québécoise, 30-39 ans) 

 

« Cela m’a donné du courage et de l’estime de soi. Je sais à qui, où et à quel moment dévoiler ou pas. Cela m’a 

encouragée à continuer à fréquenter le groupe de soutien, les organismes, etc. » (Simone, congolaise, 40-49 

ans) 

 

« Avant, je pensais que je devais le dire à n’importe qui mais ça m’a permis de savoir à qui vraiment je pouvais 

le dire et comment .» (Marie, burundaise, 20-29 ans)  

 

« Je me presse moins avant de dévoiler, je prends mon temps, je me pose la question plus approfondie et je me 

demande si c’est nécessaire que cette personne connaisse mon statut et surtout ça ne fait pas de moi une 

menteuse si je ne le dis pas. »  (Dominique, québécoise, 40-49 ans) 

 

« Quand je planifie un dévoilement, je suis posée, moins énervée à en finir au plus vite. Le fait que tout ne se 

passe pas exactement comme je l’avais prévu n’est pas grave parce que j’ai un sentiment de contrôle. » (Lucie, 

vietnamienne, 40-49 ans) 

 

 
 
 

DES EFFETS DURABLES 
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Conclusion 

• Le programme semble contribuer au développement d’habiletés chez les 

FVVIH et les amène vers un sentiment d’empowerment face au processus 

décisionnel et à face à décision de garder le secret ou de dévoiler. 

 

• Les effets du programme sont observés à court terme chez les participantes 

et se maintiennent dans le temps (6 mois plus tard), autant chez les femmes 

africaines, haïtiennes que québécoises. 

 

• PP/PP semble avoir un excellent potentiel de transférabilité. 
 
 
 

 

Adaptation culturelle de PP/PP au contexte africain (Mali). 

DES EFFETS DURABLES 
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DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

• Révéler ou non son statut séropositif au VIH est: 

 

une question complexe; 

aux multiples enjeux; 

qui peut constituer un stress permanent; 

dont la réponse est un “choix personnel”, pouvant entraîner une multitude 

de retombées. 

 

 

 

 

Un processus continu et non une action isolée ! 
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DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 
Les PVVIH gèrent de multiples façons le dévoilement de leur statut sérologique.  
 

     Quatre types de dévoilement sont rapportés (Sowell et al., 2003; Black & Miles, 2002):  

 Le dévoilement secret: Dévoilement à très peu de personnes et desquelles on exige la 

confidentialité complète. Généralement, le/la confident(e) sera le/la partenaire ou toute 

autre personne proche (la mère, la sœur, un(e) ami(e). Vie sociale limitée pour éviter de 

dévoiler, se sentir et isolé.  

 Le dévoilement sélectif: De façon sélective, les personnes évaluent la situation avant de 

dévoiler : elles s’ouvrent à ceux avec qui elles entretiennent des relations de qualité, qui 

peuvent garder le secret ou qui peuvent les aider au plan de leur santé. Des éléments 

extérieurs peuvent favoriser un dévoilement sélectif, comme par exemple, les risques de 

transmission au partenaire par contact sexuel.  

 Le dévoilement complet: Rapporté par très peu de personnes. Elles le feront pour des 

raisons sociales, politiques ou éducatives.  

 Le dévoilement non désiré: Bien que peu documenté, des études démontrent que le 

phénomène est réel et que le bris de confidentialité vient souvent des membres de la famille 

et des professionnels de la santé.  
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DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

Questions auxquelles il peut être important de réfléchir avant de prendre une 

décision… 

 

 POURQUOI en parler ? 

 POURQUOI garder le secret ? 

 À QUI puis-je en parler ? 

 À QUI ce n’est pas nécessaire de le dire ? 

 COMMENT puis-je me préparer à le dire ?  

 COMMENT puis-je garder le secret ? 

 L’autre peut-il GARDER le SECRET ?  

 Quelle sera la RÉACTION de l’autre ? 

 Face à un dévoilement non désiré, QUE PUIS-JE FAIRE ? 
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DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

• L’obligation morale de dévoiler son statut sérologique au VIH peut être 

une «mauvaise» raison pour laquelle les personnes vont dévoiler. Il est 

donc important de: 
 

• Connaître les contextes et les situations où le dévoilement est 

nécessaire, voire obligatoire (p.ex.: aux plans légal et juridique). 
 

• Évaluer ses motivations. 
 

• Évaluer l’impact possible du dévoilement/ secret pour soi et pour les 

personnes de son entourage. 

• Ne pas le dire à n’importe qui; choisir les bonnes personnes. 
 

• Évaluer si l’attitude des gens, face au VIH et aux PVVIH, est empreinte 

de préjugés ou non. 
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DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

• Quels sont les avantages et les désavantages à le dire ou à ne pas le dire ? 

• Puis-je avoir du soutien ou du support de personnes ou de professionnel-le-s 

pour m’aider face à ma décision ? 

• Est-ce que ma décision a été prise sous la pression d’autres personnes ? 

• Suis-je certain(e) que c’est le meilleur choix pour moi ? 

• Suis-je bien outillé(e) pour affronter les questions et les réactions des 

personnes à qui je décide d’en parler ? 

• Suis-je bien préparé(e) pour gérer le poids du secret au quotidien ? 
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• Continuité des services de santé primaires communautaires en ce sens parce qu’ils 

visent à répondre aux besoins clairement mentionnées par les FVVIH et les 

intervenantes qui les accompagnent  dans la gestion de leur maladie.  

 

• Ces projets de recherche ont permis d’élaborer des programmes visant à favoriser la 

qualité de vie des FVVIH et à améliorer les pratiques des intervenantes qui les 

accompagnent dans la gestion de leur maladie et à développer des services axés sur 

les besoins des FVVIH qui n’étaient pas comblés par les services qui leurs étaient 

offerts jusqu’à maintenant.  

 

• Ces projets de recherche permettent aux FVVIH  de prendre part à l’élaboration de 

programmes favorisant leur engagement dans leur désir d’augmenter leur qualité de 

vie et, par le fait même, leur état de santé. 
 
 

 

CONCLUSION 
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WWW.pouvoirpartager.uqam.ca 
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Partenaires 
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