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Aperçu du cadre sur le VIH et l’emploi
Les personnes vivant avec le VIH au Canada (PVVIH) sont confrontées à des
obstacles lorsqu’elles veulent par ciper au marché de l’emploi. Nous avons réalisé
une synthèse de l’informa on rée d’études et de consulta ons avec les
principaux intéressés (c’est‐à‐dire, PPVIH, employeurs, assureurs et décideurs)
afin de créer un cadre qui résume les facteurs clés qui empêchent ou facilitent
l’accès au marché de l’emploi, les enjeux poten els liés à l’emploi et les stratégies
et services de sou en à l’inten on des PVVIH au chapitre de l’emploi. Le présent
cadre aborde ces facteurs sous trois angles diﬀérents, soit les dimensions
personnelle, professionnelle et poli que.
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PRESTATIONS D’ASSURANCES
Fragmenta on et absence de
coordina on entre les
programmes, les services et les
poli ques
Approche axée sur la perspec‐
ve de risque chez les assureurs
Variabilité des critères
d’admissibilité aux programmes
d’orienta on professionnelle et
aux presta ons

Solu ons

Enjeux poten els

PRESTATIONS
D’ASSURANCES
Flexibilité de l’aide au
revenu en ma ère
d’invalidité
(presta ons de
transi on,
rétablissement
automa que et
revenus admissibles)

PRESTATIONS
D’ASSURANCES
Économie pour les
assureurs
Baisse des coûts pour les
programmes publics
d’aide au revenu
Avantages fiscaux
Allègement du fardeau
pour les programmes de
services de santé et
sociaux

PROGRAMMES ET
POLITIQUES
Accès équitable aux
programmes et
ressources
communautaires
Lois an ‐
discrimina on

PROGRAMMES ET
POLITIQUES
Favorise le
développement de
collec vités inclusives et
diversifiées

i on

en

np

e rs

on

sio

ne

en
ne
l le

D im

Obstacles

PROGRAMMES ET POLITIQUES
Mauvaise accessibilité aux
programmes sociaux et
communautaires
Absence de données pour
éclairer les poli ques et les
programmes

D im

Obstacles
Solu ons
Enjeux poten els
Stratégies et sou en

Dimension politique

Stratégies et mesures de sou en
Dimension poli que
Nous avons recensé 11 165 ar cles de revues et résumés de rapports et procédé
à une analyse des 285 documents retenus pour élaborer le cadre préliminaire.
Nous avons réalisé 18 entrevues qualita ves et trois discussions de groupes
(auprès de 34 par cipants en tout) pour compléter le cadre, qui a aussi été
soumis aux membres d’un comité consulta f auprès de la communauté œuvrant
dans le milieu du VIH et de l’emploi.
Nous espérons que le Cadre et le présent fascicule fourniront aux PVVIH, aux
organismes de lu e contre le sida, aux spécialistes de la réadapta on
professionnelle, aux employeurs, aux assureurs, de même qu’aux décideurs des
renseignements u les alors qu’ils travaillent à élaborer des op ons pour
promouvoir la par cipa on des PVVIH au marché de l’emploi. La page suivante
donne un aperçu des principaux facteurs contextuels qui ont une influence sur la
par cipa on au marché de l’emploi; les autres pages expliquent plus en détail les
obstacles, les solu ons, les enjeux poten els, de même que les stratégies et les
mesures de sou en adaptées aux diﬀérentes dimensions (personnelle,
professionnelle et poli que).
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Défense des intérêts
Créa on de réseaux de fournisseurs de services : partenariats, coali ons
Sou en au développement des capacités parmi les réseaux d’organismes de lu e contre le
sida et d’organismes non gouvernementaux
Sensibilisa on du public au sujet du VIH et des invalidités
Aide juridique
Programmes de préven on en milieu de travail
Par cipa on accrue des syndicats
Créa on de programmes d’emploi spécifiques au VIH
Bannissement de la discrimina on et de la s gma sa on au travail

Parmi les facteurs importants pour la dimension poli que, men onnons ceux qui ont trait
aux presta ons d’assurances, aux programmes et aux poli ques. La défense des intérêts et
les interven ons à ce niveau sont d’importants éléments dans toute démarche pour aider
les PVVIH à demeurer au travail.
Les facteurs présentés dans ce Cadre font par e d’une discussion plus vaste sur
l’améliora on de la par cipa on ac ve des PVVIH au marché de l’emploi au Canada. Les
organismes de lu e contre le sida qui agissent en première ligne, les PVVIH, les
employeurs et les décideurs ont tous un rôle crucial à jouer dans l’améliora on des
op ons des PVVIH en ma ère d’emploi et dans le développement d’une main‐d’œuvre
qui contribuera à une société plus saine, plus diversifiée et ul mement plus produc ve.
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Dimension professionnelle
Obstacles
INVALIDITÉ EN
MILIEU DE TRAVAIL
S gma sa on et
discrimina on
Divulga on et
confiden alité
FACTEURS LIÉS AU
MILIEU DE TRAVAIL
Environnement de
travail et culture
organisa onnelle
n’oﬀrant pas de
support
A tude des em‐
ployeurs : crainte
et incompréhen‐
sion du VIH et des
personnes vivant
avec des invalidités
Collègues crain fs
et n’oﬀrant pas de
support
FACTEURS LIÉS AUX
ACCOMMODE‐
MENTS
Confusion quant
aux lois sur le
devoir d’apporter
des accommode‐
ments

Solu ons
INVALIDITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
Poli ques de sensibilisa on et
d’accepta on
Forma on pour apprendre à
défendre ses propres intérêts
Services professionnels et
services à l’emploi
Accès à l’informa on
FACTEURS LIÉS AU MILIEU DE TRA‐
VAIL
Culture organisa onnelle qui
valorise les personnes vivant avec
des invalidités
Programmes d’informa on et de
sou en rela vement au sida en
milieu de travail
Leadership / personnes modèles
en ressources humaines
Souplesse en milieu de travail
FACTEURS LIÉS AUX ACCOMMODE‐
MENTS
Accommodements en milieu de
travail
Ressources gouvernementales
pour les employeurs
Structure organisa onnelle : les
grandes entreprises sont plus en
mesure de faire des accommode‐
ments

Enjeux poten els

Facteurs élargis qui influencent la
participation au marché de l’emploi

INVALIDITÉ EN MILIEU DE
TRAVAIL
Réponse néga ve des
collègues et de la clientèle
Moins de li ges
Propice à l’équité et à une
meilleure ambiance
FACTEURS LIÉS AU MILIEU DE
TRAVAIL
Améliore la culture
organisa onnelle dans la
conduite des aﬀaires
Contribue à la produc vité,
à l’eﬃcacité et à la réussite
de l’entreprise
Réputa on de l’employeur
en tant que citoyen
corpora f responsable
A rac on et réten on
d’employés qualifiés
FACTEURS LIÉS AUX ACCOM‐
MODEMENTS
Coûts des accommode‐
ments
Coûts pour les employeurs
qui n’apportent pas
d’accommodements pour
leurs employés
Baisse de produc vité
Possibles problèmes
d’absentéisme

Stratégies et mesures de sou en
Joindre et renseigner les employeurs
Fournir des mentors informés aux PVVIH
Lancer des ini a ves visant à réduire la discrimina on

Les facteurs clés liés à la dimension professionnelle peuvent exercer un impact sur la capaci‐
té des PVVIH à par ciper avec succès au marché de l’emploi. Les facteurs liés aux invalidités
en milieu de travail, de même que les condi ons et les accommodements dans les milieux de
travail contribuent à forger le contexte organisa onnel. Les stratégies axées sur ces facteurs
sont d’importantes considéra ons lorsque l’on veut venir en aide aux PVVIH dans des situa‐
ons d’emploi.

Plusieurs facteurs diﬀérents influencent de façon significa ve la par cipa on des
PVVIH au marché de l’emploi au Canada. Les facteurs environnementaux tels le
climat économique et le lieu de résidence; les facteurs structurels tels la
s gma sa on du VIH et l’homophobie; la nature épisodique du VIH; les facteurs
personnels tels le niveau de scolarité et les antécédents professionnels; le type et
les caractéris ques du travail ainsi que le sens que la personne donne au travail
exerceront tous un eﬀet sur la par cipa on des PVVIH au marché de l’emploi.
Chacun de ces facteurs contextuels aura une influence sur les dimensions
personnelle, professionnelle et poli que.
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Dimension personnelle
Obstacles

Solu ons

Enjeux poten els

MAINTIEN DU REVENU

MAINTIEN DU REVENU

MAINTIEN DU REVENU

• Crainte de perte de reve‐
nu, de presta ons mala‐
die ou d’assurances

Presta ons d’invalidité et

Augmenta on ou baisse

de sou en du revenu
flexibles

FACTEURS
PROFESSIONNELS

FACTEURS
PROFESSIONNELS

• Périodes antérieures de
chômage ou d’interrup‐
ons de travail
• Faible niveau d’habiletés
professionnelles, de
scolarité et de forma on
• Piètre accord travail/
individu

Caractéris ques de l’em‐

ploi (emplois gra fiant
sur les plans psycholo‐
gique et émo onnel)
Habiletés profession‐
nelles, expérience de
travail et scolarité
Bon accord travail/
individu

FACTEURS LIÉS À LA SANTÉ
• Mauvais état de santé et/
ou stade avancé de la
maladie
• Horaires de la prise de
médicaments et eﬀets
secondaires, adhésion
au traitement
• Eﬀets des comorbidités
FACTEURS LIÉS À LA SANTÉ
MENTALE
• Facteurs émo onnels et
psychologiques
(dépression, a einte
neurocogni ve)
FACTEURS SOCIAUX
• Isolement social
• Responsabilités fami‐
liales
• Eﬀets de la s gma sa on
et de la discrimina on
• Manque d’accès aux
services sociaux et com‐
munautaires

FACTEURS LIÉS À LA SANTÉ
 Améliora on de l’état de

santé
 Accès à une mul thérapie

an rétrovirale stable
Prise en charge des co‐

morbidités
FACTEURS LIÉS À LA SANTÉ
MENTALE
Es me de soi, confiance

en soi
FACTEURS SOCIAUX
Sou en social instrumen‐

tal (groupe d’entraide et
ges on de cas)
Rela on de couple ou
sou en familial stables
Autodéfense des intérêts
Accès aux ressources
communautaires (garde
d’enfants, transport,
conseils juridiques, soins
médicaux)
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du revenu pour les PVVIH
FACTEURS
PROFESSIONNELS
S mula on physique et

cogni ve accrue
Réduc on des comporte‐

ments à risque
FACTEURS LIÉS À LA SANTÉ
Percep on d’un meilleur

état de santé général / le
stress professionnel a des
eﬀets néga fs sur la santé
Un emploi peut amélio‐
rer la qualité de vie liée
à la santé chez les PVVIH
Ralen ssement de la
progression de la mala‐
die / réduc on des symp‐
tômes du VIH
Meilleur fonc onne‐
ment / moins de restric‐
ons physiques
Moins de douleur phy‐
sique

Stratégies et mesures de sou en
PRÉPARATION À L’EMPLOI
Sou en pour une prise de

décision éclairée, y
compris la décision de ne
pas travailler
Ateliers de recherche
d’emploi : rédac on de
curriculum vitæ,
prépara on aux entrevues
Accès à une forma on en
vue d’un retour au travail
sans comprome re
l’admissibilité aux
presta ons
Sou en au développement
professionnel et au
changement de carrière
Défini on flexible de la
« réussite »

SOUTIEN POUR LE RETOUR AU TRA‐
VAIL

MAINTIEN DE
L’EMPLOI

Services spécifiques au VIH
Groupe d’entraide
Approche individualisée
Approche fondée sur les forces
Services fournis par des profession‐

Sou en à la

nels courtois, respectueux et
oﬀrant un réel support
Mesures pour faciliter l’adapta on
au marché de l’emploi
Possibilités de travail temporaire ou
à temps par el
Services qui perme ent aux PVVIH
de retourner au travail d’une façon
adaptée à leurs besoins financiers
et leurs besoins
d’accommodements
Approche holis que et orientée sur
le processus
Accent sur l’appren ssage
d’habiletés pra ques
Encouragement à surmonter les
préjugés répandus (ex: maladie et
s gma sa on)
Sou en à l’avancement
professionnel

divulga on
Counselling

professionnel
externe spécifique à
l’emploi : résolu on
de problèmes,
ges on de
l’invalidité et
capacité
d’adapta on
Ergothérapie :
modifica ons du lieu
de travail, forma on,
techniques de
conserva on de
l’énergie

FACTEURS LIÉS À LA SANTÉ
MENTALE
Augmenta on de la sen‐

sa on de bien‐être
FACTEURS SOCIAUX
Réduc on de l’accessibili‐

té des PVVIH aux services
communautaires
Par cipa on sociale ac‐
crue

Les facteurs clés de la dimension personnelle exercent une influence cruciale
sur la par cipa on des PVVIH au marché de l’emploi. Ces facteurs clés
incluent : main en du revenu, facteurs professionnels, santé, santé mentale
ou facteurs sociaux. Le sou en à ce chapitre durant tous les stades du
processus de recherche d’emploi est important pour aider les PVVIH à
a eindre avec succès leurs objec fs professionnels.
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