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LE

Feuillet #1

LIEN ENTRE LA PAUVRETÉ ET LE

VIH

Depuis que la Société canadienne du sida (SCS) a complété, en 1995, son projet sur la
sécurité du revenu, d’importants changements sont survenus dans le système de
sécurité sociale du Canada1 ainsi qu’aux chapitres du nombre de nouveaux cas
d’infection par le VIH2 et de la répartition du VIH dans la population3. Les régimes de
traitement et la gestion médicale de la maladie à VIH ont évolué aussi, depuis
l’avènement des traitements antirétroviraux fortement actifs (HAART). Ces
traitements contribuent à prolonger la vie – et souvent à améliorer la qualité de vie –
de nombreux Canadien-nes vivant avec le VIH/sida. Par ailleurs, les taux d’infection
ont augmenté parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les
femmes et hommes hétérosexuels ainsi que les Autochtones.
En 1996, on estimait à 40 000 le nombre de PVVIH/sida, au Canada4.
En 2002, cet estimé s’élevait à 56 000.
On estime que 5 000 nouveaux cas d’infection par le VIH se produisent annuellement.
Des données portent à croire que la pauvreté et l’insécurité économique jouent un rôle
prépondérant, en lien avec la transmission du VIH et avec la progression de la maladie
à VIH. Des personnes qui vivent avec le VIH/sida (PVVIH/sida) et des organismes
communautaires de lutte contre le sida ont signalé à la SCS qu’il est temps de se
pencher sur la relation entre le VIH et le revenu; et d’intégrer la prévention de la
pauvreté dans le point de mire du mouvement de lutte contre le sida.

Pour découvrir d’autres aspects de la
pauvreté et du VIH, consultez le reste de
cette série de feuillets :

Feuillet #1 – Le lien entre la pauvreté et le VIH
Feuillet #2 – Comment on identifie la pauvreté, au Canada
Feuillet #3 – Perspective économique sur le risque
Feuillet #4 – Vivre avec les coûts d’un handicap
Feuillet #5 – Le VIH et la descente vers la pauvreté
Feuillet #6 – L’impact de la pauvreté dans la vie d’une personne vivant avec le VIH
Feuillet #7 – Les prestations publiques en matière de revenu et de santé

Ces feuillets d’information ont pour buts de :
• Montrer pourquoi le fait de vivre dans la pauvreté est un important facteur qui contribue à la
vulnérabilité au VIH.
• Mettre en relief les besoins financiers des personnes vivant avec le VIH/sida et identifier les
obstacles qu’elles rencontrent dans leurs tentatives d’accéder à la sécurité du revenu, de la
recouvrer ou de la maintenir.
• Démontrer comment la vie dans la pauvreté et l’insécurité économique ont des effets néfastes
sur la santé et la qualité de vie des PVVIH/sida

COMMENT

UTILISER CES FEUILLETS D’INFORMATION?

Organismes communautaires (OC) et de lutte contre le VIH/SIDA (OLS)
• Utiliser les feuillets pour démontrer un besoin, lors de la recherche de fonds pour
des programmes ou services à l’intention de clients vivant avec le VIH. On peut
aussi les citer dans les propositions de projets et demandes de financement.
• Reconnaître que la pauvreté et les problèmes d’insécurité du revenu, chez les
PVVIH/sida et les personnes qui y sont vulnérables, dans une communauté,
sont semblables partout au Canada.
• S’en servir pour éclairer les programmes de prévention du VIH visant les
personnes qui sont vulnérables à l’infection en raison de difficultés financières.

Militants et responsables des politiques
• Reconnaître que la pauvreté et l’insécurité du revenu sont des questions de
droits de la personne et qu’elles font obstacle à l’exercice du droit à la
discrimination ainsi qu’au droit à une norme élevée de santé.
• Utiliser les feuillets dans l’élaboration et/ou l’évaluation des politiques et
programmes en matière de handicap. Ils illustrent plusieurs réalités sociales et
économiques qui sont communes à une diversité de handicaps et d’affections.

Chercheurs
• Utiliser les feuillets comme point de départ pour d’autres recherches sur les
questions pertinentes, et comme raisonnement pour s’impliquer dans la
recherche communautaire concernant les PVVIH/sida et les personnes qui y
sont vulnérables.
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• Fournir des idées pour la recherche sur la pauvreté et les déterminants de la
santé ainsi que sur les répercussions que la stigmatisation et la discrimination
liées au VIH/sida et à la pauvreté entraînent sur le plan de la santé.
• Mettre en relief la recherche communautaire et qualitative, et comment cette
recherche pourrait refléter les expériences de vie en lien avec la pauvreté et le VIH.

LA

PAUVRETÉ

:

UNE PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ

Aborder la pauvreté dans le cadre du continuum des soins et de la prévention de la
maladie est particulièrement important, pour les PVVIH/sida et les personnes qui y
sont vulnérables. Les problèmes de pauvreté et de revenu, ainsi que des
problématiques sociales et psychosociales, font surface lorsque l’on examine la
transmission et l’épidémiologie du VIH, de même que les enjeux liés au traitement et
à la gestion de la maladie. Dans l’examen des données sur la relation entre le VIH et
le revenu, on observe trois tendances :
1. En tant que déterminant de la santé, le fait de vivre dans la pauvreté constitue un
important facteur qui rend des Canadien-nes vulnérables à l’infection à VIH.
2. Les personnes diagnostiquées séropositives au VIH rencontrent plusieurs
obstacles lorsqu’elles tentent d’accéder à la sécurité économique ou de la
maintenir.
3. Les PVVIH/sida qui sont aux prises avec la pauvreté ou l’insécurité
économique ont un risque de progression rapide de la maladie, ou de moins
bonne qualité de vie.

Ces feuillets décrivent les liens entre le VIH et la pauvreté, et explorent chacune de ces
tendances. Une compréhension adéquate de ces éléments permettra de :
• Repérer les structures économiques qui influencent la transmission et la
progression du VIH et des maladies qui s’y associent. Cette information peut
servir à faire valoir la nécessité de changements aux valeurs sociales et
économiques ainsi qu’aux structures qui perpétuent et favorisent la pauvreté;
• Identifier des besoins d’allocations de ressources pour rehausser l’efficacité de
la prévention, des soins, des traitements et du soutien en lien avec le VIH. Le
Canada a besoin d’une réaction solide et continue, en matière de VIH, qui
s’attaque adéquatement aux besoins financiers uniques des individus et
communautés qui vivent avec le VIH ou qui y sont vulnérables.

Feuillet #1 – Le lien entre la pauvreté et le VIH
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RESSOURCES
La pauvreté et le VIH/sida – Énoncé
de position, adopté par le conseil
d’administration de la Société canadienne
du sida, septembre 2004.
(Document téléchargeable via
www.cdnaids.ca)

La série de feuillets d’information sur le VIH et la pauvreté
est une publication de la Société canadienne du sida. Ce
projet est financé par le Programme de partenariats pour le
développement social du gouvernement du Canada. Les
opinions et les interprétations figurant dans la présente
publication sont celles de l’auteur et ne représentent pas
nécessairement celles du gouvernement du Canada.
La Société canadienne du sida est une coalition nationale de plus
de 115 organismes communautaires de lutte contre le sida, des
quatre coins du pays. La SCS travaille à rehausser la réponse au
VIH/sida dans tous les secteurs de la société et à enrichir la vie
des personnes et des communautés qui vivent avec le VIH/sida.
Pour plus d’information ou pour télécharger ce feuillet
d’information :
Société canadienne du sida
309, rue Cooper (4e étage)
Ottawa, Ontario
K2P 0G5
Téléphone : (613) 230 3580
Télécopie : (613) 563 4998
Courriel : casinfo@cdnaids.ca
Internet : www.cdnaids.ca
This document is also available in English.
.............
On peut se procurer d’autres exemplaires de ce document
auprès de l’organisme suivant :

1 David P. Ross, Katherine J. Scott et Peter J. Smith (2000), Données
de base sur la pauvreté au Canada, Ottawa, Conseil canadien de
développement social.
2 Actualités en épidémiologie sur le VIH/sida (May 2004) Ottawa,
Division de la surveillance et de l’évaluation des risques, Centre de
prévention et de contrôle des maladies infectieuses, Santé Canada
3 Ibid.
4 Ibid.
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