Services de soutien liés au VIH en Ontario

activités et impact 2018-2019
44,94 M $

Les Programmes de lutte
contre le sida et l’hépatite C de la
Direction des programmes provinciaux
du ministère de la Santé financent et
supervisent les services communautaires en
matière de VIH et d’hépatite C ainsi que la
distribution de naloxone et de matériel de
réduction des méfaits aux populations à
risque pour le VIH, l’hépatite C et la
surdose d’opioïdes.

84

Une somme de
a été octroyée à
organismes
de première ligne qui fournissent des programmes à toutes les
étapes de la cascade des soins pour le VIH, y compris des
programmes offrant des services de soutien en matière de VIH.
Ces organismes ont pour objectifs de :
Réduire la transmission du VIH en fournissant une
éducation et du soutien, et en reliant les individus à
d’autres services de prévention
Augmenter le nombre de personnes qui suivent un
traitement, en leur fournissant des services de soutien
qui les aident à poursuivre leurs soins et à gérer
d’autres enjeux sociaux et de santé
Réduire le poids du VIH sur le système de soins
de santé

La bonne nouvelle

Le VIH est une maladie chronique gérable. Les traitements
peuvent supprimer le virus jusqu’à le rendre indétectable, et
les personnes vivant avec le VIH peuvent alors avoir une
vie longue et saine. De plus, en suivant un traitement et en
atteignant la suppression virale, elles ne peuvent pas
transmettre le VIH à leurs partenaires sexuels.1

Le défi

Afin d’atteindre ces résultats – une meilleure santé et
aucune transmission du VIH – les personnes vivant avec le
VIH doivent suivre un traitement à vie, jusqu’à ce qu’un
remède soit découvert. Poursuivre des soins pendant des
années n’est facile pour personne, et encore moins si l’on
est confronté à d’autres obstacles et défis systémiques au
quotidien, comme la pauvreté, un logement instable, des
difficultés liées à l’immigration ou à l’établissement, des
troubles de santé mentale (p. ex., dépression, anxiété), la
consommation de substances et d’autres comorbidités.
Ce feuillet d’information de l’OERVSCO porte sur les
services de soutien fournis par les organismes et
programmes communautaires de lutte contre le VIH de
l’Ontario, et sur leur aide aux personnes vivant avec le VIH
ou à risque pour surmonter ces défis.

Les 84 organismes financés incluent :
5 programmes qui fournissent des soins cliniques

communautaires et du soutien aux personnes vivant avec le
VIH et à risque pour celui-ci :
Ces programmes ont

2 268 clients

1 779 (78 %) étaient des personnes vivant avec le VIH
532 (23 %) étaient de nouveaux clients
Les services fournis incluent des analyses sanguines, des
soins primaires, la promotion de la santé, des soins
spécialisés de lutte contre le VIH et des informations sur
les traitements.

36 programmes de réduction des méfaits qui fournissent du

soutien aux personnes qui consomment des drogues
Ces programmes ont fourni

455 428 séances de services

Portant principalement sur le counseling bref (45 %),
l’éducation sur la réduction des méfaits (30 %) et le soutien
pratique (25 %)

242 600 interactions avec plus de 60 000
personnes qui consomment des drogues

En ce qui a trait à l’âge, les clients vivant avec le VIH avaient :

Qui utilise les services de soutien?
En 2018-2019, les programmes communautaires
de lutte contre le VIH financés par le ministère ont
fourni des services de soutien à

De ceux-ci,
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On constate une augmentation marquée du nombre de clients
de moins de 26 ans et une diminution du nombre de clients de
plus de 65 ans.

Les services des programmes
communautaires de lutte
contre le VIH ciblent les
populations les plus affectées
par le VIH. En 2018-2019,
parmi les nouveaux clients
vivant avec le VIH :

Total

Affectés
À risque
Vivant avec le VIH

1 263
3 497
8 494

395
1 298
1 691

1 658
4 795
10 185

Total

13 254

3 384

16 638

Parmi les clients vivant avec le VIH :

Blancs 35 %
Latino-américains 13 %

49 %

étaient des hommes
gais, bisexuels et d’autres
hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes

pourcentage de clients vivant avec le VIH, selon le genre

Noir 39 %

Femmes 33 %
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Quant à l’origine ethnique, les clients vivant avec le VIH étaient :

étaient à risque pour le VIH
Nouveaux
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3 384 (20 %) étaient de nouveaux clients

Groupe de clients

7 084 7 417

2000

16 638 clients
Une augmentation de

2017-18
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36 %

appartenaient aux
communautés africaines,
caraïbéennes et noires

Clients s’identifiant comme
trans et d’autres genres

Plus de femmes noires vivant avec le VIH ont reçu du soutien
Hommes 65 %

En 2018-2019,
le nombre de femmes noires vivant avec le VIH et recevant des
services de soutien a augmenté de
précédente ;

Parmi les

1 691 nouveaux clients vivant avec le VIH :

1124 (66 %) étaient des hommes
533 (32 %) étaient des femmes
30 (2 %) étaient trans et d’autres genres

21 % par rapport à l’année

61 %

les femmes noires représentaient
(1 769 sur 2 892) des
femmes vivant avec le VIH qui ont eu recours à des services de
soutien.
Plus de clients à risque qui consomment des drogues ont reçu
des services de soutien
En 2018-2019, le nombre de clients à risque qui consomment des
drogues ayant recours à des services de soutien a augmenté de

23 % par rapport à 2017-2018.
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Quels services les clients utilisent-ils?
Les organisations ont fourni 202 411 séances de services en 2018-2019 – une augmentation
de 13 % par rapport à l’année précédente; 92 % (186 636) de ces séances ont été fournies
à des personnes vivant avec le VIH.
Nombre de séances
Tous les clients

Service

Nombre de séances
Clients vivant avec le VIH

Assistance pratique

58 196

55 324

Counseling clinique et groupes de soutien

16 617

11 886

Soutien général

47 508

43 370

Soutien au logement

42 824

42 245

Admission et gestion de cas

23 469

20,761

13 797

13 050

202 411

186 636

Autres services de counseling et de soutien

Total

Près d’une séance de services sur quatre pour
l’ensemble des clients (23 %) concernait le
soutien général.
Le soutien général comprend le counseling
pratique à court terme (soutien non clinique) sur
des enjeux comme le dévoilement du VIH, le
bien-être émotionnel, le counseling sur les
relations, la réduction des méfaits, la promotion
de la santé ou les évaluations du bien-être.

Près d’une séance de services sur trois pour tous
les clients (29 %) concernait l’assistance pratique

Assistance
pratique

Nombre de
séances
tous les clients

Programmes alimentaires
Assistance au transport
Soutien financier

Thérapies complémentaires

39 671

37 756

1 847

1 782

9 282
3,431
3 965

Autres soutiens

Nombre de
séances
clients vivant
avec le VIH

72 % de toutes les clientes de sexe féminin ont

reçu des services d’assistance pratique, contre

53 % de tous les clients de sexe masculin

8 627
3 364

gestion des médicaments

3 795

counseling pré-/post-test pour le VIH
Les autres services
de counseling et de
soutien incluent :
Trois principaux services utilisés
par l’ensemble des clients existants
(selon le nombre de clients)

Trois principaux services utilisés par
les clients existants vivant avec le HIV
(selon le nombre de clients)

Soutien général
3 604 (27 %)

2 320 (27 %)

1 200 (9 %)

Transport

3 039 (23 %)

Soutien général

1 044 (12 %)

services financiers et d’emploi
Trois principaux services utilisés par
l’ensemble des nouveaux clients
(selon le nombre de séances de services)
Soutien général
3 431
1 969

Transport

Gestion de cas

2 333

2 677 (32 %)
Programmes alimentaires

services traditionnels autochtones

Programmes alimentaires

Programmes alimentaires
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