




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration des pages couvertures 

Reproduction de deux segments d’un triptyque    Infographie par  

de Madeleine Royer, artiste‐peintre    Odile Ducout 

Montréal    514 ‐ 725 ‐ 9620    Site internet : www.odiledile.net   
 

Les trois œuvres complétant le triptyque, don de l’artiste à La Corporation Félix Hubert d’Hérelle à 

l’occasion  de  l’ouverture  des  Studios  d’Hérelle  dans  le  but  d’améliorer  les  conditions  de  vie  des 

locataires, ornent aujourd’hui les murs de la salle communautaire des Studios d’Hérelle. 

 

Collaboration 

Toute l’équipe de la Maison d’Hérelle a collaboré  à la préparation de ce rapport annuel d’activité. 

http://www.odiledile.net


 

                                              

La Corporation Félix Hubert d’Hérelle 

3742, rue St‐Hubert 

Montréal, QC   H2L 4A2 
 

Téléphone :  514 ‐ 844 ‐ 4874 

Télécopieur :  514 ‐ 842 ‐ 2991 

Site Internet : www.maisondherelle.org 

Courriel : info@maisondherelle.org 

 
 

Juin 2010 ‐ © La Corporation Félix Hubert d’Hérelle, tous droits réservés

http://www.maisondherelle.org
mailto:info@maisondherelle.org


 

TABLE DES MATIÈRES 

 

1.  MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ........................................................... 1 

2.  MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ......................................................................... 3 

3.  MEMBRES DU PERSONNEL .................................................................................................... 5 

4.  LA CORPORATION FÉLIX HUBERT D’HÉRELLE ......................................................................... 7 
4.1  LES MILIEUX DE VIE DU RÉSEAU D’HÉRELLE ............................................................................................. 8 
4.2  MISSION, OBJECTIFS, PHILOSOPHIE ......................................................................................................... 9 
4.3  LE FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE ................................................................................................ 11 

5.  L’ÉVOLUTION DU VIH/SIDA ET LES CHANGEMENTS QUI EN DÉCOULENT ............................. 13 
5.1  ÉVOLUTION DE L'ÂGE DES PERSONNES ACCUEILLIES À D'HÉRELLE ET DES PVVIH EN GÉNÉRAL ................ 13 
5.2  COMMENT EXPLIQUER CETTE ÉVOLUTION DE L'ÂGE DES PERSONNES ACCUEILLIES À D'HÉRELLE                       

ET DES PVVIH EN GÉNÉRAL? .................................................................................................................. 15 
5.3  QUELLES SONT LES PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES DE CETTE POPULATION ? ................................... 17 

6.  PROJET « LA RÉAPPROPRIATION DU POUVOIR D’AGIR » ..................................................... 21 

7.  PORTRAIT DES RÉSIDENTS DE LA MAISON D’HÉRELLE ......................................................... 25 
7.1  PROFIL DES DEMANDES D’ADMISSION .................................................................................................. 25 
7.2  PROFIL DES RÉSIDENTS HÉBERGÉS ........................................................................................................ 29 

8.  RETOUR DANS LA COMMUNAUTÉ ...................................................................................... 43 
8.1  L’APPARTEMENT SATELLITE D’HÉRELLE ................................................................................................. 43 
8.2  LES STUDIOS D’HÉRELLE ........................................................................................................................ 48 
8.3  RETOUR À DOMICILE ET POST‐HÉBERGEMENT ...................................................................................... 54 

9.  SOUTIEN AUX PROCHES ...................................................................................................... 59 

10.  ACTION BÉNÉVOLE .............................................................................................................. 63 

11.  APPROCHES ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIRES DE LA SANTÉ ...................................... 67 

12.  ACTIVITÉS DE FORMATION .................................................................................................. 71 

13.  STAGES D’ÉTUDES ............................................................................................................... 74 

14.  FINANCES ............................................................................................................................ 75 

15.  DONATEURS ET COLLABORATEURS ..................................................................................... 77 

16.  IN MEMORIAM ................................................................................................................... 81 

17.  LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL D’HÉRELLE .................................................................. 83 

18.  PERSPECTIVES D’AVENIR ..................................................................................................... 87 

 





 

La Corporation Félix Hubert d’Hérelle ‐ Rapport annuel d’activité 2009‐2010...     1

1. MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

WILLIAM NASH, ASC, Adm.A. 

Président du conseil d’administration 

MICHÈLE BLANCHARD 

Directrice générale 

 

Chers amis, 

L’année financière 2009‐2010 fut une année de réflexion et d’approfondissements sur plusieurs 

plans. Ce rapport présente l’ensemble des réalisations, mais aussi la place dédiée à l’accueil à 

l’accompagnement et au soutien pour les résidents et les locataires qui vivent au sein de nos trois 

milieux de vie. 

Confrontée aux limites des façons de faire traditionnelles ou théoriques, l’équipe a particulièrement 

concentré ses efforts au développement d’approches novatrices, en tentant d’aller plus loin. 

L’expérience du projet « La Réappropriation du pouvoir d’agir » (détails à la section 6), financé par la 

Fondation Farha, fut un tremplin pour cette expérience, une occasion pour concrètement chercher à 

reprendre du pouvoir sur la vie et à retrouver l’espoir, malgré les pertes d’autonomie. 

Cette dimension s’est retrouvée au sein des formations sur la mise à jour des connaissances. Le 

soutien financier des Laboratoires Abbott nous a permis de réaliser les programmes de formation 

requis pour répondre aux nouvelles réalités, tels le vieillissement des PVVIH, l’aspect de la chronicité 

de la maladie, la banalisation du VIH, la criminalisation, les atteintes cognitives, les dépendances, tant 

de sujets pour nourrir nos pratiques. 

Le nombre croissant de stagiaires et la présence bien soutenue des bénévoles ont permis de réaliser 

plusieurs activités durant l’année, notamment : Ça marche 2009, la journée internationale du sida le 

1er décembre, des activités quotidiennes au niveau des arts de la musique, des ateliers d’exercice, et 

des sorties sociales.  

Au plan organisationnel, nous avons mis à jour le site internet et les documents à y intégrer grâce à 

l’aide précieuse de Marion Tartarin, responsable des communications et de la formation. Elle a aussi 

coordonné la réalisation des programmes de formation et soutenu l’équipe dans un processus de 

réflexion sur la mission de notre Corporation. 

Nos collaborations internationales se sont poursuivies au Cameroun, et se sont élargies au Mali et à 

l’Inde ; les stagiaires en soins infirmiers de France se sont démarqués par leur nombre ! 

En ce qui a trait au financement, nous terminons l’année avec une très mauvaise surprise ;  le conseil 

d’administration de Centraide nous annonce que notre maison ne cadre plus avec les  nouvelles 

priorités stratégiques de cette organisation.  Découlant de ces nouvelles priorités, nous aurons à 
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combler un manque à gagner de $ 81,000 dès l’année prochaine et d’un $ 40,500 additionnel l’année 

suivante. Par la suite, Centraide sera complètement retiré de notre tableau de partenaires. Tenant 

compte de ce fait, nous avons demandé au conseil de nous libérer de la contrainte (à laquelle sont 

soumis tous les récipiendaires de fonds) nous interdisant des campagnes de levée de fonds durant la 

période automnale. Au moment d’écrire ces lignes, nous attendons toujours une réponse de 

Centraide. Nous ne pouvons que constater que c’est une nouvelle désolante pour nos résidents 

présents et futurs qui se trouvent souvent parmi les  personnes les plus marginalisées, vulnérables et 

exclues dans notre société 

Le lecteur trouvera en annexe les lettres que nous avons reçues de Centraide. 

Le 8 mai 1990, d’Hérelle accueillait son premier résident. La prochaine année, 2010‐2011, marquera 

notre 20ème anniversaire. Ce sera une année pour se souvenir et souligner le travail d’un collectif qui 

s’est mobilisé pour changer les choses, et nous serons fiers de le dire très haut et fort ! Sur ce sujet, 

nous incluons dans ce rapport, des tableaux sur le mouvement de nos statistiques sur le VIH/sida 

pendant ces vingt années. 

En terminant, nous tenons à remercier tout le personnel, les bénévoles et les administrateurs du 

conseil d’administration ainsi que ceux sortants : Rolph Fernandez et Daniel Vézina qui ont 

grandement collaboré à la vie d’Hérelle.  

Nous soulignons aussi le décès d’un combattant Jacques Briand qui par sa présence au conseil 

pendant de longues années a su porter notre mission du fond de son cœur et de façon unique. 

 

Bonne lecture ! 
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2. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Membres actifs au 31 mars 2010 

NOM  RÔLE  REPRÉSENTATION 

William Nash  Président  Secteur privé 

Dr Richard Lalonde  Vice‐président  Secteur de la santé 

Me Bruno Grenier  Secrétaire‐trésorier  Secteur légal 

Amélie Julien  Administrateur  Employés 

Édouard Pazzi  Administrateur  Bénévolat 

Gabriel Demeules  Administrateur  Usagers 

Jean Fortin  Administrateur  Communauté 

Michel Bélec  Administrateur  Usagers 

Pascale Landriault  Administrateur  Milieu des affaires 

 

 

Membres sortants au cours de l'année financière 

NOM  RÔLE  REPRÉSENTATION 

Daniel Vézina  Administrateur  Milieu des affaires 

Jacques Briand  Administrateur  Milieu de la santé 

Michel Richard  Administrateur  Employés 

Rolph Fernandes  Administrateur  Communauté 

Yvon Lacroix  Administrateur  Usagers 
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3. MEMBRES DU PERSONNEL 

 

Auclair Pierre  Comptable 

Beauchamp France  Coordonnatrice de la cuisine

Bernard Aurélie  Coordonnatrice de l'action bénévole

Bisimwa David  Intervenant

Blanchard Michèle  Directrice générale

Brisebois Gui  Préposé à l'entretien ménager

Cadotte Sylvie  Intervenante

Chérubin Renan Jr  Intervenant

Cordier Stéphane  Intervenant

Dendy Judith  Intervenante et coordonnatrice du Satellite 

Desjardins Richard  Adjoint à l'administration

Dhaini Mohammed  Intervenant

Gagner Caroline  Intervenante

Gendron Thomas  Intervenant

Julien Amélie  Intervenante

Keango Robert Intervenant

Kolomeets Eugeny  Intervenant

Kosyuchenko Sergey  Intervenant

Lajoie Danielle  Intervenante

Meilleur Diane Préposée à l'entretien ménager

Meilleur Jean‐Marc  Coordonnateur des soins infirmiers

Mercier Reynald  Coordonnateur de l'entretien ménager

Ortega Karina  Intervenante

Raymond Monique  Comptable

Richard Michel  Intervenant et coordonnateur des Studios 

Rivard Luc  Intervenant

Roy Ghislaine  Intervenante

Rivest Marie‐Julie  Intervenante

Rollin Paul  Intervenant

Royer Madeleine  Secrétaire

Szlam Jose  Intervenant

Tartarin Marion  Coordonnatrice de l’action bénévole par intérim, et 

responsable des communications et de la formation 

Tessier Lyne  Cuisinière

Whissel Karl  Cuisinier
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4. LA CORPORATION FÉLIX HUBERT D’HÉRELLE 

 

La Corporation Félix Hubert d’Hérelle  1   est un organisme  sans but  lucratif qui poursuit  sa mission 

depuis sa fondation en 1988, grâce à l’initiative du Ministère de la Santé et des Services sociaux, de la 

Ville de Montréal et de Centraide. 

 

La Corporation offre trois lieux de vie selon le niveau des besoins :  

 La Maison d’Hérelle : hébergement communautaire (soins palliatifs / répit / transition), 

 L’Appartement Satellite d’Hérelle : logement communautaire,  

 Les Studios d’Hérelle : logement social. 

 

                                                            
1  Félix Hubert d’Hérelle est un microbiologiste né à Montréal le 25 avril 1873.  Après ses études de médecine en 

France, il occupe des postes scientifiques dans une dizaine de pays.  C’est dans le cadre de ses activités à 
l’Institut Pasteur de Paris qu’il découvre en 1918 le phénomène de la bactériophagie. Le bactériophage est un 
virus qui se comporte comme parasite des bactéries et les détruit.  Cette découverte a influencé le travail d’un 
grand nombre de chercheurs qui s’intéressent aux maladies infectieuses. 
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4.1 LES MILIEUX DE VIE DU RÉSEAU D’HÉRELLE 

 

La Maison d’Hérelle (rue Saint‐Hubert) 

Ouverte en 1990,  la Maison d'Hérelle est une  résidence d’hébergement  communautaire qui a une 

capacité d’accueil de 17 personnes.  

Toute personne vivant avec  le VIH/sida en perte d’autonomie physique et/ou psychologique ayant 

des besoins d’hébergement (soins palliatifs, transition, convalescence, répit) et de soutien peut être 

admise  à  la  Maison  d’Hérelle,  et  ce,  sans  discrimination.  La  contribution  mensuelle  aux  frais 

d’hébergement est de 550 $ par mois. 

Les Studios (rue Sainte‐Catherine) 

Pour  répondre  aux besoins  changeants des personnes  vivant  avec  le VIH/sida  (besoin de  sécurité, 

risque d’itinérance, état de santé, habitudes de vie, etc.),  la Corporation a développé  le projet d’un 

logement  permanent  de  15  studios  pour  personnes  devenues  plus  autonomes,  mais  vivant  des 

conditions  de  vie  précaires.  Le  loyer mensuel  est  de  525  $  par mois,  et  la  plupart  des  locataires 

bénéficient d’une subvention au  loyer qui  limite  leur contribution à 25 % de  leurs revenus  (environ 

160 $). En réponse aux besoins de logement social, la Ville de Montréal (Office Municipal d’Habitation 

de Montréal ‐ OMHM) subventionne la partie complémentaire des loyers. 

L’Appartement Satellite (chemin Queen‐Mary) 

Cet  appartement  est  un  logement  supervisé  de  6  chambres,  situé  à  Côte‐des‐Neiges,  pour  6 

personnes vivant avec des séquelles permanentes laissées par la maladie. Les frais mensuels sont de 

410 $ par mois. Afin d’éviter de se retrouver en hébergement institutionnel de longue durée, avec un 

soutien minimum par la présence de la responsable, ces personnes réussissent à vivre en groupe par 

le soutien entre pairs.  

Le suivi post‐hébergement et le retour à domicile 

Ce programme vise à préparer les étapes du retour à la vie active, et un suivi étroit est effectué par 

des  visites  régulières  d’un  intervenant,  dès  la  sortie  du  séjour  d’hébergement. Même  lorsque  cet 

accompagnement est  terminé,  ces personnes peuvent  à nouveau bénéficier d’un  suivi  lorsqu’elles 

traversent une période difficile. 

Grâce  à  un  partenariat  avec  la Maison  Plein  Cœur,  un  studio  est  réservé  en  permanence  par  la 

Maison d'Hérelle. Ce studio est loué à des résidents de notre Maison pour des séjours transitoires de 

courte durée permettant d’évaluer le niveau d’autonomie de la personne, de déterminer si un projet 

de  retour en domicile autonome est viable, et de déterminer  l’orientation  la mieux adaptée à  ses 

besoins. 



 

La Corporation Félix Hubert d’Hérelle ‐ Rapport annuel d’activité 2009‐2010...     
9

4.2 MISSION, OBJECTIFS, PHILOSOPHIE 

Mission 

 

 

 

 

 

 
 

Des changements radicaux sont survenus au niveau des besoins des personnes vivant avec le VIH/sida depuis les 
débuts de l’épidémie. Au fil des ans, plusieurs temps de réflexion impliquant toute l'équipe ont été organisés pour 
que notre mission se déploie d'une façon renouvelée, adaptée à la réalité quotidienne changeante des personnes 
vivant  avec  le  VIH/sida  tout  en  restant  conforme  à  nos  valeurs.  Ce  nouvel  énoncé  de  mission  reflète  les 
changements effectués au fil des années. 

Objectifs 

 Accompagner  et  procurer  des  soins  aux  personnes  en  fin  de  vie  ou  au  retour  à  la  santé,  en 
stimulant l’autonomie des résidents et leur participation active à leur qualité de vie. 

 Assurer un soutien au retour à la vie active et un accompagnement post‐hébergement. 

 Offrir un soutien aux proches et favoriser leur présence et leur implication. 

 Offrir  un  lieu  d’enseignement  et  de  recherche,  et  développer  un  modèle  de  travail 
interdisciplinaire. 

Philosophie    

L’action de La Corporation Félix Hubert d’Hérelle s’inspire des principes suivants : 

 Les  soins et  l’accompagnement  sont offerts  selon une approche humaniste et holistique de  la 
santé ; 

 L’environnement  est  chaleureux  et  respecte  les  aspirations,  les  croyances,  les  choix  et  les 
différences individuelles ; 

 La  structure  de  fonctionnement  se  veut  souple  afin  de  pouvoir  s’adapter  à  l’évolution  des 
besoins ; 

 Les rapports de soutien et d’entraide sont favorisés ; 

 La gestion est de type participatif ; 

 La personne vivant avec le VIH/sida a droit à la confidentialité, au respect et à la dignité ; 

 La personne est encouragée à participer aux décisions qui concernent ses conditions de vie ; 

 Une approche interdisciplinaire rejoint une conception de l’accompagnement comme étant liée 
aux dimensions physique, affective, cognitive, sociale et spirituelle de la personne. Cette pratique 
favorise la création du LIEN et d’une certaine solidarité permettant la croissance pour la PVVIH et 
les accompagnateurs ; 

 Malgré l’issue d’une maladie jusqu’à maintenant incurable, la préparation à cette étape de la vie 
peut être une occasion de croissance personnelle. 

« Assurer un milieu de vie, des soins et un 

accompagnement adaptés aux personnes vivant avec 

le VIH/sida dans une perspective de santé globale et 

en complémentarité avec les réseaux publique et 

communautaire de la santé et des services sociaux. » 
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NUIT DE LUMIÈRES À LA MAISON D’HÉRELLE LE 1ER DÉCEMBRE 2009, 

POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA. 

Ruth, bénévole de longue date, a présenté un projet 
avec les enfants vivant avec le VIH/sida au Pérou, auquel elle collabore. 

Le reste de la soirée a été musical, des bénévoles, des résidents et des employés 
ont montré leurs talents. Parce qu’on aime la vie ! 
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4.3 LE FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE  

 

Ce qui caractérise un fonctionnement démocratique, c’est la participation des personnes concernées 

à  l’organisation de  la vie. Depuis sa création,  la Corporation d’Hérelle a toujours eu à cœur d’être à 

l’écoute de tous ceux qui participent à son action et bénéficient de ses services. 

Ainsi, des moments de rencontre sont organisés régulièrement pour que chacun puisse exprimer son 

point de vue et participer à l’organisation de la vie communautaire. À noter que pour chacune de ces 

réunions, les participants sont sollicités et contribuent à la préparation de l’ordre du jour. 

 Réunions des résidents de la Maison d’Hérelle (hebdomadaires) ;  

 Réunions des locataires (hebdomadaires au Satellite / mensuelles aux Studios) ; 

 Réunions  d’équipe  avec  présence  de  tous  les  secteurs  d'activité :  cuisine,  entretien, 

intervention, administration, bénévoles (mensuelles) ; 

 Réunions du Comité de planification réunissant la directrice générale et des représentants de 

chaque secteur d’activité (mensuelles). ; 

 Réunions du conseil d’administration (cinq assemblées plus une assemble générale) ;  

 Séance  d’information  publique  à  l’occasion  de  l’Assemblée  générale  annuelle  du  conseil 

d’administration. 

Pour que cette philosophie participative perdure à tous les niveaux de la Corporation, des postes au 

conseil  d’administration  sont  réservés  pour  un  représentant  du  personnel,  un  représentant  du 

bénévolat, et deux représentants d’usagers.  

Autre élément de  l’approche participative qui vient  renforcer  le  fonctionnement démocratique,  La 

Corporation d’Hérelle adhère au principe GIPA (Greater  Implication of People  living with HIV‐Aids = 

Participation  accrue  des  personnes  vivant  avec  le VIH‐sida)  en  encourageant  les  personnes  vivant 

avec le VIH à s’impliquer à la Corporation d’Hérelle, que ce soit comme bénévole, comme employé ou 

tout simplement en leur laissant l’opportunité d’avoir du pouvoir sur leur milieu de vie.  

La  Corporation  d’Hérelle  rend  possible  l’implication  des  résidents  et  des  anciens  résidents,  en  les 

encourageant  à  s’impliquer  dans  les  comités  de  travail,  et  les  réunions,  ainsi  que  dans  le  conseil 

d'administration,  afin  de  leur  permettre  d’avoir  du  pouvoir  sur  leur  vie.  Ils  sont  aussi  invités  à 

s’impliquer bénévolement et à postuler à des emplois dans notre organisme. 

 

Service d’ombudsman 

La  Corporation  Félix Hubert  d’Hérelle  s’est  dotée  d’un  processus  de  gestion  des  plaintes,  avec  la 

collaboration bénévole de Brigitte St‐Pierre, à titre d’ombudsman.  Nous profitons de l’occasion pour 

la remercier du rôle qu’elle continue à jouer auprès de notre organisme. 
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5. L’ÉVOLUTION DU VIH/SIDA ET LES CHANGEMENTS QUI EN 
DÉCOULENT 

Par MARION TARTARIN, responsable des communications et de la formation 

Les  statistiques  les  plus  récentes  du  Ministère  de  la  Santé  et  des  Services  Sociaux  du  Québec 

rapportent  que  les  nouveaux  cas  d’infection  au VIH  ont  baissé  de  17,5%  entre  2004  et  2008. Au 

Québec, en 2008, le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) était compris entre 

14 500 et 21 300, et la répartition de ces personnes était : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1995, au Québec, le taux de mortalité s’élevait à 8,1 par 100 000 personnes. En 2008, ce taux avait 
chuté à 1,1 par 100 000, soit 86 décès au total, dont 74% étaient des hommes. 34% avaient entre 40 
et 49 ans, 42% avaient entre 50 et 59 ans2. Nous observons clairement une baisse de  la mortalité 
associée à un vieillissement de la population atteinte du VIH/sida.  

 

5.1 ÉVOLUTION DE L'ÂGE DES PERSONNES ACCUEILLIES À D'HÉRELLE ET DES PVVIH EN 
GÉNÉRAL 

Par MÉLANIE VILLEVAL,   

stagiaire à la Maison d’Hérelle en licence à l’École de Santé Publique de Nancy, France 

Mise en garde 

Les données présentées dans cette section proviennent d’observations réalisées à la Maison d’Hérelle, 
et de plusieurs autres données tirées de recherches scientifiques  (pour  la bibliographie complète, se 
référer au document original disponible en  téléchargement sur notre  site  internet). Ces données ne 
devraient pas être considérées comme étant représentatives de toutes les personnes VIH/sida.  

                                                            
2 Toutes ces données sont tirées de Portrait des Infections Transmissibles Sexuellement et par le Sang (ITSS) 
au Québec, année 2008 (et projections 2009). Ed : La Direction des communications du Ministère de la Santé et 
des Services Sociaux du Québec. 

 Les 30‐49 ans représentent près de 60% des nouveaux cas ; 

 47,5%  des  PVVIH  étaient  des  HARSAH  (Hommes  Ayant  des 
Relations Sexuelles avec d’autres Hommes) ; 

 17% étaient des UDI  (Utilisateurs de Drogue  Injectable) dont 87% 
sont également infectés par le Virus de l’Hépatite C ; 

 15,7% étaient originaires de pays endémiques, 59% des nouveaux 
cas originaires de ces pays étaient des femmes. 
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5.1.1 Statistiques de la Maison d'Hérelle sur le vieillissement 

Depuis l'ouverture de la Maison d'Hérelle, en 1990, la moyenne d'âge des résidents a augmenté et le 

type d'hébergement a considérablement évolué. Les personnes de 50 ans et plus ont été plus de 50% 

en 2009‐2010, alors qu’en 1999‐2000, cette tranche d'âge représentait moins de 9%. 

Nous constatons également une baisse des séjours en soins palliatifs. Au début des années 1990, les 

soins  palliatifs  représentaient  environ  75%  des  admissions.  Depuis  l’arrivée  des  médicaments 

antirétroviraux  (ARV),  ils  ont  progressivement  laissé  leur  place  à  des  admissions  en  transition  ou 

dépannage et les décès durant le séjour ne sont plus que de 16%.  

Ces  chiffres  reflètent bien  le vieillissement 

des PVVIH  accueillies par  la Maison.  Si  les 

soins  palliatifs  restent  un  domaine 

d’expertise  de  la Maison,  les  intervenants 

sont  maintenant  confrontés  à  une  autre 

réalité;  les  résidents  admis  sont 

généralement  plus  âgés,  présentent  de 

nouvelles  problématiques  et  ne  meurent 

plus  nécessairement  des  pathologies  du 

sida. Ces personnes démontrent de plus en 

plus,  une  stabilité  de  leur  VIH  (CD4 

stabilisés  et  charge  virale  faible,  voire 

indétectable)  et  ne  dépendent  plus  de 

l’hôpital  ;  elles  présentent  cependant  une 

perte  d’autonomie  rendant  difficile,  voire 

impossible un retour à domicile. 

5.1.2 Statistiques plus générales sur le vieillissement 

Ce que nous avons observé à la Maison d'Hérelle confirme les chiffres nationaux et internationaux, en 

ce qui concerne les pays les plus riches tout du moins. 

Au Québec, selon la COCQ‐SIDA, l'âge moyen des cas diagnostiqués (anciens et nouveaux diagnostics) 

est de 40,5 ans. Environ 50% des PVVIH auront 50 ans ou plus en 2015 aux États‐Unis.  

Dans le groupe des PVVIH de 50 ans et plus, il faut bien distinguer deux populations : 

 celle  des  personnes  infectées  depuis  plusieurs  années  et  qui  grâce  aux  traitements  vivent 
désormais plus longtemps, et 

 celle  des  personnes  qui  sont  nouvellement  diagnostiquées  après  cinquante  ans.  Les 
statistiques  existantes  concernent  surtout  l'augmentation  importante  du  nombre  de 
nouveaux  tests positifs dans  cette population. « La proportion de  rapports annuels de  tests 
positifs pour le VIH chez des personnes âgées de 50 ans ou plus est passée de 7,6% entre 1985 
et 1998 à un niveau élevé de 13,8% en 2006 ».  

Les conditions de vie souvent précaires 

des personnes vivant avec le VIH/sida 

pour lesquelles nous recevons des 

demandes d’admission influencent 

directement leur état de santé 

Pour réussir à améliorer leur santé 

pendant leur séjour et à la maintenir par 

la suite, les intervenants devront les 

soutenir dans le développement de 

nouvelles habiletés dans les activités de 

vie domestique et de vie quotidienne 

(AVD/AVQ). 
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En ce qui concerne  les caractéristiques de cette population, on  se  rend compte que  les personnes 

ayant  appris  leur  diagnostic  après  50  ans  sont  à  environ  82,4%  des  hommes.  35,1%  étaient  des 

«hommes  ayant  des  relations  sexuelles  avec  d'autres  hommes»  (HARSAH)  ;  31,6%  avaient  été 

contaminés  lors  de  « contacts  hétérosexuels »;  et  18,7%  étaient  «utilisateurs  de  drogue  par 

injection » (UDI).  

Tout comme ce que nous observons à la Maison d'Hérelle, le rapport sur la Stratégie de lutte contre 

l'infection par le VIH et le SIDA du Québec note que ces changements dans la population des PVVIH 

entraînent des modifications dans  leur prise en charge : « À  l’heure actuelle, [...]  les soins palliatifs 

ont  grandement  diminué  pour  être  remplacés  par  du  répit,  du  soutien  et  de  l’accompagnement 

ainsi que de l’hébergement transitoire dans les moments difficiles  ».  

 

5.2 COMMENT EXPLIQUER CETTE ÉVOLUTION DE L'ÂGE DES PERSONNES ACCUEILLIES À 
D'HÉRELLE ET DES PVVIH EN GÉNÉRAL? 

5.2.1 L’augmentation de la durée de vie grâce aux ARV (antirétroviraux):  

La  proportion  de  personnes  infectées  par  le  virus  des  plus  de  50  ans  a  fortement  augmenté  ces 

dernières  années.  Ceci  s’explique  d'abord  par  l'augmentation  du  pronostic  vital  à  long  terme  au 

moment du diagnostic. En effet, les personnes atteintes vivent désormais bien plus longtemps qu'au 

début de  l'épidémie. Aujourd'hui, on parle volontiers de maladie chronique pour qualifier  l'infection 

par le VIH. Cette augmentation de la durée de vie des personnes atteintes par le virus s'explique par 

l'introduction et l'utilisation efficace des traitements ARV à partir du milieu des années 1990. 

Avant  l'arrivée  de  ces  traitements,  la moitié  des  personnes  atteintes  décédaient  dans  les  12  ans 

suivant  le diagnostic. Certaines études récentes tendent à démontrer qu'avec un  traitement et des 

soins adaptés, l'espérance de vie des PVVIH peut s'approcher de celle de la population générale. 

Cependant, on ne peut bien sûr pas prévoir la durée de vie d'une personne qui vient de recevoir un 

diagnostic de séropositivité, d'autant qu'elle est très liée à l'observance du traitement. De plus, dans 

certains cas,  les conditions psychosociales des personnes vivant avec  le VIH/sida ne permettent pas 

une continuité dans la prise des traitements.  

5.2.2 Peu de prévention primaire et secondaire dans ce groupe d'âge 

L'allongement de la durée de vie due aux traitements ARV n'est pas la seule cause de l'augmentation 

de la proportion des PVVIH de plus de 50 ans. En effet, on note une élévation importante du nombre 

de nouveaux cas dans cette tranche d'âge.  

Pourtant, on l'a vu, environ 13 à 15% des diagnostics de séroconversion concernent des personnes de 

50 ans ou plus. C'est une proportion appréciable qui pourrait être sous‐évaluée, car on sait que cette 

population se fait encore peu dépister.  
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Cela  implique  que  dans  cette 

tranche  d'âge,  de  nombreux 

diagnostics  sont  faits  de manière 

tardive,  voire  au  stade  SIDA, 

d'autant  plus  que  les  premiers 

symptômes  (fatigue,  perte  de 

poids,...)  peuvent  être  pris  pour 

des  signes  de  vieillissement.  De 

plus,  sans  traitement,  l'infection 

progressera  beaucoup  plus 

rapidement  que  chez  les 

personnes  plus  jeunes,  du  fait  de 

l'immunosénescence 

(affaiblissement  et  ralentissement 

du  système  immunitaire  lié  au 

vieillissement)  et  du 

ralentissement  métabolique  chez 

les personnes âgées. Toutefois,  les 

traitements  sont  aussi  efficaces 

chez  les  plus  de  50  ans  que  chez 

les plus jeunes. 

 

 

 

 
 

5.2.3 Le vieillissement prématuré 

Pour la plupart des auteurs, l'âge où les personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH) sont considérées 

comme « âgées » est de 50 ans (contre environ 65 ans en général pour les personnes non infectées). 

À  la Maison  d'Hérelle,  on  observe  que  certains  résidents  « font  plus  que  leur  âge »  ou  ont  des 

comportements  ou  des  affections  que  l'on  ne  retrouve  pas  habituellement  à  l’âge  qu’ils  ont.  Les 

PVVIH vivant désormais plus longtemps, elles sont aujourd'hui confrontées aux pathologies associées 

au  vieillissement.  Il  semble même  que  ces  pathologies  classiques  du  vieillissement  touchent  les 

personnes atteintes du VIH de façon plus agressive et plus précoce.  

Les causes de ce vieillissement prématuré sont multifactorielles et encore mal connues.   

 

 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette 

augmentation : 

 Des changements démographiques qui 
mènent à une population générale 
vieillissante ; 

 Une évolution des normes sociales et une 
vie sexuelle peut‐être plus active (Viagra®) ; 

 Cette évolution semble peu perçue par les 
professionnels de la santé : les stéréotypes 
liés à l'âge comme l'absence de vie sexuelle 
et de comportements à risque restent bien 
ancrés dans nos sociétés et dans le milieu 
médical ; 

 Les programmes d'éducation et de 
prévention ne s'adressent pas aux plus 
âgés : on peut remarquer qu'aucune 
campagne de prévention contre le VIH ou 
les ITSS ne cible directement les personnes 
de plus de 50 ans. Or, la plupart des 
contaminations dans cette tranche d'âge se 
font par contact sexuel.  
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Cependant, plusieurs hypothèses tentent d’expliquer ce vieillissement prématuré :  

 même  si  la  charge  virale  a été  contrôlée,  il  reste une  inflammation dite de bas‐bruit  (qui  se 
développe  lentement),  faible,  mais  toxique  pour  certaines  cellules,  notamment  celles  du 
cerveau, ce qui pourrait augmenter le risque de troubles neurocognitifs, 

 l'immunosénescence, la baisse de l'immunité due au vieillissement normal, serait accélérée par 
l'immunosuppression liée au virus, 

 certains  traitements ARV, notamment  les premières molécules utilisées, pourraient avoir des 
effets secondaires à long terme favorisant aussi ce vieillissement.  

 

 

5.3 QUELLES SONT LES PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES DE CETTE POPULATION ? 

5.3.1 Comorbidités prévalentes 

a) VIH ou vieillissement ? 

Il est difficile de savoir si les problèmes de santé que les personnes vivant avec le VIH rencontrent en 

vieillissant sont des conséquences du VIH en lui‐même, des effets secondaires des traitements ou du 

processus normal de vieillissement.  Il est probable que  les effets de ces différentes causes entrent 

tous  plus  ou moins  en  jeu.  Il  ne  faut  pas  oublier  non  plus  le  rôle  des  habitudes  de  vie  comme 

déterminant de certaines pathologies du vieillissement. 

Ces dernières années, avec les traitements ARV, les pathologies non liées au SIDA sont devenues une 

des  causes  principales  de  décès  chez  les  PVVIH.  Parmi  ces  pathologies,  nous  retrouvons 

principalement les  maladies  cardio‐vasculaires,  le  diabète,  certains  cancers,  les  troubles 

neurocognitifs et d’autres troubles de santé mentale, l'ostéoporose.  

Nous ajoutons que ces pathologies du vieillissement surviennent souvent de  façon simultanée. À  la 

Maison d'Hérelle,  les  résidents présentent  le plus  souvent des  « multiproblématiques ».  En  ce qui 

concerne les pathologies prévalentes à la Maison d'Hérelle, ce sont les troubles neurocognitifs et les 

cancers qui sont les plus présentes.  

b) Un exemple : l'augmentation des cancers non directement liés au VIH/SIDA 

L'avènement des  traitements ARV a permis une  importante 

diminution du nombre des cancers liés au SIDA. Ces cancers 

(sarcome de Kaposi, lymphomes non hodgkiniens, cancer du 

col  utérin...)  qui  sont  liés  directement  aux  effets  du  VIH, 

étaient  typiques  chez  les personnes atteintes du SIDA, et y 

étaient  beaucoup  plus  représentés  que  dans  la  population 

générale. 

Ces cancers seraient même 

la première cause de décès 

chez les PVVIH. 
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Ces dernières années, les médecins ont cependant noté une certaine hausse des cancers non liés au 

VIH  (poumon,  colon,  lymphomes Hodgkiniens,...).  La  prévalence  de  certains  de  ces  cancers  serait 

même plus importante chez les personnes atteintes que dans la population générale à âge égal.  

Selon  les  auteurs  d'une  étude  sur  les  cancers  liés  et  non  liés  au  VIH,  «  À  l'ère  des  thérapies 

antirétrovirales,  les cancers non  liés au SIDA provoquent plus de morbidité et de mortalité que ceux 

liés au SIDA chez les PVVIH ».   

À la Maison d'Hérelle, la même tendance est perceptible : de plus en plus de personnes accueillies 

présentent des problématiques de cancer en plus de leur VIH. En 2009‐2010, les sarcomes de Kaposi 

ont touché 3% de la population de la Maison. Les cancers non liés au VIH ont eux concerné 25% des 

résidents.  Par  comparaison,  en  1999‐2000,  les  sarcomes  de  Kaposi  avaient  concerné  14,6%  des 

résidents, et les cancers non liés au VIH n'apparaissent même pas dans les statistiques 

Pour  les  cancers  comme  pour  les  autres  pathologies  associées  au  vieillissement,  les  interactions 

médicamenteuses  deviennent  de  plus  en  plus  complexes.  Certains médecins  préconisent  donc  un 

dépistage accru et précoce chez les PVVIH.  

c) Le rôle des habitudes de vie dans le vieillissement 

Pour  favoriser  un  vieillissement  dans  de  bonnes  conditions,  les  PVVIH  comme  les  personnes  non 

infectées devraient privilégier une alimentation saine, ne pas fumer, faire de l'exercice, entre autres. 

Cependant, il peut être difficile de penser à ce genre de choses lorsque l'on est atteint d'une maladie 

chronique, avec un traitement exigeant à prendre. 

De plus, prendre  soin de  sa  santé nécessite des  conditions préalables,  comme par exemple  le  fait 

d'avoir un  toit. Or,  à  la Maison d'Hérelle,  72% des personnes  accueillies  cette  année étaient  sans 

domicile  fixe  (SDF) au moment de  leur admission. Cette population est particulièrement vulnérable 

au risque d'infection puisqu’elle vit généralement dans des conditions insalubres. 

À  la Maison d'Hérelle, 34% des  résidents  consommaient des drogues  illégales  au moment de  leur 

arrivée, et plusieurs autres avaient consommé au cours des dernières années.  La toxicomanie a des 

répercussions importantes non seulement au niveau social, mais aussi sur la santé.  

Enfin,  ces modes  de  vie  rendent difficile  l’observance  des  traitements. Or,  la  prise  irrégulière  des 

traitements ARV provoque des résistances. Lorsque les PVVIH ont connu des parcours chaotiques au 

cours de  leur vie et  sont devenues  résistantes à plusieurs molécules antirétrovirales,  leur prise en 

charge thérapeutique devient particulièrement compliquée.  
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5.3.2 Problèmes sociaux prévalents 

a) Les difficultés financières 

Du fait de  leur état de santé ou de discriminations, de nombreuses 

personnes vivant avec  le VIH ont dû cesser de travailler  jeunes, ou 

ont travaillé à temps partiel et/ou de façon intermittente. 

L'âge  de  la  retraite  signifie  pour  certains  loisirs,  voyages,... Mais 

pour ceux qui n'ont pu économiser au cours de leur vie, la situation 

financière est précaire.  

La  Sécurité  du  revenu  leur  permet  de  payer  le  loyer  de  la maison, mais  guère  plus,  et  il  leur  est 

impossible d'économiser pour  l'avenir.   En outre, certaines personnes doivent aussi défrayer  le coût 

de certains médicaments. De nos jours où les traitements ARV permettent de vivre vieux, et non plus 

seulement de  survivre quelques années,  la question de  la qualité de vie  sur  le  long  terme devient 

primordiale.     

b) Un réseau social affaibli 

Les  relations  sociales,  l'entourage  familial  et  amical  sont  une  des  composantes  importantes  de  la 

qualité de vie. Or plusieurs études ont montré que le groupe des personnes âgées vivant avec le VIH 

est particulièrement isolé des réseaux sociaux. Il existe une double raison à cela : 

 la  stigmatisation  des  personnes  vivant  avec  le  VIH  perdure,  et  est  particulièrement 
prévalente dans ce groupe d'âge ; 

 l'âgisme, qui définit  la discrimination,  l'exclusion que peuvent  subir  les personnes âgées 
dans nos sociétés.   

 

En  première  ligne  du  réseau  social  se 

trouvent en général le partenaire de vie 

et  les membres de  la famille. Or, selon 

une  étude  américaine  sur  les  réseaux 

sociaux  des  PVVIH,  71%  des  PVVIH  de 

plus de 50 ans vivraient seuls.  

 

Une autre étude constate que le réseau social des PVVIH de plus de 50 ans repose principalement sur 

les fournisseurs de soins (plus que sur les amis ou la famille), de sorte que ceux qui n'ont pas de gros 

problèmes de santé se retrouvent les plus isolés. 

Or  les  pathologies  du  vieillissement  sont  souvent  des  maladies  évolutives,  qui  se  développent 

lentement, avec peu de symptômes précurseurs. 

L'équipe de la Maison d'Hérelle s'investit beaucoup pour favoriser le lien entre les résidents et leurs 

proches,  ainsi  que  leur  implication.  Le  soutien  aux  proches  fait  partie  intégrante  du  travail 

81 % des résidents 

(56 sur 69) sont 

bénéficiaires de la 

Sécurité du Revenu. 

D’autre part, on sait que la population VIH 

est proportionnellement plus sujette aux 

troubles de santé mentale et aux atteintes 

neurocognitives, ce qui peut rendre plus 

ardue la socialisation.
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d'intervention. Les  intervenants peuvent d'ailleurs remarquer à quel point  l'implication des proches 

peut  être  aidante  pour  les  résidents.  En  2009‐2010,  environ  50%  des  résidents  ont  bénéficié  du 

soutien de leurs proches, qui eux‐mêmes ont reçu le soutien de l'équipe. Cependant, 40% d'entre eux 

n'ont reçu aucune visite ou n'ont eu que des visites occasionnelles de visiteurs peu ou pas impliqués. 

Il serait intéressant de réaliser les mêmes statistiques en fonction de l'âge.   

c) Une vie sexuelle difficile à construire 

Autre aspect du lien social, la vie sexuelle des PVVIH âgées peut être difficile à mener.  Nos sociétés 

ont encore la représentation d'une absence de vie sexuelle dans la population âgée. Lorsque s'ajoute 

à cela l'infection par le VIH, les difficultés peuvent devenir très compliquées à surmonter.  

Parmi les causes qui peuvent rendre difficile la vie sexuelle de ces PVVIH, on peut citer : le VIH en lui‐

même, les effets secondaires des médicaments, les déséquilibres hormonaux, le stress, la dépression, 

les  pertes  d’autonomie,  et  l’apparence  physique.  Peuvent  aussi  s'y  ajouter  la  question  du 

dévoilement de  la séropositivité,  la peur du  rejet et  la peur de contaminer. Le  fait de ne pas avoir 

d'interlocuteur à qui se confier du fait d’un réseau social inexistant constitue une difficulté de plus.   

La  sexualité est une composante  importante du bien‐être et de  la qualité de vie. De nos  jours,  les 

personnes  vivant  avec  le  VIH  connaissent  plus  fréquemment  des  frustrations  par  rapport  à  leur 

manque de  relations  sexuelles,  car elles  vivent plus  longtemps et  sont généralement en meilleure 

forme  physique  qu’au  début  de  l’épidémie.  Tandis  que  certains  se  confieront  à  un membre  de 

l'équipe, d’autres, ceux atteints de troubles neurocognitifs notamment, l'exprimeront parfois par des 

remarques désinhibées ou des gestes déplacés envers le personnel. C'est un problème qui, bien que 

déstabilisant par le tabou social qui l’entoure, ne doit pas être nié par les intervenants de la Maison 

d’Hérelle.  

 

Conclusion 

La population atteinte du VIH est indéniablement vieillissante pour de multiples raisons, comme nous 

venons de  le  voir.    La  réalité de  la Maison d’Hérelle  reflète  cette  tendance  générale,  ce qui nous 

amène  à  envisager de nouveaux projets  répondant  aux besoins  spécifiques de  ces personnes qui, 

bien que vieillissantes, n’ont que rarement accès aux services dédiés aux aînés.  
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6. PROJET « LA RÉAPPROPRIATION DU POUVOIR D’AGIR » 

Par MICHÈLE BLANCHARD, directrice générale, et DANIELLE LAJOIE, travailleuse sociale 

Ce  projet  de  réinsertion  dans  la  communauté,  subventionné  par  la  Fondation  Farha,  tente  de 

développer  de  meilleures  approches  auprès  des  personnes  souvent  plus  isolées  et  difficiles  à 

connaître. 

Les objectifs sont :  

 Offrir  aux  résidents  en  grande  perte  d’autonomie,  de  s’impliquer  dans  des  activités 
originales et diversifiées qu’ils choisissent en fonction de qui ils sont. 

 Retrouver un sens à  leur vie et une reconnaissance qu’ils ont souvent perdus (perte d’un 
rôle social, d’un statut.) 

 S’accomplir personnellement et se sentir valorisé. 

 Rompre l’isolement social. 

 Participer à la vie sociale, économique, politique et culturelle. 

 Développer un sentiment d’appartenance à titre de citoyen à part entière. 

 Croire en, et accroître leurs capacités, leurs forces et leurs connaissances. 

 Améliorer l’autonomie (physique et psychologique). 

 Adapter leur autonomie aux séquelles laissées par la maladie. 

 

Il est d’autant plus pertinent de se pencher sur  la question de  la réinsertion sociale considérant  les 

transformations majeures apportées par  la  recherche  sur  le VIH/sida.  Le défi est de  taille pour  les 

personnes hébergées  lorsqu’elles doivent envisager un  retour  à domicile,  considérant  la discipline 

qu’exige leur prise en charge (médication, suivis médicaux, alimentation, physiothérapie, etc.) et cela, 

en conjonction avec  les  séquelles  laissées par  la 

maladie  et  une  perte  d'autonomie.  De  plus,  la 

réinsertion  est  envisagée  différemment, 

dépendamment  de  la  provenance  de  l’individu. 

Plusieurs  proviennent  de  communautés 

culturelles  diverses,  ce  qui  entraîne  son  lot  de 

différences dans le vécu face à la maladie. 

Considérant  tous  ces  facteurs,  il  nous  apparaît 

évident  que  les  moyens  traditionnels  en 

réinsertion ne sont que très rarement adaptés à 

notre  clientèle.  Notre  travail  des  dernières  années  nous  a  plus  que  confirmé  la  nécessité  d’être 

créatif, d’être à  l’écoute des particularités de chaque  individu afin d’adapter nos approches et ainsi 

optimiser  les chances d’une réinsertion réelle et durable. De plus, nous connaissons  le  lien étroit et 

La majorité des gens hébergés 

proviennent de milieux défavorisés, 

et sont fréquemment sans domicile 

fixe (SDF) ; ils ont souvent une estime 

de soi déjà fragilisée et une méfiance 

envers le système qui s’est construite 

au fil d’un parcours difficile. 
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l’influence  qu’a  l’état  d’esprit  d’une  personne  sur  sa  santé  physique.  C’est  l’une  des  raisons  pour 

lesquelles nous pensons qu’il est essentiel de ne pas  se  concentrer uniquement  sur  les nécessités 

physiques  (médication,  traitements,  alimentation),  mais  aussi  sur  les  nécessités  psychologiques 

(plaisir,  bien‐être,  reconnaissance, 

valorisation, reprise de pouvoir sur sa 

propre  vie,  etc.).  Par  conséquent, 

nous  croyons  qu’intégrer  à  leurs 

obligations  des  moments  de  plaisir 

est un pré‐requis pour donner accès à 

une  meilleure  réinsertion  sociale.  

Plaisir pour développer l’estime de soi 

et  apprendre  à  croire  en  ses 

capacités… Toutefois, le manque de ressources matérielles ou financières a souvent mis un frein à la 

réalisation de ce genre de projet. 

Un temps pour mieux connaître les résidents 

Afin  de  bien  faire  saisir  tout  l’apport  que  représente  un  tel  projet,  un  document  explicatif  a  été 

présenté  à  l’équipe  d’intervenants  et  des  responsables  ont  été  nommés.  Le  souci  principal  est 

d’éviter que les activités se limitent à des objectifs de type occupationnel sans qu’il y ait une réflexion 

et un but poursuivi en lien avec les objectifs de séjour par les résidents eux‐mêmes.  

Dans le but d’impliquer l’équipe dans un processus de réflexion, un questionnaire a été créé ; celui‐ci 

exigeant  de  chaque  intervenant  qu’il  rencontre  ses  résidents  de  suivi  et  s’ouvre  à  ce  qu’ils  sont 

comme  individu, en prenant  le  temps d’écouter  ce qu’eux‐mêmes  considèrent  comme étant  leurs 

forces,  leurs  intérêts  et  leurs  rêves.  Notre  rôle  d’accompagnant  exige  de  nous,  selon  cette 

philosophie, que nous soyons attentifs à ne pas considérer la personne hébergée uniquement comme 

une personne atteinte du VIH/sida. Cette personne a son vécu et son histoire.  

L’apport de ce questionnaire est considérable, et il s’est avéré un outil simple et agréable à utiliser. Il 

permet  aux  intervenants  d’apprendre  des  choses  souvent  surprenantes  à  propos  des  personnes 

hébergées et ainsi à proposer des activités mieux adaptées.  

Quelques exemples concrets d’activités 

Les activités entreprises en lien avec le projet sont diversifiées. En voici donc quelques exemples. 

 M.C., une personne d’origine haïtienne diagnostiquée avec des  troubles de  santé mentale et 

d’épilepsie a  vécu un  séjour à d’Hérelle, puis à  l’appartement  satellite  et  enfin  en  logement 

(mais suivie en post‐hébergement par d’Hérelle). Ayant appris  la mort  inattendue de sa mère 

avec  qui  elle  avait  un  fort  lien,  nous  la  voyons  sous  le  choc  et  à  risque  important  de 

désorganisation.  Elle  est  fortement  ébranlée  et  nous  craignons  que  sa  santé  ne  soit 

compromise. Notant sa détresse de ne pouvoir être présente aux funérailles de sa mère, nous 

Nous considérons que de permettre à 

l’individu d’être lui‐même, de reprendre 

contact avec ses passions ou de réaliser ses 

rêves est un facteur de réussite à une prise en 

charge personnelle, puisqu’il ouvre la porte à 

reprendre goût à la vie. 
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avons partagé  les  frais du billet d’avion avec  l’organisme GAP‐VIES. Après plusieurs années 

d’absence, elle a pu renouer avec ses proches et réintégrer sa place dans le réseau familial. Bien 

qu’à  son  retour  elle  eut  à  être  hospitalisée  pour  ne  pas  avoir  pris  adéquatement  ses 

médicaments durant le voyage, elle est rapidement retournée chez elle.  

 A., d’origine africaine, souffrant de troubles cognitifs, a vu sa vie basculer suite au diagnostic 

de VIH. Devant cesser ses activités professionnelles et subir le départ de sa femme, il a exprimé 

toute  la détresse  liée à cette perte énorme de contrôle  sur  sa vie. Après quelques échanges 

avec ses intervenants, il a réalisé son rêve d’apprendre à patiner. L’organisation de l’activité 

et  les démarches à entreprendre pour  la réaliser  lui ont permis de s’impliquer activement, ce 

qui lui a donné le goût d’aller plus loin. 

 Johanne,  une  dame  à  la  fin  de  la  quarantaine  au  passé  difficile  et  souffrant  d’anorexie  a 

exprimé son désir nouveau de recevoir un massage dans un spa. Son rapport à son corps étant 

un  sujet  très  sensible  pour  elle,  cette  confidence  a  permis  d’enclencher  un  riche  travail 

d’accompagnement et d’écoute de la part de ses intervenants. Après des mois d’ambivalence, 

elle a  finalement accepté de vivre cette expérience, qu’elle a grandement appréciée.  Le  lien 

tissé avec elle continue de susciter de riches échanges, autant pour  les  intervenants que pour 

elle. Nous avons le vif sentiment que ces moments passés avec elle à s’intéresser à son histoire 

ont  été  plus  que  profitables  dans  son  processus  de  réinsertion  sociale.  Il  est  intéressant  de 

mentionner que cette dame était venue à la Maison d’Hérelle pour mourir. Aujourd’hui, elle 

dit  avoir  retrouvé  goût  à  la  vie  et  elle  s’apprête  à  déménager  dans  un  logement,  « son 

premier  logement rien qu’à elle » (voir  le témoignage de Johanne à  la fin de  la section 7.1  ‐ 

Profil des demandes d’admission). 

 M.G.,  est  ancien  professeur  résidant  aujourd’hui  dans  un  CHSLD  après  un  long  séjour  à 

d’Hérelle pour  cause de paralysie majeure.  Il avait partagé au  travers du questionnaire  son 

immense  intérêt  pour  les  voyages  et  sa  déception  de  ne  plus  pouvoir  voyager  à  travers  le 

monde à cause de  son handicap.  Il a demandé et obtenu d’aller à une  série de projections 

« Les Grands explorateurs », dans le cadre de notre suivi externe. 

 Le projet de  rénover  la petite  cuisine mise à  la disposition des  résidents, afin de  la  rendre 

attrayante  et  plus  fonctionnelle,  suit  son  cours  et  implique même  une  résidente motivée  à 

l’idée de  laisser ses traces à  la Maison d’Hérelle. Nous croyons que cet espace peut être d’un 

apport majeur dans  la réappropriation du pouvoir ou dans  le maintien des acquis en ce qui a 

trait  à  la  planification  et  à  la  préparation  de  repas. De  plus,  plusieurs  résidents  d’origines 

culturelles diverses ont partagé ce désir de cuisiner selon leurs préférences.   

Les prochains défis 

 Intégrer la démarche du Projet Pouvoir au suivi des résidents dès leur admission. 

 Intégrer l’Approche au sein de l’équipe pour l’avenir 
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7. PORTRAIT DES RÉSIDENTS DE LA MAISON D’HÉRELLE  

7.1 PROFIL DES DEMANDES D’ADMISSION 

Par JEAN‐MARC MEILLEUR, coordonnateur des soins 

Le défi du comité d’admission a été une fois de plus considérable cette année : répondre aux demandes variées 
pour  les personnes vivant avec  le VIH/sida, mais aussi avec d’autres problématiques. Le nombre toujours plus 
important de personnes atteintes d’un cancer, de  troubles de santé mentale, de coinfections VIH/hépatite, et 
d’autres maladies  chroniques  nous  a  amenés  à  amorcer  une  réflexion  sur  les  critères  d’admissions.  Cette 
réflexion s’est poursuivie au conseil d’administration et dans toute  l’équipe de  la Maison d’Hérelle, par  le biais 
d’un travail de planification stratégique qui nous permettra de réviser notre mission. 

Le  comité  d’admission,  formé  du  coordonnateur  des  soins  infirmiers  et  d’un  autre  membre  de  l’équipe 
(intervenant, bénévole, ou stagiaire), a examiné chacune des 89 demandes reçues cette année. Si le comité juge 
que nous  sommes en mesure de  répondre aux besoins du demandeur, une première  rencontre avec  celui‐ci 
aura  lieu qui pourra  conduire à une entrevue d’admission plus  complète afin d’identifier  les objectifs de  son 
séjour et l’accompagnement nécessaire pour parvenir à les atteindre. 

Profil des demandes non admises  

Pour  les 34 demandeurs non admis,  les problématiques majeures  se  répartissent  comme  suit : 20 personnes 
avaient un profil de  toxicomanie associé à,  soit une Hépatite C  (15), et/ou un  trouble  santé mentale  (8), une 
maladie chronique (2), un cancer classant sida (1), un cancer non relié à leur VIH (7) ; 2 personnes avaient un VIH 
en phase Sida ; 2 personnes avaient une maladie chronique ; 3 personnes avaient un trouble de santé mentale. 

De  ces  34  demandes,  17  ont  été  refusées  car  la  problématique majeure  était  la  toxicomanie,  plutôt  que  le 
VIH/sida. Parmi les demandes acceptées, 3 personnes sont décédées avant leur entrée et 2 ont abandonné leur 
demande après leur acceptation. Les statistiques sur les demandes admises sont à la section suivante. 

Il importe de mentionner que ces hommes et ces femmes sont touchés par des problématiques multiples, ce 

qui rend de plus en plus ardue l’amélioration de leurs conditions physique, psychologique et sociale. 

Demandes d’admission NON ADMISES 

 
Reçues  Admises  Refusées Abandon Décès 

Autre 
ressource

En 
attente   

89  55  17 7 5 2 3 

Provenance de la référence  Sexe 

CHUM  10 Homme 25

CHU McGill  7 Femme 8

Équipe mobile de l'UHRESS  6 Transgenre 1

Hôpital Maisonn.‐Rosemont  3 Total  34

Hôpital de Verdun  1

CSSS  1 Langue maternelle 

Cliniques  2 Français 27

Milieu carcéral  2 Anglais 4

Cactus (ress. en toxicomanie)  1 Autre comm. culturelle  3

Soi‐même  1 Total  34

Total  34

Domicile 

Transition 
court terme 

Transition 
moy. terme 

Soins 
palliatifs 

Sans domicile fixe 20

Ayant un domicile 14

1  26  7 Total  34
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TÉMOIGNAGE D’UNE RÉSIDENTE 

 
 
Quand je suis arrivée à la Maison d’Hérelle, je voulais juste une chose : mourir, 
mais avec le temps, ce n’est plus ce que je voulais.  

J’ai parlé beaucoup avec les intervenants, surtout de mon passé, ce n’est pas loin, y 
a 6 mois de ça, et ce que j’ai cherché pendant des années, je l’ai trouvé ici de 
l’accueil, de l’amour, de l’écoute, le contact. Au début j’ai eu de la misère à croire 
tout ça mais avec le temps, je l’ai vu. Et encore là, il y a beaucoup de choses que j’ai 
faites ici avec les intervenants et autres qui a fait que ma vie avance mais pour le 
mieux. J’ai tellement juste de belles choses à dire… Les intervenants sont toujours 
là si tu as besoin d’eux (pour t’écouter, parler et autres). 

Je me sens libre, les résidents sont gentils, on devient comme une famille. Ce que je 
vis, je l’ai toujours voulu, mais je ne savais pas où aller pour ça ou vers qui aller. 
J’avais besoin d’aide et de sécurité et je le savais pas que je pouvais avoir une vie 
mieux que celle que je vivais depuis mon jeune âge, mais la Maison d’Hérelle est la 
plus belle chose qui m’est arrivée. Ça fait déjà 6 mois que je vis ici et je vais pour le 
mieux. Comme intervenants, c’est Thomas et Amélie que j’ai à toutes les semaines, 
j’ai une rencontre avec eux, c’est le fun, je parle de comment je vais, comment a été 
ma semaine, etc. Je suis beaucoup attachée au personnel, ils ont toujours été là 
quand j’avais besoin d’eux et avec le temps, ma vie allait de mieux en mieux, ça 
s’est bien passé et j’ai été bien accueillie par les résidents. Tout le monde fait sa 
petite affaire, je trouve ça le fun, je suis comme ça de nature.  

Je ne veux pas perdre contact avec la Maison d’Hérelle. Y a des réunions de 
résidents, c’est pour savoir comment ça va dans la Maison en majorité. Je trouve ça 
le fun, après tout ce que j’ai vécu et souffert, la Maison d’Hérelle sans le savoir a 
été là au bon moment. Merci infiniment  

Je ne suis plus la même personne, je me sens en sécurité avec ce qui m’entoure. 
Chaque jour est différent et j’ai toujours hâte de voir le monde. Quand je vois le 
monde, ça me donne de la force et j’aime le monde, j’ai juste de belles choses à dire 
sur mon hébergement, à la Maison d’Hérelle on a bien pris soin de moi, etc. 

Y a une personne que je ne peux pas oublier dans tout ça, c’est Pierrette Savard 
(psychologue). C’est grâce à elle que tout ça est arrivé, parce que c’est elle qui a fait  

les démarches. Elle a toujours été là pour moi, elle est beaucoup pour moi. Je t’aime, 
Pierrette, merci. Pierrette me connaît mieux que ma mère.  
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Mardi, le 23 février, je passe une entrevue pour un studio et j’ai hâte mais je suis 
nerveuse. J’aimerais tellement être acceptée. Le fait d’avoir mon appartement, être 
chez nous. Mon fils pourrait venir chez moi et être dans mes affaires. Il faut avoir 
confiance.  

Mardi, le 23 février 2010, le grand jour est arrivé, ce matin l’entrevue pour le 
studio. Merde à nous. 

OK, c’est fait, ça me semble bien.  

Entre ces deux lignes, je suis sortie aller acheter du tofu que j’adore manger et 
quand je suis revenue on me demandait au téléphone. Je me demandais qui c’était 
et c’est Michel, il m’a confirmé que j’étais acceptée. Je capotais, ma vie a vraiment 
changé, bravo Johanne ! Et à tous ceux qui m’entourent, merci.  

C’est mon chez nous que je vais habiter. C’est la plus belle chose qui m’arrive, je 
n’ai jamais eu mon appartement à moi et sans (consommation), je suis rendue là 
et y faut pas lâcher. Je vais me remettre à écrire, ça va sûrement être intéressant. 
J’ai beaucoup de misère avec mon orthographe mais je me fais comprendre le mieux 
ou plus possible.  

La Maison d’Hérelle représente beaucoup pour moi. Merci aux intervenants qui font 
du beau travail. On m’a beaucoup aidé à me rendre où je suis aujourd’hui.  

 

Merci.  

 

Johanne 
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7.2 PROFIL DES RÉSIDENTS HÉBERGÉS 

Par RICHARD DESJARDINS, adjoint à la direction 

 

Type d’hébergement au moment de l’admission 

Soins 
palliatifs
26%

Transition
49%

Dépannage
25%

 

 
 

CONSTATS :  

Suite  à  l’arrivée  des  traitements  antirétroviraux  (ARV),  à  la  fin  des  années  1990,  on  dénote  une 

diminution  impressionnante  du  nombre  d’admissions  en  soins  palliatifs  et  une hausse  du nombre 

d’admissions de transition.  

Nous  remarquons  toutefois une  tendance à  la  recrudescence des admissions en  soins palliatifs  au 

cours des trois dernières années. Les hypothèses abondent : effet de banalisation du sida et du fait 

que l’on n’en meurt plus du sida, baisse du sexe sécuritaire, effet à long terme des médicaments ou 

du virus, vieillissement normal de la population atteinte.  

0%

1000%

2000%

3000%

4000%

5000%

Histogramme  ‐ Types d'hébergement

Soins palliatifs Dépannage Transition

   2009‐2010  2008‐2009 1990‐2010

Soins palliatifs  18  2  259 

Transition  34  53  338 

Dépannage  17  17  199 

TOTAL  69  72  796 

2009‐2010 
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Provenance de la référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONSTATS :  

Les  principales  sources  de  références  sont  toujours  les  travailleurs  du  milieu  de  la  santé.  La 
diminution du pourcentage pourrait s’expliquer par le suivi post‐hébergement d’Hérelle. 

On dénote depuis environ 2 ans que plusieurs personnes font eux‐mêmes leur demande d'admission, 
principalement  grâce  au  programme  de  suivi  post‐hébergement  et  du  réseau  de  logement  post‐
hébergement de la Maison d’Hérelle. 

Hôpital 
54%

CLSC/CSSS
7%

Inst. 
carcérales 

5%

Équip. mob. 
UHRESS 4%

Soi‐même 
19%

Ress. 
d'héberg. 
toxico. 0%

Réseau 
post‐héb. 
d'Hérelle 

7%
Autres 4%

Hôpital 
66%

CLSC/CSSS
9%

Inst. 
carcérales 

2%

Équip. mob. 
UHRESS 2%

Soi‐même 
9%

Ress. 
d'héberg. 
toxico. 0%

Réseau 
post‐héb. 
d'Hérelle 

4%

Autres 8%

2009‐2010 2008‐2009
(2004‐
2010) 

Hôpital  37  43  219 

CLSC/CSSS  5  7  30 

Institutions carcérales  3  1  8 

Équipe mobile UHRESS  3  2  8 

Soi‐même  13  9  28 

Ressource d'héberg. en 
toxicomanie 

0  4  0 

Réseau post‐hébergement 
d'Hérelle (Satellite, Studios, etc.) 

5  4  12 

Autres  3  2  28 

TOTAL  69  72  333 

2009‐2010 (2004‐2010)
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Âge à l’admission   

 

 

CONSTATS :  

L’âge moyen qui était de 37 ans en 1990, est aujourd’hui de 51 ans, pour les raisons mentionnées à 

la section 1. 
 

Personnes avec enfants 

24 personnes avaient des enfants. 

 

Langue maternelle 

 

Français
80%

Anglais
13%

Créole
3%

Espagnol
1%

Autres
3%

         

CONSTATS :  

La proportion des langues maternelles tend à se maintenir au fil des années. 

18‐24
0%

25‐29
0%

30‐34 
6%

35‐39
6%

40‐44
24%

45‐49
10%

50‐54
13%

55‐59
25%

60‐64
3%

65 et +
13%

18‐24
1%

25‐29
4%

30‐34
11%

35‐39
19%

40‐44
23%

45‐49
16%

50 +
27%

   2009‐2010  2008‐2009  1990‐2010 

‐ 18  0  0  0 

18‐24  0  0  6 

25‐29  0  0  34 

30‐34  4  2  84 

35‐39  4  3  149 

40‐44  17  12  182 

45‐49  7  17  126 

50‐54  9  14 

215 
55‐59  17  12 

60‐64  2  5 

65 et +  9  7 

TOTAL  69  72  796 

2009‐
2010 

2008‐
2009 

1990‐
2010 

Français  55  59  580 

Anglais  9  8  98 

Créole  2  5  57 

Espagnol  1  0  21 

Autres  2  0  40 

TOTAL  69  72  796 

2009‐2010 

1990‐2010 

2009‐2010 
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Ressources financières à l’admission 

CONSTATS :  

On note que 84 % des  résidents  sont bénéficiaires de  la Sécurité du  revenu, expliquant un niveau de 

pauvreté déjà présent.  Tel que mentionné à la section 5.3, les limites financières de ces personnes sont 

directement reliées à leur état de santé. 

 

Genre 

   
 

        

Hommes
81%

Femmes
19%

   

Hommes
85%

Femmes
15%

 
   

CONSTATS :  

Le pourcentage de femmes est le même depuis quelques années. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

84%

1% 4% 0% 4% 0% 0% 1% 3% 1% 0%

2009‐
2010

2008‐
2009

1990‐
2010

Sécurité du revenu  58  54  563 

R.R.Q. (Rentes du Québec)  1  2  47 

R.R.Q.  + Autre  3  3  12 

Assurance salaire  0  6  87 

Assurance emploi  3  3  37 

C.S.S.T.  0  0  2 

R.E.E.R.  0  0  2 

Rentes  1  2  3 

Pension de vieillesse  2  2  4 

Aucun revenu  1  0  14 

Source inconnue  0  0  25 

TOTAL  69  72  796 

   2009‐2010  2008‐2009 1990‐2010

Hommes  56  59  674 

Femmes  13  13  122 

TOTAL  69  72  796 

2009‐2010 

2009‐2010  1990‐2010 
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Orientation sexuelle déclarée 

 

    2009‐2010  2008‐2009  1990‐2010 

Homosexuelle       37  40  418 

Hétérosexuelle       31  30  302 

Bisexuelle       1  0  31 

Inconnue  0  2  45 

TOTAL  69  72  796 
   

   

Homo.
54%

Hétéro.
45%

Bisex.
1%

         

Homo. 
52%

Hétéro. 
38%Bisex. 4%

Inconnue 
6%

  

HHIISSTTOORRIIQQUUEE  DDEE  LL’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  SSEEXXUUEELLLLEE  

 
1990‐
1991 

1991‐
1992 

1992‐
1993 

1993‐
1993 

1994‐
1995 

1995‐
1996 

1996‐
1997 

1997‐
1998 

1998‐
1999 

1999‐
2000 

2000‐
2001 

2001‐
2002 

2002‐
2003 

2003‐
2004 

2004‐
2005 

2005‐
2006 

2006‐
2007 

2007‐
2008 

2008‐
2009 

2009‐
2010 

Homosex.        65%  48%  54%  75%  60%  52% 38% 34% 43% 49% 62% 52% 48%  49%  53% 59% 56% 54%

Hétérosex.        0%  13%  13%  5%  12%  32% 54% 40% 43% 49% 38% 47% 50%  51%  47% 38% 42% 45%

Bisexuelle        6%  17%  8%  10%  16%  6%  8%  3%  4%  2%  0%  2%  2%  0%  0%  0%  0%  1% 

Inconnue        29%  22%  25%  10%  12%  10% 0%  23% 11% 0%  0%  0%  0%  0%  0%  3%  3%  0% 

 
 

CONSTATS :  

L’histogramme montre  que  la  vague  des  personnes  hétérosexuelles  a  débuté  vers  la  fin  des  années 

1990. Un autre changement important qui semble se pointer à l’horizon est celui de l’augmentation des 

personnes  homosexuelles.  Une  explication  que  l’on  pourrait  tenter  d'avancer  serait  la  mode  du 

« bareback » (relations sexuelles non protégées).   
 

0%

20%

40%

60%

80% Histogramme ‐ Orientation sexuelle

Inconnue Bi‐sexuelle Hétérosexuelle Homosexuelle

2009‐2010 1990‐2010 
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Raison du départ 

2009‐2010 2008‐2009 1990‐2010 

Hospitalisation  1  2  26 

CHSLD  0  1  3 

Décès  17  12  253 

Retour à domicile  24  22  269 

Autre ress. d'hébergement d'Hérelle 
(Satellite, Studios, etc.) 

5  10  15 

Retour à ress. d'hébergement d'Hérelle 1  3  4 

Ressource d'héberg. en toxicomanie  2  3  5 

Autre ressource d'héberg.  1  3  66 

Autre  4  2  40 

TOTAL  55  58  681 

  

     

 

 

CONSTATS à la page suivante…

Hospitalisation 
2%CHSLD 0%

Décès 31%

Retour à 
domicile 
43%

Réseau d'héberg. 
d'Hérelle 9%

Retour au réseau 
d'héberg. 

d'Hérelle 2%

Ress. d'héberg. 
en toxicomanie 

4%
Autre ress. 
d'héberg. 2%

Autre 7%
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20%
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CONSTATS (raison du départ) :  

C’est ici que l’on remarque les incidences les plus importantes et les plus étonnantes.  

Bien qu’on se soit attendu à une augmentation majeure du nombre de personnes qui font un retour à 

domicile,  le nombre est moins élevé que prévu. Une hypothèse pourrait être que  les personnes pour 

lesquelles  la Maison  d’Hérelle  reçoit  aujourd’hui  des  demandes  d'admission  ont  généralement  des 

problèmes  de  santé  causés  principalement  par  leurs  habitudes  de  vie  (voir  la  section  1).  La Maison 

d’Hérelle,  grâce  à  son  projet  La  Réappropriation  du  pouvoir  (voir  la  section  1),  à  son  réseau 

d’hébergement  (Satellite et Studios), et au suivi post‐hébergement disponible depuis quelques années 

(voir la section 8), peut maintenant mieux préparer ces personnes à un nouveau départ et à les soutenir 

par la suite. Ainsi, nous postulons qu'étant mieux outillées pour faire face aux difficultés, le nombre de 

personnes quittant pour un retour à domicile poursuivra cette voie dans le futur. 

Un  autre  phénomène  plus  inquiétant  celui‐ci,  est  une  augmentation  graduelle  du  nombre  de  décès 

depuis deux ans. Les hypothèses expliquant cette  fluctuation sont énoncées dans  le constat des types 

d’hébergement, au début de cette section. 

Il est important de noter que les retours vers la communauté, autres que les retours en logement privé, 

s’inscrivent souvent aujourd’hui dans un contexte qui ne pourrait se faire autrement que vers un endroit 

adapté aux besoins.  On peut regrouper ces retours en 4 catégories prépondérantes : 

 réseau de logement social d’Hérelle, 

 autres types de maisons d’hébergement, 

 réseau des ressources en toxicomanie, 

 centres de soins en longue durée. 

 

Lieu du décès 

2009‐2010  2008‐2009  1990‐2010 

Maison d'Hérelle  14  12  199 

Hôpital  3  2  34 

TOTAL  17  14  233 

                 

Maison 
d'Hérelle
82%Hôpital

18%

Maison 
d'Hérelle
86%Hôpital

14%

 

CONSTATS :  

Depuis 20 ans, mis à part quelques situations imprévues pendant l’hospitalisation, presque tous les 

décès se vivent à la Maison d’Hérelle. 

2009‐2010 
1990‐2010 
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Durée de séjour 

2009‐2010  2008‐2009  1990‐2010 

Moins de 1 mois  24  26  271 

Entre 1 et 3 mois  16  17  162 

Entre 3 et 6 mois  9  4  116 

Entre 6 mois et 1 an  5  10  69 

Entre 1 et 2 ans  1  1  34 

Plus de 2 ans  0  0  17 

Données n/d  s/o  s/o  99 

TOTAL  55  58  768 
 

            

                                                                     
   

Séjours moyens 

 

 

 
 

Taux d’occupation 

Soins palliatifs et transition Dépannage 
Nombre de jours d'occupation  4457   Nombre de jours d'occupation  203

Capacité totale (16 lits X 365 jours)  5840   Capacité totale (1 lit X 365 jours)  365

Pourcentage d'occupation  76%   Pourcentage d'occupation  56%

Moins de 
1 mois 
44%
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29%
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16%

6 mois ‐
1an  17%

1‐2 ans 
2%

Plus de 2 
ans, 0%

Moins de 
1 mois 
41%

1‐3 mois 
24%

3‐6 mois 
17% 6‐12 

mois
10%

1‐2 ans 
5%

Plus de 2 
ans, 3%

0

5

10
Histogramme ‐ Durée de séjour

mois

Type d'hébergement  Séjour moyen  Nb.pers. 

Soins palliatifs  34 jours  18 

Transition  6,5 mois  34 

Dépannage  11 jours  17 

Tous les types  56 jours  69 

2009‐2010  1990‐2010 
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Les personnes sans domicile fixe (SDF) : un élément majeur 

28 % des résidents étaient sans domicile fixe à leur arrivée, un type d’occurrence à la hausse depuis 

quelques années. Ceci représente un élément majeur à considérer dans l’élaboration des objectifs de 

santé. 

En  effet,  si  l’on  veut  maintenir  les  acquis  réalisés  en  maisons  d’hébergement,  et  réduire  les 

hospitalisations,  il  est  essentiel  qu’au moment  du  départ  les  personnes  soient  orientées  vers  des 

ressources  d'hébergement  adaptées.  Il  est  aussi  généralement  indispensable  que  ces  personnes 

soient suivies en externe dans leur problématique VIH/sida, tâche presque impossible à réaliser dans 

les cas d’itinérance. 

Pour  s’adapter  aux  besoins  en  constante  évolution,  les  intervenants  doivent  conjuguer  avec  de 

multiples facettes et de nombreux partenaires ayant des missions spécifiques. 

La liste d’attente des demandes d’admission pour les Studios démontre qu’il existe d’ores et déjà un 

manque de ressources en logement social.  De plus, la majorité des ressources existantes ne sont pas 

adaptées à des personnes qui sont souvent en situation de désorganisation sociale. 
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Problématiques associées 
 

2009 
2010 

2009 
2010 

(2004 
2010) 

Nombre de résidents :  69 72 318

PROBLÉMATIQUES INFECTIEUSES ASSOCIÉES AU VIH/SIDA 

Candidose  30 43% 31 43%     164  52%

Cryptococcose  2 3% 1 1%     6  2%

Cytomégalovirus (C.M.V.) 2 3% 3 4%     26  8%

Démence (atteinte cognitive) 17 25% 19 26%     94  30%

Encéphalopathie/Leucoenc. 4 6% 6 8%     24  8%

Herpès  22 32% 10 14%     49  15%

Infection bactérienne récidivante 7 10% 0 0%     43  14%

Lymphome  4 6% 0 0%     4  1%

Mycobactériose (M.A.I./M.A.C.) 2 3% 6 8%     8  3%

Pneumonie à P. Carinii  5 7% 4 6%     36  11%

Pneumonie bactérienne  19 28% 7 10%     53  17%

Sarcome de Kaposi  3 4% 2 3%     32  10%

Toxoplasmose  3 4% 3 4%     10  3%

Tuberculose pulmonaire 6 9% 3 4%     22  7%

Zona  11 16% 4 6%     24  8%

Atrophie cérébrale  1 1% 0 0%     1  0%

Histoplasmose  1 1% 0 0%     1  0%

AUTRES PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES AU VIH/SIDA 

Anémie sec. au VIH  9 13% 6 8%     40  13%

Dépression sévère  24 35% 19 26%     88  28%

Diabète  7 10% 6 8%     37  12%

Diarrhée chronique  5 7% 0 0%     26  8%

Hypercholestérolémie  0 0% 0 0%     8  3%

Insuffisance rénale  5 7% 4 6%     22  7%

Leucopénie  0 0% 0 0%     1  0%

Lipodystrophie  2 3% 3 4%     35  11%

Neuropathie  16 23% 9 13%     38  12%

Ostéoporose  7 10% 8 11%     16  5%

Pancréatite  0 0% 1 1%     4  1%

Pancytopénie 0 0% 0 0%     1  0%

Syndrome d'émaciation (cachexie) 24 35% 24 33%     110  35%

Intoxication aux A.R.V.  1 1% 0 0%     1  0%

Thrombocytopénie  5 7% 0 0%     5  2%
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AUTRES PROBLÉMATIQUES 

Abcès  1 1%

 

Fascite nécrosante  0  0%

ACV   5 7% Fissure anale  1  1%

Anémie  1 1% Fracture  1  1%

Anévrisme  1 1% Gastrostomie  2  3%

Anorexie  1 1% Grippe A H1N1  1  1%

Antiphospho lipide  1 1% Grossesse  0  0%

Anxiété  17 25% Hémangiome cutané+digest.  1  1%

Arthrite rhumatoïde  1 1% Hématurie  0  0%

Arthrose  4 6% Hémipligie  1  1%

Ascite  1 1% Hémorroïdes  1  1%

Asthme  5 7% Hépatite "A" ou "B"  17  25%

Asthme‐MPOC  1 1% Hépatite "C"  24  35%

Bronchiétasie  1 1% Hépatosplénomegalie  1  1%

C Difficile  1 1% Hernie  1  1%

Cancer (total)  26 38% Hypothyroïdémie  1  1%

   Cerveau  2 3% Hypertension artérielle  8  12%

   Foie  2 3% Hypogonadisme  0  0%

   ORL  8 12% Impétigo  1  1%

   Col de l'utérus  0 0% Infarctus myocarde  1  1%

   Peau  0 0% Insuffisance cardiaque  3  4%

   Poumon  4 6% Lésion ulcéreuse  0  0%

   Sang  0 0% Lithiase rénale  2  3%

   Thyroïde  0 0% Maladie cardiaque  2  3%

   Vessie  0 0% Maladies foie‐reins  0  0%

   Plasmocytose  5 7% Maladies pulmonaires  0  0%

   Épidermoïde  3 4% Maladies rel. au sang  1  1%

   Pancréas  1 1% Méningite à crypto  0  0%

   Langue  1 1% MPOC  6  9%

Carcinome hépato‐cell.  1 1% Muluscum contagieux  0  0%

Cécité  1 1% Nécrose vasculaire bilat.  1  1%

Cellulite main droite  1 1% Opération cataracte  0  0%

Cellulite MIG  0 0% Paralysie  2  3%

Chimio et radio palliative  3 4% Péritonite  0  0%

Cholangiopathie  1 1% Pharyngite virale  0  0%

Cholérolestémie  4 6% Post‐op. hanche  2  3%

Cholestase  1 1% Proéinurie  0  0%

Cirrhose  8 12% Psoriasis  9  13%

Colonostomie  1 1% Rhabdomyotysis  0  0%

Compression fracture  0 0% Rhinorré chronique  1  1%

Compression spinale  0 0% Salmonellose  0  0%

Condylomes  4 6% SARM  1  1%

Confusion  8 12% Septicémie  0  0%

Coronopathie  1 1% Sinusite chronique  5  7%

Cryoglobulémie  1 1% Stress post‐traumatique  1  1%

Cryptosporidiose  1 1% Surdité  0  0%

Cyphase  0 0% Syndrome anticardiolipide  1  1%

Cyphose thoracique modérée  0 0% Syndrome de Bean  1  1%

Déficience intellectuelle  0 0% Syphilis  3  4%

Dépendances  32 46% Thrombose veineuse  1  1%

Dermatite  2 3% Thyroïdémie  0  0%

Diverticulite  0 0% Trachéotomie   0  0%

Douleurs gastriques  9 13% Trauma crânien  1  1%

Douleurs lombo‐sciatalgique  3 4% Troubles convulsifs  5  7%

Dyslipidémie  0 0% Trouble santé mentale et/ou 
11  16% 

Embolie  0 0%   de comportement 

Emphysème  0 0% Varices oesophagiennes  0  0%

Encéphalopathie hépatique  4 6% Vasculite par nécrose  1  1%

Épilepsie  4 6% Vertoplastie  0  0%
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TÉMOIGNAGE D’UN PROCHE 
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TÉMOIGNAGE D’UN PROCHE 

 
 

Bonjour,  

 

Mon nom est France, je suis la sœur de Serge Trudel qui a séjourné à la Maison d'Hérelle. 

 

En 2009, les médecins ont diagnostiqué chez Serge un cancer du pancréas, il a passé deux mois à 
l'hôpital et on nous a dit que le cancer était inopérable, il y avait déjà des métastases, il était exclu 
qu'il retourne chez lui, il avait besoin d'oxygène et il ne pouvait pas rester seul. C'est à ce moment 
qu'on nous a parlé de la Maison d'Hérelle. Nous sommes donc allés faire une visite son copain et moi. 

On nous a accueilli avec beaucoup de chaleur, on s'est tout de suite sentie comme chez nous, nous avons 
rencontré Jean-Marc Meilleur qui nous a fait faire le tour de la maison et qui a pris le soin de 
répondre à toutes nos questions. Serge est arrivé à la Maison d'Hérelle en août 2009, il y a séjourné 
environ un mois, je suis allé le voir souvent et à chaque fois, je me suis sentie bienvenue, j'ai pu 
apprécier le travail des préposés, ils étaient tous plein d'attention. 

Un jour, Serge a fait une détresse respiratoire, on m'a appelé et quand je suis arrivé il y avait des 
préposés ainsi qu'une bénévole autour de lui, Serge était détendu à ce moment là même s'il était 
évident qu'il avait eu une belle frousse, les employés de la maison ont fait un travail formidable pour 
rendre le séjour de Serge le plus agréable possible.  

J'aimerais dire un merci tout spécial à Ghislaine, c'est elle qui m'a annoncé que Serge était parti, elle 
l'a fait avec une telle délicatesse que je vais m'en souvenir le reste de ma vie. Serge est parti très vite, 
son état s'est détérioré rapidement, j'aimerais souligner le fait que tout s'est fait avec beaucoup de 
respect, on nous a laissé le temps de nous recueillir auprès de lui et de lui faire nos adieux, il me 
manque toujours autant, mais quand j'y pense, je pense aussi à la maison et à ceux qui l'ont 
accompagné dans ses derniers moments, c'est un réconfort pour moi et j'espère que la maison va 
continuer sa mission encore longtemps. 

Avec toute ma reconnaissance, 

 

France 
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8. RETOUR DANS LA COMMUNAUTÉ 

 

 

8.1 L’APPARTEMENT SATELLITE D’HÉRELLE 

Par JUDITH DENDY, coordonnatrice de l’Appartement Satellite d’Hérelle 
 

Les défis de l’année terminée  

 La présence bénévole a été renforcée ; 

 L’aménagement  d’un  patio  comme  lieu  de  socialisation  à  l’extérieur  a  été  réalisé  et  se 

poursuit ; 

 Le  partenariat  avec  les  organismes  communautaires  du  quartier  Côte‐des‐Neiges  se 

poursuit, et des liens ont été créés avec des organismes en dehors du quartier ; 

 Malgré l'envie de recueillir plus de données quantitatives et qualitatives validant la réussite 

de l'Appartement Satellite, nous n'avons pu effectuer que des observations informelles. Ainsi, 

le coût de  la vie quotidienne est évalué à 50 $ par semaine d’épicerie en moyenne pour une 

alimentation équilibrée. 

 

Un petit coin de nature au cœur de la ville  

Comme  nous  ne  sommes  pas  loin  du Mont  Royal,  le  soir  nous  regardons  les  ratons‐laveur  et  les 

mouffettes passer.  

Nous avons  aussi  créé deux  jardins de 

fleurs  vivaces  avec  l’aide  d’une  ex‐

colocataire  et  un  jardin  de  plants  de 

tomates  que  nous  avons  reçus  d’un 

voisin.  Nous  avons  beaucoup  de 

mauvaises  herbes  dans  notre  cour 

arrière  donc  quand  nous  avons 

quelques minutes,  nous  nous mettons 

à  quatre  pattes  pour  les  enlever,  quel 

bonheur ! C’est très nourrissant pour  l’âme de voir  les plantes se développer  jusqu'à  la floraison et 

d'être ainsi en contact avec la nature au cœur même de la ville. 

 

Les Œuvres du Frère André, notre 

propriétaire, nous a construit un patio et 

nous y avons passé de bons moments assis 

sous un parasol avec un verre de thé glacé et 

un sandwich maison préparé par le 

Delicatessen du coin. 
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Il y a de l’action à l’appartement 

Yvon Roy et  ses étudiants de  secondaire 5 au Collège  Jean de  la Mennais  viennent  régulièrement 

fleurir notre balcon et nos chambres, animer un bingo ou nous offrir une fondue au chocolat. Un petit 

chihuahua  nommé  Pantoufle  nous  a  aussi  rendu  visite  les  vendredis  grâce  à  une  stagiaire  en 

zoothérapie. Ces activités  sont  toujours  très appréciées, elles viennent mettre un peu d’animation 

dans la routine quotidienne.  

Durant  l’année, nous avons préparé plusieurs soupers communautaires ensemble avec  l’aide d’une 

bénévole dévouée, entre autres un rôti de bœuf ainsi que des tourtières à la dinde pour profiter des 

restes de la soirée de Noël. Cela nous permet de passer de bons moments ensemble à faire la cuisine, 

et de faire des économies ! 

D’autre part, les règles de vie ont été modifiées à la demande des locataires. Les repas chauds ont été 

interdits après 19h. En effet, les personnes atteintes de troubles cognitifs peuvent facilement oublier 

d’éteindre le poêle ou mal utiliser le four micro‐ondes, ce qui peut poser des problèmes de sécurité 

en soirée quand les locataires sont chacun dans leur chambre. En journée, il y a suffisamment de va‐

et‐vient dans les pièces communes pour qu’un oubli soit vite rectifié.  

Le renouvellement du groupe  

Le groupe a continué à se renouveler cette année avec trois départs et trois arrivées. Certains départs 

étaient  une  réorientation  vers  une  ressource  mieux  adaptée  suite  à  une  plus  grande  perte 

d’autonomie.  D'autres  étaient  un  emménagement  en  logement  autonome  pour  ceux  qui  avaient 

atteint un niveau d’autonomie fonctionnel plus important.  

Ainsi,  une  des  ex‐colocataires  est maintenant  hébergée  dans  une  ressource  socio‐résidentielle  du 

Centre de réadaptation Lucie‐Bruneau où l’environnement physique est adapté pour les personnes à 

mobilité réduite et où des activités de stimulation ont lieu quotidiennement.  

Deux  des  nouveaux  arrivés  sont  repartis  après  quelques  mois  de  transition.  L'utilisation  de 

l'Appartement Satellite comme tremplin avant de s'engager dans une vie plus autonome avait déjà 

été amorcée  la première année avec  le départ d'une  locataire vers  les Studios. Cette année, deux 

locataires ont pu en bénéficier pour prendre confiance en leur capacité à vivre seul, l’un aux Studios 

et l’autre en appartement autonome. 

Le partenariat  

Le  partenariat  avec  le  CLSC  Côte‐des‐Neiges  a  été  primordial  pour  permettre  la  transition  d’une 

locataire vers une autre ressource d’hébergement. Merci à Mélanie Mercure, travailleuse sociale, qui 

s’est chargée des démarches, notamment celles en lien avec la curatelle.  

La  collaboration  avec  la  pharmacie  Côte‐des‐Neiges  n’a  pas  été  remise  en  cause  malgré  un 

changement de propriétaire.   En effet,  l’équipe de pharmaciens est  restée  la même, ce qui nous a 

permis de conserver des liens privilégiés.  Merci à Monsieur Dubois, l’ancien propriétaire, de nous  
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avoir fait confiance dès les débuts de l’Appartement et à Monsieur Chikh, le nouveau propriétaire, de 

continuer dans cette voie.  

Comme  tous  les  ans,  plusieurs  stagiaires  infirmiers  de  France  nous  ont  rendu  visite.  Ils  étaient 

intéressés  à découvrir un milieu de  vie utilisant une  approche novatrice pour personnes  en perte 

d’autonomie et atteintes de  troubles  cognitifs, d’autant plus que  ce  type de  logement basé  sur  le 

soutien entre pairs n’existe pas en France.   

Des relations de bon voisinage  

Au‐delà des partenariats entre professionnels de  la santé et des services sociaux, nous avons aussi 

développé  des  liens  avec  le  voisinage !  L’ouverture  démontrée  par  les  voisins,  à  l’opposé  de  la 

discrimination  et  du  rejet  que  vivent  d’autres  personnes 

vivant  avec  le  VIH/sida,  a  eu  un  impact  indéniable  sur  le 

sentiment d’intégration dans le quartier.  

À Noël,  les voisins ont offert des  chocolats et des biscuits 

aux  locataires  de  l’Appartement.  Ces  derniers  se  sont 

empressés  de  préparer  un  pâté  à  la  dinde  pour  les 

remercier.  

C’est  ainsi  que  lorsqu’un  incendie  s’est  déclaré  au  3ème 

étage  de  l’immeuble  où  est  situé  l’appartement,  les 

locataires  ont  été  accueillis  par  les  voisins  de  l’immeuble 

adjacent, en attendant d’être conduits à la Maison d’Hérelle par Judith. 

Un bilan très positif  

Incroyable, mais vrai, aucun  locataire n’a nécessité d’hospitalisation en raison d’une rechute de son 

état  de  santé  !  Depuis  l’ouverture,  le  nombre  d’hospitalisations  est  pour  nous  un  indicateur  de 

l’énorme  succès  de  l’Appartement  Satellite.  En  effet,  avant  l’ouverture  de  l’Appartement,  nous 

observions  couramment  l’hospitalisation  d’ex‐résidents  qui  avaient  perdu  une  partie  de  leur 

autonomie,  réduisant  ainsi  leur  capacité à  accomplir  leurs  activités quotidiennes.  Le  soutien entre 

pairs,  la supervision offerte à  l’Appartement, et une structure portée sur  la prévention permettent 

d’éviter plusieurs situations désagréables, et de réagir rapidement en cas de complication avant que 

les problèmes ne dégénèrent.   

Notons  aussi  que  la  Maison  d’Hérelle  a  joué  son  rôle  de  dépannage  en  offrant  un  lieu  de 

convalescence pendant 3 à 4 jours, suite à des interventions chirurgicales mineures, ce qui offre aux 

locataires  l’opportunité  de  récupérer  sans  souci  puisque  l’administration  d’un  protocole  de  soins 

complexe est supervisée, les repas sont préparés, etc. 

 

Cette solidarité avec les 

voisins n’est pas qu’une 

apparence, car elle se 

manifeste aussi dans les 

moments les plus difficiles, 

lorsque l’entraide est 

essentielle. 
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Les prochains défis 

 Renforcer le partenariat avec les organismes communautaires du quartier ;  

 Recueillir plus de données quantitatives et qualitatives validant  la réussite de  l'Appartement 

Satellite dans le cadre d’une recherche communautaire.  

 

Remerciements à nos partenaires du quartier sans qui la vie ne serait pas la même… 

 Le CLSC Côte‐des‐Neiges est d’un grand soutien, notamment grâce aux auxiliaires familiaux et à Mélanie 
Mercure, travailleuse sociale ; 

 La Pharmacie Gilles Dubois pour la préparation hebdomadaire des dosettes ; 

 Le transport adapté Van Medic ;  

 ToxicoStop pour l’organisation des courts séjours de sevrage ; 
 La Fondation d’aide directe Sida Montréal, par le biais de sa banque alimentaire, permet de réaliser des 

économies bienvenues en ces temps d’inflation ; 

 CASM qui assure le transport à Sida Aide Directe ; 

 La Maison Plein Cœur et Zone + pour les activités dont profitent certains locataires ; 

 L’équipe du Camp + pour permettre aux locataires de partir en vacances ; 

 Le Centre de Rééducation Constance Lethbridge pour avoir couvert des frais de réadaptation non 
remboursés par la Sécurité du revenu.  
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Statistiques – Appartement Satellite d’Hérelle 

 

Sexe 
Hospitalisations 

Demandes d’admission 
Homme  4  Reçues Refusées  Abandon Admises

Femme  3 
1 fois  0

2  0  1  1 

Total   7 

2 fois  0
Provenance (référence)

Âge   Maison d’Hérelle  1 

00‐18  0 
3 fois  0

Autres ress.d'héberg.  0 

18‐24  0  CSSS/CLSC/Hôpitaux  1 

25‐29  0 
Total 0

Total 2 

30‐34  0 

35‐39  1  Séjours à Maison d'Hérelle
40‐44  1 

Absence totale 
d’hospitalisation 

 
et 
 

1 seul recours 
en maison 

d’hébergement 

1 séjour  1 

45‐49  1  2 séjours  0 

50‐54  2  3 séjours ou plus  0 

55‐59  1 

60‐64  1  Raison du départ
65 +  0  Studios d'Hérelle  1 

Total  7  Maison d'Hérelle  0 

Hospitalisation  0 

Langue maternelle  CHSLD  1 

Français  6  Décès  0 

Anglais  0  Expulsion  0 

Créole  1  Logement indépendant  1 

Total  7  Total 3 

Orientation sexuelle  Durée du séjour *
Hétérosexuelle  5  3 à 6 mois  2 

Homosexuelle  2  6 mois à 1 an  1 

Total  7  Plus d'un an  4 

Total 7 

Taux 
d’occupation 

82 % 
approx  

* L’Appartement Satellite 
d’Hérelle existe depuis le 1er 

février 2007. Problématiques  Moyenne de 
séjour 

23 mois 
approx. Paralysie   2 

Santé mentale     Sources de revenus
    Dépendances(alc.,tox.,etc)  2  Sécurité du revenu  4 Mouvement des locataires
    Démence / Att. cognitive  6  RRQ  2 Au 1er avril 2009  6 

    Dépression   3  Assurance salaire  1 Admissions  1 

    Troubl.de comportement   0  Pension de vieillesse  0 Départs  3 

    Autres  1  Total 7 Au 31 mars 2010  4 
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8.2 LES STUDIOS D’HÉRELLE 

Par MICHEL RICHARD, coordonnateur des Studios d’Hérelle 

Les défis de l’année terminée 

 Le  renforcement du partenariat avec  le CLSC. S’il n'y a pas eu de  rencontre  formelle, nous 

avons  néanmoins  communiqué  avec  le  CLSC  par  téléphone  à  de  multiples  reprises. 

Maintenant,  ils nous connaissent et communiquent avec  le coordonnateur  lorsqu'ils ont des 

questions au sujet d'un locataire.  

 La réorganisation de la gestion d'immeuble. Ce sont les locataires qui font l'entretien léger de 

l'immeuble, ce qui rejoint notre approche participative.  

 Le  développement  de  la  vie  communautaire  s’effectue  avec  la  reprise  des  réunions 

mensuelles de  locataires,  l’ouverture des soupers mensuels à des personnes extérieures aux 

Studios et une plus grande appropriation du milieu de vie.  

De l’hébergement au logement social 

Lorsque  La  Corporation  Félix‐Hubert  d’Hérelle  a  accueilli  ses  premiers  résidents  sur  la  rue  Saint‐

Hubert, il y a maintenant vingt ans, toutes les personnes qui gravitaient autour de la Maison avaient à 

cœur  que  ses  activités  soient  une  solution  d’hébergement  temporaire.  Malheureusement,  la 

Corporation souligne cette année sa vingtième année d’existence. 

Au  fil  des  ans,  toutefois,  nous  avons  constaté  que  l’hébergement  traditionnellement  offert  à  la 

Maison d’Hérelle n’était peut‐être pas nécessairement  la  voie d’habitation  convenant  à  toutes  les 

personnes  vivant  avec  le  VIH/sida.  C’est  alors  que  le  logement  social  est  devenu  une  alternative 

intéressante.  Ce  constat  s’est  imposé  pour  deux  raisons. Une  habitation  ressemblant  à  la Maison 

d’Hérelle  propose  généralement  un  type  d’hébergement  limité  dans  le  temps ;  le  concept  de 

« logement social » vient éliminer la limite de durée du séjour pour ces personnes atteintes qui sont 

sans  ressources, et qui grâce aux  traitements antirétroviraux  (ARV) vivent plus  longtemps qu’il y a 

vingt ans. De plus, la logique de distribution de services institutionnalisée a créé une certaine forme 

de mise  à  l’écart  de  l’assistance  pour  ces  personnes  sans  ressources.  Le  logement  social  vient  en 

quelque sorte créer un espace de proximité pour l’offre de services.  

L’intervention sociale aux Studios 

Pour  la  rédaction  de  ce  texte,  plutôt  que  de  vous  faire  la  litanie  de  faits  anecdotiques  de  la  vie 

quotidienne  aux  studios,  j’ai  pensé  vous  partager  certaines  réflexions  concernant  l’intervention 

sociale telle qu’elle s’incarne dans l’immeuble. 
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Plusieurs des locataires ont vécu durant leur vie un moment où ils se sont retrouvés sans domicile ou 

étaient  à  risque  de  le  devenir,  souvent  pour  des  raisons  de  dépendance  à  des  substances 

psychoactives. Ceci, comme  le souligne Clément, crée une certaine  forme de détachement  face au 

milieu ainsi que  face à eux‐mêmes3. Lors de  l’ouverture des Studios, nous avions cru constater une 

absence  de  demande  de  soutien.  Nous  avons  vite  réalisé  que  cette  non‐sollicitation  était 

principalement le fruit de déceptions : déçus des services traditionnellement offerts en hébergement, 

plusieurs locataires avaient pris l’habitude de fonctionner sans demande.  

La création d’un lien significatif  

Nous avons donc travaillé à créer et maintenir un espace relationnel significatif, un lien de confiance. 

Ceci s’est réalisé « tout en étant là », c’est‐à‐dire au hasard de nos présences. Avec certains, cela fut 

long, mais il fallait prendre le temps nécessaire et ne pas bousculer.  

Il ne s’agissait toutefois pas de suggérer des solutions déjà conçues, puisque je souhaite, en tant que 

coordonnateur, aller au‐delà du  traditionnel  rôle d’aidant‐aidé.  Il nous a  semblé que  les  locataires 

avaient en eux‐mêmes les clefs pour résoudre les problèmes rencontrés. D’autant plus, « qu’en tant 

qu’organisateur,  je commence mon action en acceptant  le contexte tel qu’il m’est donné et non tel 

que  je voudrais qu’il soit. […] autrement dit,  il faut agir à  l’intérieur du système. »4   L’objectif étant 

que  l’objet  d’intervention  se  transforme  en  sujet  en  devenir…C’est  pour  cette  raison  que  durant 

l’année qui vient de se terminer, nous avons maintenu deux événements mensuels : 

 Les réunions des locataires ont lieu un dimanche par mois. Cet endroit se veut un espace de 

discussion  fermé  où  les  locataires  apportent  les  solutions  aux  problèmes  que  nous 

rencontrons dans l’immeuble. C’est d’ailleurs à l’intérieur de cet espace que les locataires ont 

pu  évacuer  la  charge émotionnelle  vécue  lors des deux décès que nous  avons  connu dans 

l’immeuble  durant  la  dernière  année. Mais,  c’est  surtout  là  que  sont  gérées  les  diverses 

plaintes et que  l’on apprend comment articuler  la vie dans  l’immeuble. Et  il nous  faut bien 

l’admettre… nous ne pourrions y trouver de réponses sans l’aide précieuse des locataires.  

 Les  soupers  communautaires  sont  préparés  par  les  locataires  et  se  veulent  un  moment 

informel  de  rassemblement  pour  eux.  Cette  année,  ces  soupers  se  sont  ouverts  à  des 

personnes externes aux Studios, et ce, à la demande des locataires. Ainsi, plusieurs résidents 

et anciens résidents ainsi que des membres du personnel sont venus prendre un repas avec 

les  locataires.  Nous  avons  aussi  porté  attention  durant  l’année,  à  la  manière  dont  les 

locataires  ont  appris  à  mettre  une  distance  entre  eux  et  leur  dépendance.  Ce  type  de 

                                                            
3 CLEMENT, S. (2009), « Mise à proximité, respect de la personne et coproduction de l’action publique », pp 139‐ 154, 
dans Proximité : Lien, accompagnement et soin, Sous la direction de Michèle Clément et coll. Presses de l’Université de 
Québec : Québec, Québec. 
 
4 ALINSKY, S. (1971), Manuel de l’animateur social : Une action directe non violente, Édition du 
Seuil. Paris, France. 
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discussion  permet  de  dissocier  le  problème  de  la  personne,  en  identifiant  le  problème  à 

l’extérieur de celle‐ci, lui permettant ainsi de reprendre du contrôle sur ses actes. Nous avons 

pu observer que les  locataires  sont en perpétuel changement ou  remise en question  face à 

leur dépendance. 

D’autre part, l’année 2009 a été marquée par le décès inattendu de deux personnes.  D’abord, un des 

locataires est décédé accidentellement après une année et demie de vie dans l’immeuble. Quelques 

semaines plus tard, une autre locataire est décédée subitement en présence de son amoureux. Bien 

que pour certains ces décès puissent sembler un échec pour ces personnes, pour nous, elles sont en 

réalité des réussites !   En effet, ces personnes ont eu  la chance de vivre dans des conditions de vie 

décentes, avec le respect qui leur est dû, et de bénéficier d’une qualité de vie pendant leur séjour aux 

Studios, alors qu’elles seraient probablement mortes anonymement dans des conditions et des lieux 

pénibles à s’imaginer. 

Ces départs ont créé un vide chez plusieurs  locataires et  les proches de ces personnes décédées. La 

salle  communautaire  est  devenue  un  lieu  de  rassemblement  pour  plusieurs  personnes  qui 

souhaitaient partager lors de rencontres spontanées et informelles, en petits groupes. 

L’approche participative 

Comme  le  soulignait Alinsky,  pour  qu’un  sujet  soit  dans  une  dynamique  d’action,  il  faut  faire  des 

choses avec  lui. Dans un contexte comme  les  studios, ceci entraîne  les  locataires à penser à autre 

chose qu’à  leur dépendance. Ceci se concrétise par 

des  tâches  tels  l’entretien  léger  de  l’immeuble 

(couloirs,  terrain  extérieur,  etc.), la  préparation  du 

souper  communautaire, et  la  planification  de  la 

soirée cinéma. La constance du maintien de ces liens 

a  encouragé  les  locataires  à  payer  leur  loyer  de 

façon assidue à tous les mois.  

L’appropriation du milieu de vie : des conséquences positives 

La  possibilité  pour  les  locataires  de  vivre  en  appartement  supervisé  de  façon  stable  a  favorisé 

l’expression  d’une  personnalisation  de  l’appartement  de  certains  locataires,  après  une  année  et 

demie de vie dans l’immeuble. Cette stabilité a eu d’autres répercussions plus importantes, telles une 

fidélisation et une observance accrue face aux ARV qui ont eu comme conséquence de minimiser de 

manière  significative  les hospitalisations pour des motifs  liés à une  chute directe de  l’immunité.  Il 

nous reste pour les prochaines années à contrer les effets secondaires des traitements ARV.   

Nous croyons que le projet des studios supervisés demeure un apport des plus positifs dans la vie des 

personnes vivant avec le VIH/sida, où ils peuvent y développer une nouvelle avenue vers l’autonomie. 

 

Les locataires se sont eux‐mêmes 

portés volontaires pour faire une 

heure de bénévolat dans 

l’immeuble par semaine. 
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Les prochains défis 

 Renforcer  le  partenariat  avec  les  professionnels  de  la  santé  tels  que  les  pharmaciens, 

médecins, etc. 

 

 

 

Remerciements à nos partenaires du quartier, sans qui la vie ne serait pas la même…  

 Le Chic Resto Pop : pour leur service de repas quotidiens à prix modiques, et pour le programme de 
plats cuisinés congelés qui est livré sur place ;  

 ACCM : pour leur service d’alimentation ; 

 Moisson Montréal : pour leur service d’alimentation ; 

 La Fondation d’aide directe Sida Montréal pour leur soutien en nourriture ; 

 Le CLSC Hochelaga‐Maisonneuve : leurs services de maintien à domicile sont mis en œuvre durant 
l’année, l’état de santé de certains locataires l’obligeant ; 

 Le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) que nous avons rencontré dans le but de les 
sensibiliser à notre réalité ; 

 L’organisme Dopamine : accueille, soutient et accompagne les résidants du quartier Hochelaga‐
Maisonneuve consommant des psychotropes, notamment par la distribution de matériel de 
prévention VIH (condoms, seringues, bacs, tampons d’alcool, etc.) et la récupération de seringues 
souillées ; 

 Le Carré : pour la préparation de rapports d’impôts ; 

 Le Cap St‐Barnabé : pour leur comptoir vestimentaire, leur épicerie communautaire, et leur centre de 
jour ; 

 Le Restaurant Pagi ; 

 La Maison Plein Cœur : pour leurs nombreux services. 



 

La Corporation Félix Hubert d’Hérelle ‐ Rapport annuel d’activité 2009‐2010...     
52

Statistiques – Studios d’Hérelle 

 
Genre 

Hospitalisations 
Demandes d’admission 

Masculin  18  Reç.  Refus.  Aband  Adm 

Féminin  3 
1 fois  0 

15  5  1  9 

Total  21 

2 fois  1 
Provenance de la référence  

Âge   Maison d’Hérelle  9 

‐ 18  0 
3 fois  0 

Autre mais. d'héb. VIH/sida  9 

18‐24  0  CSSS/CLSC/Hôpitaux  3 

25‐29  0 
Total 1 

Total 21 

30‐34  0 

35‐39  4  Raison du départ 

40‐44  2 

Réduction concrète 
du nombre 

d’hospitalisations 
 

et 
 

du recours en 
maison 

d’hébergement 

Satellite d'Hérelle  0 

45‐49  5  Maison d'Hérelle  2 

50‐54  6  Hospitalisation  0 

55‐59  2  CHSLD  0 

60‐64  2  Décès  2 

65 +  0  Expulsion  0 

Total  21  Logement indépendant  1 

Autre  1 

Langue maternelle  Total 6 

Français  18 

Anglais  3  Durée du séjour * 

Créole  0  1 à 6 mois  5 

Total  21  6 mois à 1 an  5 

Plus d'un an  11 

Orient. sexuelle déclarée  Total 21 

Homosexuelle  11 

* Les Studios d'Hérelle existent depuis 
le 1er janvier 2008 

Hétérosexuelle  10 

Total  21 

Sources de revenus 

Assistance sociale  15 

RRQ  2  Moyenne de séjour des 
locataires présents au 1er 

avril 2009 

22,4 
mois 

Assurance salaire  4 

Pension  vieillesse  0 

Total  21 

Séjours en maison 
d'hébergement  Taux d'occupation  90 %        

Problématiques 
1 séjour  1 

Risque d'itinérance  13 

Santé mentale    
2 séjours  0 

     Dépendances (alcool,  
            drogues, jeu, etc.) 

16 
Mouvement des locataires 

3 séjours ou +  0 
Au 1er avril 2009  12 

     État dépressif  3  Admissions  9 

     Troubl.comportement  3 
Total 1 

Départs  6 

     Autres  2  Au 31 mars 2010  15 
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TÉMOIGNAGE D’UN LOCATAIRE 

 

Bonjour,  

 

Je suis un locataire des Studios de La Corporation Félix Hubert 
d’Hérelle. La vie dans cet immeuble m’apporte un mieux-vivre, d’autant 
plus que de partager avec les autres locataires me fait le plus grand 
bien. Nous avons tous la même maladie ce qui nous permet parfois de 
partager ensemble concernant nos inquiétudes face à notre santé, sans 
avoir peur de vivre de discrimination.  

Aussi, lorsque nous avons un problème la possibilité d’en parler avec le 
coordonnateur de l’immeuble nous aide beaucoup. Nous pouvons lui 
partager nos inquiétudes personnelles et celles que nous vivons dans 
l’immeuble. Pour ces dernières, la possibilité d’en discuter ensemble lors 
des réunions des locataires, en sa présence, nous permet d’avoir une 
oreille qui nous écoute tout en nous aidant à trouver une solution aux 
litiges. Le fait que ces réunions ne soient que pour les locataires nous 
permet de mieux partager ensemble.   

Ce que je trouve très agréable par rapport à la vie dans l’immeuble, c’est 
le fait que nous pouvons nous impliquer dans différentes tâches dans 
l’immeuble. Nous pouvons faire des petits travaux d’entretien à chaque 
semaine à l’intérieur et à l’extérieur. Les soirées Cinéma nous 
permettent d’écouter un film tous ensemble, en réalité de se voir. Les 
soupers communautaires nous permettent de partager tous ensemble 
avec d’autres locataires, mais aussi avec des invités qui sont aussi 
atteints. 

En terminant, je crois que tout ceci m’a permis d’améliorer grandement 
ma santé. 

 

Un locataire
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8.3 RETOUR À DOMICILE ET POST‐HÉBERGEMENT 

Par CAROLINE GAGNER, responsable du suivi post‐hébergement 

Les défis de l’année terminée 

 Le  soutien en  cas de  retour en  ressource d’hébergement  a été offert.  Toutefois,  il  y  a eu 
moins de retour en hébergement que prévu ; 

 Le développement des liens de partenariat avec les intervenants extérieurs à la Corporation 
est un défi perpétuel, car les équipes changent beaucoup ; 

 Le  renforcement  du  soutien  apporté  par  l’équipe  d’intervenants  de  la Maison  d’Hérelle 
demeure un objectif à compléter dans la prochaine année.  
 

Nous  avons  profité  du  fait  que  le  volet  post‐hébergement  était  solidement  implanté  ;  il  fut  ainsi 

moins  difficile  de  relever  les  défis  qui  se  sont  présentés  et  de  faire  face  aux  quelques  obstacles 

rencontrés. Dans l’ensemble, le suivi dans la communauté a pu se poursuivre plus aisément. 
 

Problèmes de santé les plus communs chez les personnes suivies 

Atteintes cognitives reliées au VIH  11 

Multirésistance aux traitements antirétroviraux (ARV)  8 

Hépatite C  5 

Troubles de santé mentale (incluant la dépression)  5 

Toxicomanie  4 
 

Activité du suivi post‐hébergement cette année

Résidents qui ont bénéficié d’un suivi régulier  16 

Suivis terminés mais ré‐ouverts au besoin  5 

Suivis ajoutés lors de leur départ de la maison  6 

Décès  1 

Anciens résidents réadmis pour un séjour de répit  2 
 

Où habitent ces anciens résidents ? 

Logement autonome  7 

Studios de la Corporation d’Hérelle  4 

Autre maison d’hébergement  3 

CHSLD  1 

Résidence privée  1 

La préservation du lien de confiance  

Du fait du sentiment d’appartenance à la Maison qui se développe au cours de leur séjour, beaucoup 

d’anciens  souhaitent  maintenir  un  lien  avec  nous,  néanmoins  tous  n’expriment  pas  le  besoin 

d’obtenir un suivi post‐hébergement.  



 

La Corporation Félix Hubert d’Hérelle ‐ Rapport annuel d’activité 2009‐2010...     
55

Il permet de garder une porte ouverte chez ces gens si un besoin se présentait, sans les contraindre à 

un  suivi  régulier. Une  rencontre  préparatoire  au  post‐hébergement  permet  d’identifier  avant  leur 

départ  ce  qui  est  susceptible  de  demander  une  attention  particulière  lors  du  retour  dans  la 

communauté.  

Dans le groupe de personnes qui sont suivies de façon formelle, cinq ont pu cesser un suivi régulier, 

et ont maintenu leur dossier ouvert à un besoin éventuel. Six résidents de la Maison d’Hérelle se sont 

ajoutés, ce qui porte à 16 le nombre de personnes suivies de façon active et régulière.  

Du retour à domicile au maintien dans la communauté : des besoins plus abstraits et 

un défi de taille… 

Il est aujourd’hui envisageable pour de plus en plus de personnes vivant avec le VIH de stabiliser leur 

état de santé physique pour arriver à sortir des maisons d’hébergement plutôt que d’être assuré d’y 

mourir, nous en sommes témoins  jour après  jour. Le défi pour ces personnes est de réapprendre à 

vivre, dans  l’acceptation de  leurs nouvelles conditions de vie,  lorsqu’ils  sont aptes à  le  reconnaître 

bien entendu.  

Contrairement à nos appréhensions,  seulement deux personnes  furent  réadmises dans  la dernière 

année pour des séjours de répit. Malgré certaines difficultés à maintenir à  long terme une assiduité 

dans les AVQ/AVD (activités de la vie quotidienne et activités de la vie domestique), les gens arrivent 

à conserver leur place dans la communauté tout en maintenant un lien avec nous.  

Les facteurs psychosociaux sont les plus marquants dans la détresse que vivent ces personnes lors de 

leur  retour dans  la  communauté;  telles  la  santé mentale et  la présence d’un  réseau  soutenant,  ils 

sont aussi, selon nous, les plus déterminants pour la réussite d’un maintien dans la communauté. 

Des 16 personnes qui bénéficient d’un suivi post‐hébergement régulier, aucune ne possède un réseau 

familial et/ou social suffisamment supportant pour atteindre un niveau de confort psychologique et 

pour reprendre une confiance en elles leur permettant d’aller au‐delà des stigmates et des préjugés 

associés à leur condition. Ces personnes sont aussi portées à s’isoler pour éviter d’être confrontées à 

des limites difficiles à accepter. L’estime de soi étant directement affectée en cas de confrontation à 

des  limites nouvelles et parfois permanentes, 

peu  d’entre  elles  se  sentent  « comprises » 

dans  cette  dynamique.  La  majorité  des 

personnes  suivies  dans  le  volet  post‐

hébergement  vivent  des  épisodes  récurrents 

de dépression et de colère.  

Quand  il existe,  leur  réseau de  soutien est  le 

plus  souvent  composé  de  travailleurs  du 

milieu  communautaire  (c’est  le  cas  pour  5  d’entre  eux)  et  du  réseau  de  la  santé  et  des  services 

sociaux. L’instabilité des équipes d’intervenants, les limites des milieux communautaires, et la fin des 

suivis due à la surcharge des demandes de soutien en CLSC et en milieu hospitalier, alliés à un réseau 

Toutefois, les atteintes neurologiques 

demeurent le diagnostic médical le 

plus commun chez les personnes qui 

manifestent le besoin d’avoir un suivi 

post‐hébergement (11 pers. sur 16). 
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social  (famille, proches, amis, etc.) souvent  inapproprié sinon  inexistant, sont autant de raisons qui 

rendent difficile le maintien dans la communauté.  

Le partenariat entre les diverses équipes de soutien reste crucial pour permettre à ces personnes de 

se sentir bien entourées et de reprendre progressivement confiance en leurs capacités.  

Refaire sa vie avec des atteintes neurologiques 

Les  personnes  qui  doivent  apprendre  à  concilier  les  éléments  de  leur  vie  avec  des  atteintes 

neurologiques sont majoritaires dans le nombre de personnes suivies, nous sommes donc peu à peu 

parvenus à ajuster la façon de les accompagner.  

Pour  ce  faire,  le  partenariat  avec  les  équipes  médicales,  les  travailleurs  sociaux  et  les  autres 

personnes  impliquées  est  essentiel.   Chacun  prend  un  rôle  bien  défini,  créant  ainsi  des  points  de 

repère chez l’ancien résident qui arrive alors à mieux se situer et à sentir qu’il fait partie de l’équipe 

qui l’entoure.   

Pour  ce  faire,  le  suivi  se module  différemment  pour  chacun,  selon  les  besoins  et  les  partenaires 

impliqués.  Pour  certains,  le  suivi  se  limite  à  la  gestion  de  dosettes  alors  que  pour  d’autres, 

l’administration des finances (paiement du  loyer, de contraventions accumulées…) ou  l’aide au suivi 

médical  sont  essentielles  (assiduité  et  accompagnement  aux  rendez‐vous,  rédaction  de  fiches  de 

liaison, contact téléphonique avec les médecins et les infirmières de liaison).  

En conclusion, l’année qui se termine nous a permis d’établir une méthode de suivi structurée, ce qui 

permet d’identifier plus  tôt  les difficultés présentes ou potentielles. Le  suivi post‐hébergement est 

aussi de plus en plus  reconnu 

auprès  des  partenaires  du 

réseau,  ce  qui  aide 

grandement  le  suivi  de  la 

personne dans sa globalité.   

À  l’ère  des  nouveaux 
traitements  ARV,  la  situation 
des  personnes  vivant  avec  le 
VIH étant en continuelle mutation, il nous faut continuer à nous ajuster aux réalités changeantes que 
vivent ces personnes souvent en meilleure santé, quoique souvent avec des séquelles laissées par la 
maladie, mais encore trop souvent en grande détresse.   

Les prochains défis 

 Aider les personnes en suivi post‐hébergement à briser leur isolement et à recréer des liens 
avec des gens de la communauté en général ; 

 Maintenir  et  développer  les  liens  de  partenariat  avec  les  intervenants  du  milieu 
communautaire et du réseau de la santé et des services sociaux ; 

 Assurer le suivi de l’information à l’intérieur de l’équipe de la Maison d’Hérelle. 

Notre souci était de permettre le suivi en évitant le 

plus possible de les confronter continuellement à 

des limites que la majorité d’entre elles n’a pas la 

capacité de reconnaître par un manque 

d’autocritique lié à leurs troubles cognitifs. 
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TÉMOIGNAGE SUR LE POST‐HÉBERGEMENT 

 
 

Je ne peux commencer ce témoignage sans remercier le courage que mon conjoint a eu pour surmonter 
tant d’obstacles pendant cette période difficile et troublante qu’il a eu à traverser pendant cette longue 
route du désert qui malgré nous n’est pas terminée. 

Un matin du 27 décembre 2007, mon conjoint m’appelle au bureau en me disant que je devais absolument 
rentrer à la maison. Il venait d’apprendre qu’il était porteur du VIH. Par le fait même, je venais moi 
aussi d’apprendre que j’étais infecté. Lors des tests, on apprend que mes CD4 n’étaient plus qu’à 40. 
Pendant les derniers mois des effets se manifestaient : perte de poids et d’appétit, brûlements sévères 
d’estomac, des maux de têtes, fatigue extrême. Je mettais tous ces problèmes sur mon travail très 
stressant et faisait fi des messages. Le traitement des antirétroviraux venait de commencer. 

Mon conjoint par amour et loyauté me dit qu’il serait préférable pour nous deux de se marier. Ce que 
nous faisons le 2 mars 2007. Quelques jours plus tard, je tente pour une première fois une tentative de 
suicide et quelques semaines plus tard une autre, mais celle-ci beaucoup plus sérieuse. Pendant ce temps, 
une psychose et une dépression sévère s’installent. Dès lors, c’est le début de nombreuses 
hospitalisations en psychiatrie. On constate par la suite que la psychose est due au médicament 
SUSTIVA. 

Pendant tout ce temps, mon conjoint est à mon chevet. Essayant du mieux qu’il le pouvait de s’occuper de 
moi pendant toute cette période. Par contre, la décision pour lui avec sa travailleuse sociale était qu’il 
était venu le moment de demander des ressources extérieures pour lui permettre de reprendre sa vie en 
main. C’est à ce moment qu’on décide de m’amener à la Maison d’Hérelle pour un répit. Ce répit allait 
durer plus d’un an et trois mois.  

Le 4 janvier 2008, j’arrive à la Maison d’Hérelle avec mon conjoint. Je rencontre Juliette et Jean-
Marc qui nous donnent les instructions pour mon admission. Mon conjoint reste quelques minutes trop 
éprouvé par tout ce qui se déroule. Je me suis senti perdu, abandonné principalement par mes meilleurs 
amis. J’étais selon moi dans une maison ou l’on venait mourir alors que mes problèmes étaient de nature 
cognitive soient une dépression sévère, une culpabilité immense d’avoir infecté mon homme et le diagnostic 
d’une démence légère. On m’explique que la Maison d’Hérelle a aussi comme mission d’aider des PVVIH 
qui se trouvent dans une même situation que la mienne. 
 



 

La Corporation Félix Hubert d’Hérelle ‐ Rapport annuel d’activité 2009‐2010...     
58

C’est avec les intervenants un long processus d’apprentissage de nombreux deuils que je dois commencer 
à vivre pour pouvoir commencer à revivre. Tout ce processus se fait en même temps avec une 
travailleuse sociale du CLSC, un psychiatre et mon médecin pour le traitement du VIH. Les 
intervenants travaillent avec moi pour s’occuper de m’assurer les besoins de base. Progressivement, on 
discute avec moi de mes nombreuses craintes, de ma culpabilité d’avoir infecté mon conjoint. Je dois aussi 
faire des deuils. Je ne serai plus capable de retourner à mon travail de directeur financier. 

Pendant tout ce temps mon conjoint me téléphone à tous les soirs. Je le visite par la suite les fins de 
semaine. Par contre, après plusieurs mois à la Maison d’Hérelle, il est venu le temps de discuter de 
mon départ. Il fût discuté de regarder les ressources de la Maison, un centre d’hébergement. Je ne 
pouvais m’imaginer que ce moment aurait pu arriver dans ma vie qui était si active. 

Après réflexion, mon conjoint accepte que je retourne avec lui à la maison. Depuis ce moment, les 
progrès se voient de jour en jour. Il m’est maintenant possible de m’occuper de la maison à mon rythme. 
J’ai même commencé à donner bénévolement un peu de mon temps à la Maison d’Hérelle à la cuisine. Je 
suis privilégié d’avoir une fois par semaine un intervenant avec qui je prends le temps de prendre un 
repas et de discuter de ma semaine.  

Je désire remercier la direction, les intervenants et les employés de m’avoir aidé à apprendre à vivre 
avec le VIH. Je suis dorénavant conscient que le Denis d’hier n’est plus le Denis d’aujourd’hui et de 
demain. Certaines angoisses sont toujours là ainsi que la culpabilité mais j’ai appris à les apprivoiser. Un 
merci très spécial aux intervenants suivants : Jean-Marc, Juliette, Sam, Caroline et récemment 
Ghislaine.  

Je ne peux terminer sans être en admiration devant mon conjoint qui a eu selon lui la foi en moi. Il 
n’existe pas de personne plus généreuse que celle qui accepte de vivre avec celui qui lui a donné la 
maladie. C’est avec tristesse que maintenant les premiers signes de la maladie arrivent pour lui. Je 
veux simplement lui dire que je serai toujours à ses côtés comme il a été aux miens. Mon homme, je nous 
souhaite un merveilleux troisième anniversaire aussi que de nombreux autres.  

Merci Maison d’Hérelle, tout ceci est grâce à vous. 

 
Denis 



 

La Corporation Félix Hubert d’Hérelle ‐ Rapport annuel d’activité 2009‐2010...     
59

9. SOUTIEN AUX PROCHES 

Par GHISLAINE ROY, responsable du dossier du soutien aux proches 

 

La présence des proches : une situation rare  

Cette  dernière  année,  quelques  résidents  ont  bénéficié  d'un  accompagnement  soutenu  de  leurs 

proches ; près de la moitié des résidents n'ont reçu ce soutien que par de rares visites. Il arrivait aussi 

que les échanges avec la famille se fassent par téléphone, soit parce que celle‐ci vivait plus ou moins 

loin de Montréal ou qu'elle n'était pas à l'aise dans le contexte d’un hébergement VIH/sida. Quelques 

résidents  ayant  un  réseau  social  limité  préféraient  visiter  eux‐mêmes  leurs  proches  lorsqu'ils  en 

avaient la capacité. Nous avons aussi reçu près d'une dizaine de personnes sans aucun réseau social.   

Force nous est de constater que nous côtoyons moins de proches qu’auparavant, mais nous avons à 

cœur de poursuivre ce soutien nécessaire à ceux qui sont présents.  

C’est d’autant plus  important dans un contexte où beaucoup de personnes vivant avec  le VIH/sida 

sont dans un retour à une vie active.  

Environ 50% des résidents ont eu des proches qui ont bénéficié de notre soutien. 

Soutenir la participation des proches aux soins 

Dans l'équipe, une réflexion s'est amorcée due à l'impression que les proches étaient moins invités à 

participer aux soins que dans le passé et qu'il serait intéressant de reprendre certaines pratiques des 

années  antérieures.  Ainsi,  une 

rencontre  avec  la  famille  et  les 

amis d'un nouveau résident dès le 

début de son séjour pourrait avoir 

lieu  pour  les  informer  sur  la 

maladie,  entendre  leurs 

appréhensions,  écouter  et  répondre  à  leurs  questions,  les  rassurer,  et  les  informer  sur  notre 

approche et notre philosophie.  

Ces  rencontres  permettront  de  clarifier  l'implication  possible,  souhaitée  et  souhaitable  de  ces 

personnes et de  les accompagner dans  la découverte des difficultés quotidiennes de  la vie avec  le 

VIH, et du rôle essentiel que ceux‐ci peuvent  jouer pour contribuer au mieux‐être de  leurs proches. 

Nous espérons ainsi que  le soutien qui  leur est offert favorisera  leur  implication auprès du résident. 

Quoi qu'il en soit, pour l’équipe, cette réflexion a eu un effet de retour à de vieilles habitudes plutôt 

dynamisantes qui, espérons‐le, seront de bon augure pour la prochaine décennie. 

 

Lorsque des proches sont présents, leur capacité 

à soutenir le résident au moment de son retour 

dans la communauté est prépondérante. 
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L’importance des rituels 

Nous avons aussi organisé quelques rituels de deuil avec l'une ou l'autre famille, à leur demande.  

Ceci nous amène à redécouvrir combien  la maison est appropriée pour ce type de rencontre par 

l'intimité qu'elle dégage, et par  l'accueil qui rassemble. 

Nous  tentons  de  favoriser  les  liens  entre  ces  proches 

d’horizons  très  divers,  en  les  amenant  à  partager  les 

bons  et  les moins  bons  souvenirs,  en  leur  permettant 

d’exprimer  leur  peine. On  ressort  de  ces moments  de 

partage  avec  encore  de  la  peine,  mais  possiblement 

aussi avec ce sentiment de plénitude qui nous garde en 

lien avec le meilleur de la personne aimée. Coutumière aux débuts de l’épidémie du VIH face aux 

deuils  répétitifs  vécus  dans  le milieu,  l’organisation  de  tels  rituels  de  deuils  est  encore  aussi 

pertinente aujourd’hui. 

Nous  essaierons  de  vivre  la  prochaine  année  dans  cette  foulée,  dans  une  perspective  de 

renouvellement et d'ouverture, sans perdre de vue l’histoire qui nous précède et qui est toujours 

aussi riche d’enseignements.  

 

Type de soutien  Nbre pers. Nbre hres 

Soutien psychologique  87  287 

Information sur l'évolution de la maladie  40  62 

Conseils sur les soins  28  32 

Soutien juridico‐légal  15  14 

Approches alternatives de santé  2  2 

Rencontre avec le médecin  0  0 

Services de soutien socio‐économiques  16  22 

Autres (accueil, assistance aux funérailles)  29  24 

Total   217  443 
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Les proches en viennent à 

réaliser l’héritage qui leur 

est laissé, témoignage de la 

vie qui ne se termine pas. 
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TÉMOIGNAGE D’UN PROCHE 
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TÉMOIGNAGE D’UN PROCHE 

 
J'ai choisi le moment idéal pour vous écrire ces quelques lignes : 
maintenant, en ce moment, je célèbre la vie. Je suis parent 
accompagnateur de 4 adolescentes de 13 ans au Mont Saint-
Bruno. Journée de la semaine de relâche, magnifique, ensoleillée, 
remplie de cris d'enfants qui descendent joyeusement les pistes.  

Ces moments d'euphorie, de plaisir en famille, mon frère Marc en 
a vécu pleinement lui aussi ! 

Ces personnes que nous vous confions pour les accompagner sur le 
dernier droit du Chemin sont d'abord des conjoints, des frères, des 
sœurs, des amis, des confidents. Ils ont déjà été des êtres 
autonomes, productifs, indépendants, amoureux. Ils ont aussi rêvé, 
fêté. Continuez de nous laisser les raconter. 

Merci de nous avoir accompagnés, de nous permettre de nous 
raconter comme cellule familiale, comme êtres vivants ! 

Merci pour la douceur des paroles, le respect des silences, merci 
pour les rires et les sourires, les câlins réconfortants, les larmes, 
les chansons, la chorale et les prières.  

Merci pour les bras ouverts offrant le support pour nos sanglots.  

Merci pour cette belle maison au centre de la Ville où plusieurs de 
vos amis ont vécu. Ils ont besoin de se sentir vivants jusqu'à la fin, 
entourés d'amour, de tendresse et d'écoute. 
 

 Nicole Béfort
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10. ACTION BÉNÉVOLE 

Par MARION TARTARIN, coordonnatrice de l’action bénévole par intérim 

 

Les défis de l’année terminée 

 La fidélisation des personnes bénévoles a été un souci constant ;  

 La  présence  bénévole  dans  les  secteurs  de  la  cuisine  et  de  l’entretien  ménager  a  été 

renforcée tel que souhaité. 

    

Grâce au  congé de maternité d’Aurélie,  titulaire du poste de  coordonnatrice de  l’action bénévole, 

cette année m’a permis de découvrir de l’intérieur la coordination des bénévoles et de découvrir un 

autre rouage du fonctionnement de la Maison d’Hérelle. Je me sens privilégiée d’avoir pu bénéficier 

de cette opportunité. Merci de la confiance qui m’a été accordée !  

Le renouvellement de l’équipe bénévole  

Cette année, plusieurs nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe. Je voudrais notamment remercier les 

nouveaux arrivés au  secteur de  la cuisine et de  l’entretien ménager, des  secteurs pour  lesquels  le 

recrutement de bénévoles n'est  jamais  facile. Moins valorisé  socialement que  la  relation d’aide,  le 

nettoyage est pourtant essentiel à  la salubrité de  la Maison et au confort des résidents. Quant à  la 

cuisine,  c’est  souvent  un  des  éléments  les  plus  appréciés  des  nouveaux  résidents :  fraîcheur, 

diversité, bons petits plats mijotés avec amour, quoi de mieux pour reprendre des  forces  ! Ce sont 

donc des secteurs clés de  la Maison, et  l’arrivée de nouveaux bénévoles est  le signe que  leur action 

est reconnue à sa juste valeur.  

Cette année a aussi vu un regain d’activités organisées pour et avec les résidents : soirées musicales, 

tricot,  perles,  sorties,  etc.  Ceci 

s’inscrit  dans  le  mouvement  de 

retour  à  la  vie  active  de 

nombreuses personnes vivant avec 

le VIH, suite à  l’impact de  l’arrivée 

des  traitements  antirétroviraux 

(ARV) à haute efficacité. À nous de 

nous  ajuster  en  permanence  en 

fonction des besoins des résidents, 

de  leur  énergie  et  de  la 

disponibilité des bénévoles. 

Une première, cette année : grâce à la magie 

d’Internet qui nous ouvre de nouveaux horizons 

pour le recrutement du bénévolat, une 

traductrice bénévole habitant en Australie s’est 

jointe à notre équipe. Le bénévolat à d’Hérelle 

atteint ainsi un niveau international ! 
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Un grand merci enfin à ceux qui ont accepté de rafraîchir notre liste de rappel pour les vigiles en fin 

de vie, une expérience  intense et ô combien enrichissante… En offrant une présence au cœur de  la 

nuit à ceux qui en ont  le plus besoin, à ceux que  la  solitude angoisse à  l’approche de  la mort, ces 

bénévoles accompagnent la vie jusque dans ses derniers moments.  

 

L’apport du bénévolat pour les personnes vivant avec le VIH 

Je  souhaiterais  aussi  souligner  le  bénévolat  de  plusieurs  ex‐résidents,  dont Denis  qui  est  présent 

chaque mardi à la cuisine et Danièle à la réception. Cela leur permet de se sentir utiles et d’être actifs 

dans leur semaine, une raison souvent invoquée pour faire du bénévolat. Pour ceux que nos valeurs 

humanistes et participatives rejoignent, le désir de participer au projet de la Maison d’Hérelle est un 

facteur  important,  d’autant  plus  lorsqu’ils  ont  auparavant  été  ballottés  de  gauche  à  droite  par  le 

système de santé.  

La  Maison  d'Hérelle  est  toujours  ravie 

d’accueillir d’anciens  résidents dans  son 

équipe,  il  peut  toutefois  être  difficile 

pour certains de concilier ces deux rôles 

d’ex‐résident  et  de  bénévole, 

notamment  quand  un  retour  en 

hébergement  est  nécessaire.  Le  rôle  de 

la  coordination  est  alors  essentiel  pour 

accompagner ce changement de position 

d’aidant à aidé.  

Quelques  personnes  vivant  avec  le  VIH 

ont  aussi  rejoint  notre  équipe  comme 

bénévoles  sans  avoir  bénéficié  de  nos 

services  comme  usagers.  Il  est 

impressionnant de  voir à quel point  ces 

personnes,  venues  pour  donner, 

reçoivent des rencontres faites à d’Hérelle. Elles m’ont témoigné de l’impact positif qu’a pour elles la 

Maison d’Hérelle comme  lieu d’acceptation, comme groupe d’appartenance, et comme philosophie 

de vie. Souvent à une étape moins avancée de l’infection au VIH que les résidents, elles apprennent 

beaucoup  sur  celle‐ci  tant  au  niveau médical  que  psychosocial,  ainsi  que  sur  elles‐mêmes  et  leur 

rapport au VIH. Leur expérience en tant que bénévoles à  la Maison d'Hérelle  leur donne souvent  la 

confiance  en  elles  indispensable  pour  retourner  sur  le marché  du  travail.  Si  c’est  un  défi  pour  la 

coordination, c’est une autre approche pour  la réinsertion sociale des personnes vivant avec  le VIH 

dont nous sommes fiers ! 

Pour un résident, revenir comme bénévole à 

d’Hérelle, c’est non seulement une forme de 

remerciement et d’appréciation, 

mais c’est aussi une façon 

d’être en contact régulier avec l’équipe.  

Conserver le lien vivant peut être rassurant 

pour ceux qui ressentent le besoin d’un 

soutien lors de leur retour à domicile, 

tout en voulant jouer un rôle actif. 
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L’intégration des bénévoles  

Comme nous  l’avions déjà  souligné  l’année dernière,  le profil des bénévoles évolue. Beaucoup de 

demandes sont faites aujourd’hui par des gens actifs, souvent  jeunes, voire encore aux études. S’ils 

nous apportent un souffle d’air frais et une bonne dose d’énergie et d’engagement, ce sont aussi des 

personnes qui sont habituées à être mobiles et qui sont curieuses de découvrir de nouveaux horizons. 

Il  est  donc  d’autant  plus  important  de  s’adapter  à  chaque  bénévole  en  accordant  des  tâches 

appropriées aux compétences et aux intérêts personnels du bénévole ainsi qu’une flexibilité dans les 

horaires.  

Et ce lien, nous avons justement eu l’occasion de l’entretenir à de nombreuses reprises. Pensons au 

souper qui a eu lieu en décembre, au 5 à 7 organisé en mars pour le retour d’Aurélie, et bien sûr à la 

Fête des bénévoles qui a eu lieu cette année en avril sous forme de cabane à sucre. À ces événements 

spécialement destinés aux bénévoles, ajoutons la soirée du 1er décembre, à l’occasion de la Journée 

Internationale  contre  le  VIH/sida,  qui  n’aurait  pu  avoir  lieu  sans  leur  implication,  et  la  Soirée 

consacrée aux Projets internationaux de la Maison d’Hérelle où ils étaient nombreux à être présents. 

Tous ces moments sont des occasions, non seulement pour les bénévoles de mieux connaître le reste 

de l’équipe, mais aussi pour les bénévoles de se rencontrer entre eux, de partager leur expérience et 

leurs  questionnements.  Bien  qu’informel,  ce  soutien  entre  pairs  est  d’une  richesse  inestimable  et 

s’inscrit parfaitement dans notre philosophie de support par le groupe.  

Les prochains défis 

 Améliorer la planification des présences bénévoles en fonction des périodes de stage ; 

 Continuer à proposer des activités de groupe et individuelles adaptées aux résidents hébergés 

à la Maison en fonction de leur demande et de l’implication bénévole.  
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Statistiques – Bénévolat 
 

SECTEUR  PERS.  %    HEURES  % 

Activités  5   1%   180   1% 

Administration  9   2%   244   1% 

Animation  19   3%   210   1% 

Approches compl de la santé  7   1%   92   1% 

Conseil d'administration  41   7%   268   2% 

Consultants  0   0%   0   0% 

Cuisine  106   19%   2 110   12% 

Entretien ménager et réparations  14   3%   184   1% 

Intervention  216   39%   2 975   17% 

Jardinage  3   1%   43   0% 

Massothérapie  9   2%   99   1% 

Personnel  38   7%   3 763   22% 

Recherche de financement  2   0%   104   1% 

Résidents et proches  0   0%        n/d  0% 

Appartement Satellite  22   4%   164   1% 

Stages d'étude  64   12%   6 731   39% 

Autres types  0   0%   0   0% 

Total  555   100%   17 167   100% 
 

Secteurs d’activité des personnes bénévoles :  

 Activités : collectes de fonds, activités socioculturelles, évènements spéciaux ; 

 Administration : activités de financement, coordination, recrutement, réception, représentation ;  

 Animation : conférences, colloques, formation, activités sociales ; 

 Approches complémentaires de la santé : Reiki, Chi Gong, toucher thérapeutique, phytothérapie, 
naturopathie, homéopathie, aromathérapie, zoothérapie, et autres ;  

 Conseil d’administration : administrateurs ;  

 Consultants : comptabilité, relations publiques, avocat, notaire, infographie, formation, site Internet ; 

 Cuisine : aide à la préparation et au service des repas, nutrition, diététique, lavage de la vaisselle ;  

 Entretien ménager et réparations : ménage, peinture, rénovations ; 

 Intervention : aide aux intervenants, relation d’aide, nursing, soins d’hygiène et de confort, accompagnement 
interne et externe, accompagnement des proches ; 

 Jardinage : horticulture, aménagement paysager, arrosage ; 

 Personnel : accompagnement aux heures de repas, comités et réunions, formations pour d’autres ressources, 
représentation (au niveau fédéral, provincial, réseaux de la santé publique et communautaire) ;  

 Recherche de financement : consultants, aide, représentation, activités ; 

 Résidents et proches : accompagnement ; 

 Satellite : accompagnement, cuisine, entretien ménager, activités socioculturelles à l’Appartement Satellite ; 

 Stages d’étude : éducation spécialisée, zoothérapie, psychologie, sexologie, travail social, soins infirmiers 
(infirmiers, infirmiers auxiliaires, assistance familiale et sociale, préposés), et autres ; 

 Autres : projets spéciaux, collaborations ponctuelles, coiffure, couture, etc.
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11. APPROCHES ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIRES DE LA 
SANTÉ 

Par JUDITH DENDY, intervenante et responsable du programme 

 

Depuis le début des années 1990, la Maison d’Hérelle offre aux résidents la possibilité d’accéder à la 

plupart  des  thérapies  potentiellement  efficaces  disponibles.  Ceci  inclut  les  approches 

complémentaires de santé naturelle.  

Ces  thérapies  souvent  dites  «  alternatives  »  mettent  l’accent  sur  un  traitement  personnalisé, 

adoptant une vision holistique de  la personne c’est‐à‐dire considérant  les aspects physique, mental, 

spirituel et émotif de  la vie. La Maison d’Hérelle a pour politique d’utiliser ces  thérapies à  titre de 

complément à la médecine conventionnelle dans le but d’améliorer le confort du résident et non pas 

de se substituer au traitement médical. 

 

PROBLÉMATIQUES LES PLUS FRÉQUENTES  

Problèmes digestifs : 
‐Nausées ‐Brûlements d’estomac ‐Vomissements ‐Constipation ou diarrhée chronique 

Problèmes cutanés : 
‐Psoriasis ‐Eczéma ‐Herpès ‐Dermatites ‐Furoncles ‐Abcès 

Problèmes reliés à la santé mentale : 
‐Anxiété ‐Crises de panique ‐Dépression – Insomnie 

Douleurs : 
‐Neuromusculaires ‐Maux de tête ‐Neuropathiques ‐Osseuses 

Autres : 

‐Troubles hépatiques ‐Œdèmes ‐Infections fongiques ‐Candidose ‐Condylomes 
     ‐Verrues ‐Escarres ‐Ulcères 

 

Les défis de l’année terminée 

 La  sensibilisation  des  intervenants  aux  approches  complémentaires  de  la  santé  s’est 

poursuivie de façon informelle ; 

 La mise en place des approches complémentaires de la santé contre les troubles cognitifs et 

contre la démence liée au VIH n’a pas évolué. Toutefois, une réflexion plus large sur la façon 

d’accompagner les personnes touchées devrait mener à la rédaction de recommandations. 
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20 ans d’approches complémentaires de santé 

À  la Maison d’Hérelle, depuis 20 ans,  les approches complémentaires ont vraiment été des apports 

précieux  à  la médecine  traditionnelle.  Un  exemple  tout  simple  de  l’intérêt  d’utiliser  les  deux  en 

complémentarité : l’huile essentielle de Menthe poivrée, grâce à son pouvoir antinauséeux, a aidé de 

nombreuses personnes à prendre  leurs traitements antirétroviraux (ARV) sans vomissement. Quand 

on  sait qu’une prise  ratée par mois peut  créer des  résistances…  ce produit naturel a  littéralement 

aidé la médecine moderne à sauver des vies ! 

Il faut souligner  le travail exceptionnel de  l’équipe de  la première heure qui a  implanté  les bases du 

recours  aux  approches  complémentaires  et  qui  a  structuré  le  comité  :  Françoise  Moquin, 

coordonnatrice,  Carole  Durand,  naturothérapeute,  Cindy  Raess,  et  Judith  Dendy  aujourd’hui 

diplômée en aromathérapie.  

Nous sommes privilégiés d’avoir pu compter sur la complicité de notre médecin de famille, Dr. Peter 

Blusanovics, ainsi que sur les intervenants, les résidents et leurs proches pour reconnaître l’intérêt de 

ces approches. Conscients du peu de reconnaissance que les produits naturels peuvent recevoir dans 

le  réseau  de  la  santé,  nous  laissons  notre  porte  ouverte  aux  ex‐résidents,  anciens  bénévoles  et 

employés qui auraient besoin de conseils dans l’utilisation de ces produits. 

Le toucher thérapeutique, le reiki, les massages, la méditation apportent aussi beaucoup de bienfaits 

aux  utilisateurs.  La Maison remercie les bénévoles qui tout au long de ces années ont offert de leur 

temps et de leurs connaissances.  Sans eux, il aurait été impossible de proposer ces approches aussi 

régulièrement. 

Les problèmes de peau et le VIH/sida  

Historiquement, au début de l’épidémie au VIH, le cancer de la peau appelé Sarcome de Kaposi était 

une des maladies opportunistes  les plus connues du public :  les plaies brunes qui se développaient 

souvent sur le visage ou les mains des personnes au stade Sida permettaient de repérer les personnes 

atteintes et de les stigmatiser. Avec les traitements ARV à haute efficacité, le Sarcome de Kaposi est 

aujourd’hui beaucoup plus rare.  

À  la  Maison  d’Hérelle,  la  plupart  des  résidents  présentent  une  peau  asséchée,  tiraillée,  rouge, 

gonflée, des démangeaisons, de petites plaies. On continue à observer fréquemment des maladies de 

peau virales  telles que  le  zona,  l’herpès, ou  les  candidoses,  lesquelles  sont plus  susceptibles de  se 

développer  chez  des  personnes  au  système  immunitaire  affaibli.  On  sait  que  de  nombreux 

traitements ARV ont aussi des effets secondaires cutanés (éruptions cutanées, démangeaisons, etc.). 

D’autre  part,  la  peau  est  l’enveloppe  qui  nous  protège  des  agressions  extérieures,  c’est  aussi 

l’intermédiaire qui permet de  ressentir  la chaleur,  le contact humain, ainsi que  la douleur. C’est  la 

limite  corporelle  et  psychique  entre  notre  monde  intérieur  et  l’environnement  extérieur.  Les 

dermatologues savent qu’il est fréquent que des maladies de peau psychosomatiques se développent 

chez  quelqu’un  dans  une  période  de  stress  psychique  intense.  Or  le  VIH  est  indéniablement 
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producteur de stress, que ce soit au moment du diagnostic de l’infection, à l’apparition de nouveaux 

symptômes ou quand des pertes d’autonomie apparaissent.  

Vu  les  nombreux  facteurs  pouvant  amener  un  problème  cutané,  une  approche  globale  est  donc 

essentielle  pour  traiter  toute maladie  de  peau  et  le  recours  aux  approches  complémentaires  est 

toujours particulièrement approprié pour ceux qui prennent déjà de nombreux médicaments.  

Recettes contre les candidoses 

Les  personnes  vivant  avec  le  VIH/sida  sont  fréquemment  atteintes  de  candidoses.  Ces  infections 

fongiques  sont  causées  par  des  champignons  microscopiques,  présents  à  l’état  naturel  dans  le 

système digestif, mais qui ont tendance à se développer de façon excessive dans  les plis cutanés et 

les muqueuses du  fait d’un système  immunitaire affaibli. Une consommation excessive de sucre,  la 

chaleur et l’humidité sont des facteurs favorisant le développement de candidoses.  

 L’écorce de Noyer noir est très efficace; toutefois, sa concentration en tanins en fait un produit 

tachant, qui laisse temporairement des marques brunes sur la peau. Elle peut se prendre : 

 contre les candidoses buccales  
15 gouttes de teinture‐mère de noyer noir en gargarisme après chaque repas ; 

 contre les candidoses cutanées  
1 goutte de teinture‐mère de noyer noir appliquée directement sur la zone posant problème (exemple 
sur les ongles d’orteils).    

 

 Une recette d’aromathérapie qui a également  fait ses preuves : appliquer sur  la région affectée 

(notamment : pli interfessier, scrotum, entre les orteils et sous les pieds) : 

   20 gouttes d’H.E. (huile essentielle) de Melaleuca alternifolia 
   20 gouttes d’H.E. de Melaleuca quinquinervia 
   20 gouttes d’H.E. d’Eugenia caryophyllus 
   15 gouttes d’H.E.  de Cymbopogon martinii 
   10 gouttes d’H.E. de Mentha piperita 
   20 ml d’huile de pépin de raisin  

 

Les prochains défis 

 Développer des approches complémentaires de la santé contre les troubles cognitifs et 

contre la démence liée au VIH/sida. 
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12. ACTIVITÉS DE FORMATION 

Participation de l’équipe à des formations, conférences et colloques 

 

 Journée de Formation sur le VIH/sida, « La nouvelle réalité du VIH/sida : ce qui a changé avec l’introduction des 

traitements antirétroviraux (ARV) » organisée par d’Hérelle ;  

 Conférence « Le VIH/sida, une maladie chronique comme une autre ? » du Dr Marie‐Ève Goyer, M.D. de, et de 

René Thibodeau, T.S., de l’Unité Hospitalière de Recherche, d’Enseignement et  de Soins (UHRESS), de l’Hôpital 

St‐Luc, Centre Hospitalier Universitaire de Montréal (CHUM), Montréal ;  

 Conférence « Les cancers liés et non‐liés au VIH », par le Dr Jean‐Pierre Routy, M.D., de l’Hôpital Royal Victoria, 

Montréal ;  

 Conférence « VIH et Vieillissement », par le Dr Pierre Côté, Clinique du Quartier Latin, Montréal ;  

 7ème Symposium des infirmiers et infirmières sur le VIH‐sida, Montréal ; 

 16ème Symposium sur les aspects cliniques du VIH, Montréal ; 

 Assemblée générale de la Coalition des Organismes Communautaires Québécois de lutte contre le Sida (COCQ‐

Sida) et colloque conjoint ; 

 Assemblée générale de la Fondation québécoise du sida ; 

 Fin de semaine de formation au Sida de base pour les bénévoles par la Maison Plein‐Cœur, Centre St‐Pierre, 

Montréal ;  

 Formation au préceptorat du Département de Sciences Infirmières de l’Université du Québec à Trois‐Rivières 

(UQTR) et de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ;  

 Rencontres des mentors infirmiers dans le cadre du Programme National de Mentorat en VIH/Sida, Montréal; 

 Journées d’études du projet VIHsibilité sur le témoignage des Personnes Vivant avec le VIH, Université du 

Québec à Montréal (UQAM, Montréal) ;  

 Formation Outillons‐Nous sur « Le principe GIPA (Greater Implication of People Living with HIV – Pour une plus 

grande implication des personnes vivant avec le VIH) » de la COCQ‐Sida ; 

 Formation de trois jours à l’animation des ateliers « Pouvoir Partager/ Pouvoirs partagés » sur le dévoilement et 

le non‐dévoilement du statut séropositif au VIH en collaboration avec la Chaire de Recherche en Santé du Canada 

et l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal ;   

 Journée de formation « Intervention communautaire en situation de crise » par Isabelle Ferland, directrice de 

l’Autre Maison, au Centre St‐Pierre, Montréal ; 

 Ateliers de formation sur le logement social, par la Fédération des OSBL d’Habitation de Montréal (FOHM) : 

 Assemblée générale de la FOHM et colloque conjoint ; 

 IVème Sommet nord‐américain de recherche sur le logement et le VIH‐sida, Washington, États‐Unis ;  
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 Journées de formations « Jeudis CDC » du Centre Dollard‐Cormier, Montréal : 

  « Initiation aux concepts de base en toxicomanie », 

 « Toxicomanie et santé », 

 « Réduction des méfaits », 

 « Sensibilisation à l’approche motivationnelle », 

 « Toxicomanie et troubles de la personnalité », 

 « Toxicomanie et déficits cognitifs » ; 

Présentations données par l’équipe et collaborations 

 Journée de Formation au VIH/sida, « La nouvelle réalité du VIH/sida : ce qui a changé avec l’introduction des 

traitements antirétroviraux (ARV) » au Centre St‐Pierre, Montréal ;  

 Présentation de la Maison d’Hérelle et de sa philosophie aux élèves du Collège Jean de la Mennais; ces étudiants 

apportent régulièrement des fleurs et organisent des activités pour les résidents et locataires ; 

 Présentation « VIH et santé mentale » à la Société Canadienne du Sida, Montréal ;  

 Présentation « La démence au VIH : trouver l’équilibre » au IVème Congrès mondial du Secrétariat International 

Des Infirmiers et Infirmières de l’Espace Francophone (SIDIIEF), à Marrakech, Maroc ; 

 Présentation « Retour de la conférence du SIDIIEF, Démence au VIH : trouver l’équilibre » à l’Hôtel‐Dieu, Centre 

Hospitalier Universitaire de Montréal (CHUM), Montréal ; 

 Animation des ateliers « Pouvoir Partager/ Pouvoirs partagés » sur le dévoilement et le non‐dévoilement du 

statut séropositif au VIH en collaboration avec la Chaire de Recherche en Santé du Canada et l’UQAM. 

 Participation et collaboration au Programme National de Mentorat sur le VIH‐Sida (PNMVS) pour la formation 

continue des infirmiers et infirmières en VIH/Sida  

 Supervision de stages des infirmiers et infirmières à la Maîtrise de l’Université du Québec à Trois‐Rivières (UQTR) 

et de l’Université de Montréal (UdeM) ;  

 Supervision de stage du département de sexologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal ; 

 Supervision de stage d’auxiliaires familiaux et d’infirmiers auxiliaires de l’École des Métiers des Faubourgs, 

Montréal ; 

 Supervision de stage d’éducateurs spécialisés du Collège Vanier, et du CÉGEP du Vieux‐Montréal ; 

 Supervision de stage des infirmiers et infirmières du Secrétariat International des Infirmières et Infirmiers de 

l'Espace Francophone (SIDIIEF) ;  

 Supervision de stage de médecin clinicien, en partenariat avec le Centre d'Étude et de Coopération 

Internationale (CECI) ; 

 Intégration de résidents en médecine familiale aux visites médicales de résidents.  
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LA PREMIÈRE SESSION DE LA FORMATION  VIH/SIDA « LA NOUVELLE RÉALITÉ » 

A EU LIEU EN NOVEMBRE 2009 AU CENTRE ST‐PIERRE. 
 

La journée a été consacrée à une mise à jour des connaissances sur la nouvelle réalité du VIH/sida : 
avec l’arrivée des traitements antirétroviraux (ARV), sa chronicisation s’accompagne de l’émergence 

de nouvelles problématiques de santé comme les cancers et la démence. 

On voit ici Denyse Lavigueur, ancienne intervenante à la Maison d’Hérelle et infirmière en soins 
palliatifs, Jean‐Marc Meilleur, coordonnateur des soins infirmiers, Gilbert Renaud, bénévole et 

professeur en travail social à l’UdM, et Michèle Blanchard, directrice. 
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13. STAGES D’ÉTUDES 
 

Discipline Nbre pers. Nbre  hres 

Assistance familiale et sociale  6  980  

Éducation spécialisée  5  260  

Infirmiers(ères) auxiliaires  24  1 344  

Études interdisciplinaires VIH  4  448  

Médecin  1  280  

Prévention/Promotion de la santé  1  330  

Psychologue  1  27  

Santé communautaire  1  12  

Soins infirmiers  19  2 730  

Travail social  1  315  

Zoothérapie  1  5  

TOTAL    64  6 731  

Institut d'enseignement Nbre pers. Nbre hres Discipline 
CECI  1  280  Médecin 

CÉGEP du Vieux‐Montréal  5  260   Éducation spécialisée 

École des métiers des Faubourgs  6  980   Assistance familiale et sociale 

École des métiers des Faubourgs  24  1 344   Infirmier(ères) auxiliaires 

École de Zoothérapie Internationale  1  5   Zoothérapie 

IFSI (Inst. de form. en soins inf.)  18  2 520   Sciences infirmières 

International (autre)  2  342   Santé communautaire 

UQAM (Univ. du Qc à Montréal)  2  342   Sociologie 

Université de Montréal  1  210   Sciences infirmières 

Université Concordia  4  448   Études interdisciplinaires VIH 

TOTAL    64  6 731  

Pays d'origine Nbre pers. Nbre hres 

Québec  42  3 584  

France  18  2 520  

Autres pays  4  627  

TOTAL  64  6 731  
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14. FINANCES 
 

 

La Maison  d’Hérelle  existe  principalement  grâce  aux  subventions  du Ministère  de  la  Santé  et  des 
Services sociaux, et de Centraide. 

Depuis  sa  création,  la  Fondation  Farha  continue  à  soutenir  la Maison  d’Hérelle  par  son  précieux 
soutien à de nombreux projets démonstratifs, notamment le projet « La Réappropriation du pouvoir 
d’agir ». 

 

 
 
 

     

M.S.S.S.
669 000  $ 

66%

Centraide
162 000  $ 

16%

Fondation Farha
14 000  $ 

1%

Dons et activ. fin.
35 000  $ 

4%

Pension des rés.
113 000  $ 

11%

Rev. de repas
9 000  $ 
1%

Amortiss./ 
Variations
9 000  $  1%

Maison d'Hérelle et Satellite d'Hérelle : PRODUITS

Héberg. et soutien
779 000  $ 

71%

Locaux
61 000  $ 

6%
Administration

193 000  $ 
17%

Intérêts
36 000  $ 

3%

Amortissement
35 000  $ 

3%

Maison d'Hérelle et Satellite d'Hérelle : CHARGES
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Les  Studios  d’Hérelle  ont  ouvert  leurs  portes  le  1etr  janvier  2008,  grâce  au  soutien  financier :  de  la 
Société d’hypothèque et de  logement  (SHQ), de Ressources Humaines Canada  (IPAC), et de  la Ville de 
Montréal.  

Le soutien financier du Ministère de  la Santé et des services sociaux du Québec permet de poursuivre 
notre rôle de gestionnaire du projet et d’accompagnement des locataires. 
 

 
 
 

    

Soc. d'hab. du Qc 
(SHQ)

77 000  $ 
32%

M.S.S.S.
35 000  $ 
14%

Municipal 
(OMHM)
60 000  $ 
25%

Loyers
46 000  $ 
19%

Amortiss./ 
Variations
24 000  $ 
10%

Studios d'Hérelle : PRODUITS

Logement
et soutien
29 000  $ 
12%

Locaux
25 000  $ 
10%

Administration
75 000  $ 
31%

Intérêts
58 000  $ 
24%

Amortissement
54 000  $ 
23%

Studios d'Hérelle : CHARGES



 

La Corporation Félix Hubert d’Hérelle ‐ Rapport annuel d’activité 2009‐2010...     77

15. DONATEURS ET COLLABORATEURS 

 
Nous désirons souligner la précieuse collaboration que nous avons pu établir ou poursuivre avec les 

organismes suivants : 

 Les organismes qui nous offrent leur précieux soutien financier : 

‐ Ministère de la Santé et des Services sociaux, 

‐ Centraide, 

‐ Fondation Farha, 

‐ Fondation André Gauthier, 

‐ À Contre courant ; 

 Le Dr Peter Blusanovics pour ses visites hebdomadaires, sa disponibilité, son assiduité et ses 

précieux conseils ; 

 Le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) :  

‐ L'Hôpital Notre‐Dame, Hôpital St‐Luc, Hôpital Hôtel‐Dieu de Montréal,  

‐ Spécialement les équipes des Unités Hospitalières de Recherche, d’Enseignement et de 
Soins sur le Sida (UHRESS) 

‐ Spécialement Hélène Morin, infirmière de liaison à l’Hôtel‐Dieu ;  

 Le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) :  

‐ L’Hôpital Royal Victoria, Institut Thoracique, 

‐ L’Hôpital général de Montréal, 

‐ Spécialement  le Dr Marie‐Josée Brouillette, psychiatre à l’Institut Thoracique pour sa 
collaboration sur le thème de la démence liée au VIH ; 

 Les équipes des CLSC (infirmières, travailleurs sociaux, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 

préposés et autres intervenants : 

‐ Le CLSC de Côte‐des‐Neiges, pour leur soutien des locataires du Satellite, 

‐ Le CLSC des Faubourgs, 

‐ Le CLSC du Plateau, 

‐ Le CLSC Hochelaga‐Maisonneuve ; 

 Les équipes des cliniques : 

‐ La Clinique du Quartier Latin, 

‐ La Clinique l’Actuel ; 

 Le Centre de Réadaptation Lucie‐Bruneau pour son travail avec les personnes atteintes de 

troubles cognitifs ; 

 La Maison André Viger pour la collaboration de Rose‐Hélène Truchon, représentante pour les 

équipements médicaux ; 
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 Pour les stagiaires :  

‐ Le CÉGEP du Vieux‐Montréal, 

‐ Le Collège Vanier, 

‐ L’École de Zoothérapie Internationale, 

‐ L’École des Métiers des Faubourgs pour les volets infirmières auxiliaires, et auxiliaires 

familiales et sociales, 

‐ L’École des Métiers des Faubourgs pour le soutien de Benoît Adam, 

‐ L’équipe du Programme National de Mentorat sur le VIH‐Sida (PNMVS), 

‐ Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), 

‐ L’Institut de formation en soins infirmiers, 

‐ L’Université de Montréal, département des Sciences infirmières, 

‐ L’Université du Québec à Montréal, département des Sciences sociales, 

‐ L’Université du Québec à Trois‐Rivières, département des Sciences infirmières, 

‐ L’Université Concordia dans le cadre du cours « HIV/AIDS : Cultural, Social and Scientific 
Aspects of the Pandemic », 

‐ Le CECI (Centre for International Studies and Cooperation), 
‐ Rolande Chartier, coordonnatrice de la direction générale du personnel réseau et 

ministériel,  Recrutement santé Québec ; 

 Pour leur souplesse et leur dépannage de médicaments :  

‐ La Pharmacie Chikh, 

‐ La Pharmacie de l’Institut Thoracique, 

‐ La Pharmacie Dorothée Minville, 

‐ La Pharmacie Danielle Desroches; 

 Pour le soutien aux approches complémentaires de la santé : 

‐ La Clef des Champs pour leurs produits et leurs conseils, 

‐ Robert & Fils pour leurs huiles essentielles et leurs vitamines, 

‐ Monnol Import Export (suppléments et vitamines), 

‐ Natural Medicine Comprehensive Database ; 

 Gilbert Renaud, pour l’animation des réunions d’équipe ; 

 La Fondation d’Aide Directe – Sida Montréal, pour l’aide au retour à domicile ; 

 Les maisons d’hébergement VIH/sida, spécialement Les Hébergements de l’Envol, Maison du 

Parc, Maison Dominique, Sidalys ; 

 La Maison Plein Cœur pour ses studios et la collaboration au volet post‐hébergement ; 

 GAP‐VIES, et Le Camp Positif, pour les « vacances » des résidents ; 
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 Les regroupements d’organismes VIH/sida : 

‐ La COCQ‐sida, pour l’appui et la représentation politique, et pour le travail de réflexion, 

‐ La Table des ressources d’hébergement VIH/sida de Montréal, 

‐ La Table des ressources d’hébergement VIH/sida du Québec; 

 Pour leur accompagnement et leur soutien pastoral : 

‐ La Paroisse St‐Louis‐de‐France et son curé, Alain Mongeau, 

‐ Le soutien pastoral de Robert Boivin ; 

 Pour leur apport précieux au projet de l’Appartement Satellite : 

‐ Les Œuvres du Frère André, 

‐ Les Pères de Ste‐Croix, 

‐ Monsieur Lafontaine 

‐ Pierre Messier pour ses précieux conseils et pour les nombreux dépannages d’urgences ; 

 Pour le soutien à l’exploitation des Studios d’Hérelle : 

‐ L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), 

‐ La Société d’habitation du Québec (SHQ) ; 

 Jocelyne St‐Pierre, travailleuse sociale à la Curatelle Publique ; 

 Brigitte St‐Pierre, ombudsman et consultante en éthique ; 

 Les CLE pour leurs services à nos résidents : 

‐ Hochelaga‐Maisonneuve, 

‐ Plateau Mont‐Royal – Delorimier, 

‐ Saint‐Alexandre ; 

 Moisson Montréal pour les denrées diverses dont nous bénéficions toutes les semaines ; 

 Le Regroupement d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) ; 

 Pour leur soutien, leurs colloques et leurs programmes de formation : 

‐ La Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM), 

‐ Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation ; 

 Pour le soutien au bénévolat :  

‐ Le Service Bénévole de l’Est de Montréal (SBEM), 

‐ Le Centre d’Action Bénévole de Montréal (CABM), 

‐ Les Ptits Lutins qui apportent des cadeaux aux résidents à Noël, 

‐ Les employés de KPMG venus faire 1 journée de ménage à la Maison et au Satellite ; 

 Les Laboratoires Abbott, spécialement Marie Prévost et Caroline Goyette ; 
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 Les salons funéraires : 

‐ Magnus Poirier, 

‐ Maison Aaron ; 

 Gérard Briand, pour ses précieux conseils sur la recherche de financement ; 

 Pour nous avoir accueillis si chaleureusement dans leur pays et leur organisme : 

‐ Ganga Prems Hospice en Inde 

‐ Coalition des ONG et OCB du Cameroun oeuvrant dans le domaine des établissements 

humains (CONGEH), 

‐ Et Rooftops Canada / Abri international qui nous a permis de nous impliquer dans le 

projet « Habitat, Genre et VIH/sida » du CONGEH ; 

…ainsi que les nombreuses autres personnes et ressources que nous aurions pu omettre d’inscrire 

dans ce rapport. 

 

 

 

LA MARCHE DE LA FONDATION FARHA 2009 FUT UN GRAND SUCCÈS CETTE ANNÉE ! 

La présence de nombreux enfants  
sous la bannière de la Maison  d’Hérelle est le signe que 20 ans plus tard, la 

lutte contre le VIH/sida est toujours bien vivante.  
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16. IN MEMORIAM 

 

 

                       YVON LACROIX 

                                                                                     

 

 

 

                    JACQUES BRIAND 

Nous tenons à remercier Yvon Lacroix 

pour son apport au sein du conseil 

d’administration de La Corporation Félix 

Hubert d’Hérelle, à titre de représentant 

des usagers. 

Yvon, arrivé à la Maison d’Hérelle en 

novembre 2005, était devenu locataire 

aux Studios d’Hérelle en janvier 2008. 

Suite à un retour à la Maison d’Hérelle, 

Yvon y est décédé le 24 octobre 2009. 

L’équipe d’Hérelle tient à souligner l’apport 

exceptionnel de Jacques Briand, travailleur 

social, membre du conseil d’administration 

de La Corporation Félix Hubert d’Hérelle, et 

récipiendaire du prix Hommage aux Héros 

2006 de la Fondation Farha. 

Son humanisme et sa compassion ont 

contribué à ce que nous sommes 

aujourd’hui. 
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17. LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL D’HÉRELLE 

 

 

 

 

 
 

 

Un stage au Ganga Prems Hospice en Inde 

Lien Internet : www.gangapremhospice.org  

Suite  à  deux  ans  d’échanges  par  écrit  avec  le  Ganga  Prem  Hospice,  un  organisme  à  orientation 

médicale et spirituelle offrant des soins palliatifs aux personnes atteintes de cancer en Inde, Amélie 

Julien,  intervenante de  la Maison d’Hérelle,    a eu  la  chance de  se  rendre  sur  les  lieux en octobre 

dernier pour approfondir les liens avec eux.  

L’équipe du Ganga Prem Hospice  tient des cliniques mensuelles où 70% des cancers diagnostiqués 

sont déjà au  stade  terminal. Offrant actuellement des  soins palliatifs à domicile,  l’équipe  souhaite 

ouvrir une maison de  soins d’ici deux  ans. Notre présence  a  eu  lieu  au moment de  la  cérémonie 

d’inauguration du  terrain sur  lequel sera construit  le centre de soins. Cet événement  leur a permis 

d’avoir  beaucoup  de  visibilité  dans  les  médias  et  ce  fût  une  occasion  pour  sensibiliser  le 

gouvernement au manque de ressources et de services adaptés aux besoins des personnes atteintes 

de cancer en phase terminale. 

Ce séjour nous a permis de découvrir comment cet organisme s’organise avec  très peu de moyens 

pour offrir des services essentiels à leurs patients. Ils rendent accessible  la médication, offrent de  la 

nourriture et des soins à domicile, et font de la prévention et des cliniques dans des secteurs où les 

gens n’ont pas accès à ces services. L’équipe accorde une grande  importance à  la spiritualité, et ne 

fait aucune discrimination sur les cultures religieuses (islamique, catholique, bouddhiste, sikh). 

 

 

http://www.gangapremhospice.org
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Cette  rencontre  fut  également  une  occasion  de  nous  familiariser  avec  l’Âyurveda,  la  médecine 

indienne  traditionnelle.  Cette  médecine  repose  sur  une  approche  globale  qui  met  en  valeur  la 

recherche de  l’équilibre par de bonnes habitudes de vie, et qui favorise un confort et un bien‐être. 

Elle  inclut des pratiques  tels  la méditation,  le massage,  l’aromathérapie,  le yoga et  la nutrition. Ce 

sont des pratiques que le Ganga Prem Hospice cherche à appliquer dans une perspective de confort 

en fin de vie.  

La Maison d’Hérelle offre déjà, parmi les approches complémentaires de la santé, quelques activités 

que  l’on  retrouve dans  les principes de  l’Âyurveda. Par nos échanges avec  le Ganga Prem Hospice, 

nous avons la possibilité d’approfondir davantage cet héritage afin de voir ce qui pourrait s’appliquer 

à notre réalité. 

Les correspondances avec les membres de l’équipe du Ganga Prem Hospice se poursuivent. Un article 

écrit  par  Judith  Dendy,  responsable  des  approches  complémentaires  de  la  santé  à  la  Maison 

d’Hérelle, a même été publié dans un livre édité par l’équipe du Ganga Prem Hospice servant à mieux 

faire  connaître  leurs  réalisations.  La  richesse de  cet échange  culturel  s’agrémente d’un partage de 

savoir‐faire  extraordinaire.  Ceux‐ci  s’inspirent  de  nos  20  ans  d’expérience  en  tant  que  ressource 

d’hébergement spécialisée en accompagnement et en soins palliatifs, tandis que de notre côté, nous 

pouvons nous inspirer de leur pratique très orientée sur la spiritualité et de leur habileté à accomplir 

de grandes choses avec très peu de moyens.  

   Des nouvelles de la Maison l’Arc‐en‐Ciel à Haïti  

Lien Internet : http://maisonlarcenciel.org/    

En  janvier  dernier,  comme  nous  le  savons  tous,  Haïti  a  été  très  gravement  touchée  par  un 

tremblement de  terre.   Créée  sur  le modèle de  la Maison d’Hérelle,  la Maison  l’Arc‐en‐Ciel,  située 

dans  les collines surplombant  la baie de Port‐au‐Prince, capitale d’Haïti, offre un hébergement aux 

enfants  vivant  avec  le  VIH/sida.    Fort  heureusement,  cet  organisme  n’a  subi  que  de  très  légers 

dommages  durant  ce  tremblement  de  terre. Malgré  tout,  à  la  demande  des  autorités  locales,  les 

personnes dont  les maisons semblaient encore habitables n’étaient pas autorisées à réintégrer  leur 

domicile immédiatement. 

Ainsi, afin d’assurer la sécurité des enfants en résidence à la Maison l’Arc‐en‐Ciel, UNICEF a mis à leur 

disposition des tentes dans  la cour.   Le manque constant de ressources matérielles telles que  l’eau 

potable,  les médicaments,  les vitamines, et  les culottes d’incontinences s’est d’autant plus exacerbé 

avec  la  catastrophe.    De  plus,  la  Maison  doit  maintenant  faire  face  à  une 

problématique grandissante : le trafic d’enfants. Non seulement les répercussions du cataclysme ont‐

elles eu pour effet de  causer une  augmentation drastique des demandes d’hébergement pour  les 

enfants  orphelins  séropositifs,  mais  elles  ont  eu  la  même  conséquence  pour  tous  les  enfants 

potentiellement  victimes  de  trafic  humain.  La Maison  l’Arc‐en‐Ciel  a  ainsi  accueilli  de  nombreux 

enfants restés seuls après le séisme. 

http://maisonlarcenciel.org/
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   Michèle Blanchard au Cameroun et au Mali 

Liens Internet : http://www.kabissa.org/civiorg/139     ‐     http://www.rooftops.ca/ 

Le  rôle  d’aviseur‐conseil  de Michèle  Blanchard  s’est  poursuivi  pour  le  projet  « Habitat,  Genre  et 

VIH/sida »  de  la  Coalition  des  ONG  et  OCB  du  Cameroun  oeuvrant  dans  le  domaine  des 

établissements humains (CONGEH), par le biais de Rooftops Canada / Abri International (deuxième et 

dernier voyage).  

Michèle en a profité pour passer quelque moments au Mali pour des retrouvailles avec Mamadou, 

médecin  stagiaire à  l’automne dernier à  la Maison d’Hérelle, et pour découvrir  son équipe et  leur 

organisme. 

 

   Les stagiaires des pays francophones 

Lien Internet : www.sidiief.org 

De nombreuses  infirmières stagiaires de  langue française nous ont visitées cette année. La majorité 

nous  provient  de  France,  et  cette  année,  l’une  d’entre  elles  nous  est  venue  de  la  République 

démocratique  du  Congo.    Elles  repartent  toujours  marquées  des  rencontres  faites  à  la  Maison 

d’Hérelle, de ce qu’elles ont vu et appris en termes d’approche globale de  la santé et d’humanisme 

dans les soins. Elles ne manquent pas de souligner à quel point elles ont été touchées et inspirées par 

notre approche qui sort des sentiers battus… 

http://www.kabissa.org/civiorg/139
http://www.rooftops.ca/
http://www.sidiief.org
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18. PERSPECTIVES D’AVENIR 

Par MICHÈLE BLANCHARD, directrice générale 

 

 

Les prochains défis 

 Le conseil d’administration et l’ensemble de l’équipe uniront leur action dans la 

recherche de financement et sur le plan des représentations politiques et du 

milieu de la santé ; 

 Dans le cadre de notre planification stratégique, donnant suite à la révision de 

notre mission, nous déterminerons les objectifs et programmes pour les cinq 

prochaines années ; 

 De nouveaux ateliers de formation avancée débuteront à l’automne ; 

 Nous poursuivrons le travail du site web ; 

 Les liens et projets de collaboration au plan international se poursuivront ; 

 Nous serons présents auprès de nos tables de concertations ainsi que sur le plan 

de la recherche entamée aux niveaux provincial et régional ; 

 Nous serons actifs sur le plan des revendications auprès de nos Centres de santé 

et de services sociaux pour le développement des ressources en soins de longues 

durées pour les personnes vivant avec le VIH/sida en grande perte d’autonomie. 
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ANNEXE  1 
LETTRE DE CENTRAIDE NOUS AVISANT DU RETRAIT DE LEUR SOUTIEN FINANCIER 
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ANNEXE  2 
LETTRE D’APPRÉCIATION DE  CENTRAIDE 
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POUR FAIRE UN DON  
 

S.V.P. écrire en caractères d’imprimerie 

 

Nom :   _____________________________________________________________ 

ou 

Nom de l’entreprise : _____________________________________________________________ 

 

Adresse :   _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

Code Postal :  ______  ______      Courriel : __________________________________ 

 

Téléphone :  (rés.) ______________    (trav.) ______________ _______   cell. ______________ 

 

Montant du don :  ___________ $                 □ chèque                 □ carte de crédit VISA 
 

No. de carte de crédit :   ________ ________ ________ ________    Date d’exp. ______ /____ 

  Signature (carte de crédit) : ____________________________________________________ 

 

Souhaitez-vous que votre don soit attribué directement à : 

  □ La Maison d’Hérelle (rue Saint-Hubert) 
  □ Les Studios d’Hérelle (rue Sainte-Catherine Est) 
  □ L’Appartement Satellite d’Hérelle (à Côte-des-Neiges) 
  □ La Corporation Félix Hubert d’Hérelle (là où nous en avons le plus besoin) 
 
Un reçu pour fins d’impôt vous sera émis. 

 

« Nous vous remercions pour ce témoignage de générosité envers nos résidents ! ». 

 
Organisme de bienfaisance enregistré No. 13411-0287-RR0001 
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