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Pourquoi cette recherche?

• Peu de recherches faites au Canada ont été publiées 
sur les programmes de prévention du VIH qui visent les 
régions rurales et éloignées

• Les partenaires du CRS ont cerné le besoin de recueillir 
et d’échanger de l’information sur les programmes de 
prévention du VIH et les interventions qui sont efficaces 
dans les régions rurales et éloignées

• Souvent, les stratégies employées dans les milieux 
urbains sont difficilement applicables ou inefficaces 
dans les milieux ruraux

• On observe dans la plupart des collectivités rurales et 
éloignées un manque de services de base en prévention 
du VIH et en santé sexuelle



Objectif global du projet

Créer un recueil des modèles de 
programmes de prévention du VIH et 
d’intervention prometteurs et éprouvés 
qui sont mis au point et offerts par les 
organisations qui desservent des 
territoires situés en région rurale ou 
éloignée (c.-à-d. en dehors des zones de 
rayonnement des centres urbains) afin de 
jeter les bases de l’échange d’information 
et de recherches futures sur la mise en 
œuvre et les interventions.



Objectifs

 Recueillir au moyen d’entrevues des 
renseignements sur les programmes 
d’organismes de services liés au sida (OSS) 
choisis et d’autres organismes 
communautaires (OC) qui offrent des 
programmes de prévention du VIH et des 
interventions dans les régions rurales et 
éloignées du Canada

 Élaborer et diffuser un recueil en ligne de 
renseignements sur ces programmes à 
l’intention des OSS, des OC, des organismes 
partenaires et des chercheurs du CRS



Comment a-t-on choisi les programmes?

Programmes en région 
rurale/éloignée

o Offerts à une population non urbaine dont 
le code postal est à plus d’une heure de 
route d’un centre métropolitain (un 
centre ayant une école de médecine) ou 
à 30 minutes de route d’un centre ayant 
une population de 35 000 habitants ou 
plus

Programmes 
prometteurs/éprouvés

• Programmes de prévention du VIH mis en 
œuvre sur le terrain et qui peuvent 
présenter des résultats documentés sur le 
programme



Comment a-t-on choisi les programmes?

 Nous avons créé une liste de 160 OSS 
et OC offrant des programmes de 
prévention en région rurale ou 
éloignée

 Nous avons communiqué avec les 
OSS et les OC sur la liste pour vérifier si 
l’organisme : 
 se reconnaissait comme un OSS 

ou avait un mandat qui incluait la 
prévention du VIH;

 offrait des programmes à des 
populations rurales ou éloignées; 

 recueillait des données sur 
l’efficacité du programme 

39 des OSS et des OC 
correspondaient aux critères de 
l’étude, et 26 ont accepté notre 
demande d’entrevue



Remarque sur les organismes exclus

En raison de 
contraintes de temps 
et de ressources, les 
critères de l’étude ont 
exclu les centres de 
santé, de santé 
publique et de santé 
sexuelle qui font de la 
prévention du VIH à 
même leurs autres 
programmes



Pourquoi un recueil en ligne?

• Communiquer de l’information difficile à 
trouver et échanger des idées sur les 
programmes de prévention du VIH offerts dans 
les régions rurales et éloignées du pays

• Échanger parmi les OSS/OC des expériences 
et des innovations sur la conception de 
programmes, les apprentissages, les défis et les 
évaluations

• Inspirer de nouvelles idées innovatrices en 
matière de programmes

• Donner une tribune aux organismes pour 
mettre en vedette leurs interventions et les 
mettre en lien les uns avec les autres d’un bout 
à l’autre du pays



Limites du recueil en ligne



Comme tous les programmes 
communautaires, les programmes 
de prévention du VIH sont 
constamment susceptibles d’être 
modifiés en raison de changements 
dans le financement et les priorités 
du programme. Nous ne pouvons 
pas garantir l’exactitude dans le 
temps des renseignements sur les 
programmes au-delà de la date de 
l’entrevue. Nous vous 
recommandons de communiquer 
directement avec les organismes 
pour en savoir plus au sujet des 
programmes qui vous intéressent.





Recueil en ligne



Page d’accueil : 
Répertoire des programmes



Page d’accueil : Filtres de recherche 
déroulants



Entrées individuelles



Entrées individuelles (suite)



Aspects qui ressortent de la 
recherche

 La quantité de programmes

 Le taux de réponse

 Le peu de temps que le personnel des organismes avait pour faire 
une entrevue

 Les OSS et les OC ont l’impression d’être l’objet de trop de 
recherche

 Le langage



Entrevues : principaux défis

• Financement limité
• Stigmatisme et 

discrimination dans 
les communautés

• Évaluer l’état de 
préparation de la 
communauté

• Participation/implic
ation de la 
clientèle/ 
population cible



Entrevues : apprentissages clés

• Participation de la communauté, alliés, partenariats et relations

• Bâtir des relations avec les gens qui font partie de la population/du 
groupe cible

• Pertinence locale et caractère approprié des programmes

• Évaluer l’état de préparation de la communauté

• Flexibilité et adaptabilité



Questions? Commentaires?


