Lignes directrices de pratique pour les pairs
navigateurs de la santé auprès des personnes
vivant avec le VIH
CATIE et un groupe de travail national ont créé des lignes directrices nationales fondées sur des données probantes
pour orienter la navigation de la santé par les pairs en matière de VIH. Les lignes directrices fournissent aux
organismes des informations fondées sur la recherche et la pratique ainsi que des recommandations sur le
développement, la mise sur pied et le renforcement des programmes de navigation de la santé par les pairs. Les
programmes de ce genre se sont révélés eﬃcaces pour améliorer les résultats pour la santé et le bien-être des
personnes vivant avec le VIH.
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Lignes directrices de pratique
Lignes directrices de pratique pour les pairs navigateurs de la santé auprès des personnes vivant
avec le VIH (lignes directrices intégrales)
Sommaire des recommandations

Ressources et outils généraux sur la création des programmes
Ces guides, boîtes à outils et études de cas font un survol des programmes de pairs navigateurs de la santé centrés
sur le VIH, de la planiﬁcation à l'évaluation en passant par le développement et la mise sur pied. Ils peuvent être
utilisés pour faciliter l'application des recommandations formulées dans les lignes directrices de pratique.
Pour obtenir des ressources et des outils additionnels pour faciliter l'application des recommandations formulées
dans les chapitres spéciﬁques des lignes directrices, consultez Ressources et outils sur la création des programmes
selon le chapitre.
Building blocks to peer program success: A toolkit for developing HIV peer programs

Peer Education and Training Sites/Resource and Evaluation Center (PETS/REC) Initiative
Cette boîte à outils porte sur la création et la prestation de programmes de pairs intervenants favorisant l'implication
et la rétention des clients dans les soins. Elle a été créée par un groupe d'organismes aux États-Unis. Une collection
d'outils correspondant à chaque chapitre de la boîte à outils et un manuel sur la formation des pairs sont également
disponibles.
Best practices for integrating peer navigators into HIV models of care

AIDS United
Cette ressource expose les pratiques exemplaires et les leçons apprises aux États-Unis dans le cadre des
programmes de pairs navigateurs de la santé ﬁnancés par l'organisme AIDS United.
Peer navigation for key populations: Implementation guide

FHI 360
Ce guide sur la navigation de la santé par les pairs séropositifs s'adresse aux programmes soutenus par
l'organisation de développement humain FHI 360. Même si le guide est centré sur les contextes internationaux, il
propose de nombreux outils et suggestions pratiques qui peuvent aider à orienter les programmes de pairs
navigateurs de la santé au Canada.
HIV navigation services: A guide to peer and patient navigation programs

NMAC
Ce guide explore la prestation de programmes de navigation de la santé par les pairs et les patients aux États-Unis. Il
explique l'histoire et le contexte des programmes de navigation de la santé par les patients, présente des exemples
de programmes et décrit les étapes à suivre et les enjeux à considérer lorsqu'on développe un programme.
Getting started: A guide to develop and deliver peer support services

Canadian Mental Health Association Kelowna & District Branch
Ce guide fait partie d’une trousse d’outils destinée à soutenir les organismes communautaires oﬀrant un service de
soutien émotionnel et social par les pairs aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C. Il examine les
composantes de base d’un programme de soutien par les pairs, y compris le recrutement, la compensation, la
supervision et le soutien, et propose aussi des exemples de politiques et de procédures.
Connectons nos programmes

CATIE
Connectons nos programmes est la boîte à outils en ligne de CATIE qui met en vedette les modèles de programmes
de première ligne. Elle contient des ressources sur la création des programmes de pairs navigateurs de la santé, y
compris un examen des données probantes (examen des données probantes relatives à la navigation de la santé),
des sommaires de données probantes (examen d'une étude sur la navigation de la santé) et des études de cas
soulignant les programmes de pairs navigateurs canadiens.
Les services de pairs navigateurs en VIH

CATIE
Ce webinaire décline les divers modèles de pairs navigateurs en santé et présente les Lignes directrices de pratique
pour les pairs navigateurs de la santé auprès de personnes vivant avec le VIH .

Ressources et outils sur la création des programmes selon le
chapitre
Ces ressources et outils additionnels correspondent aux chapitres spéciﬁques et peuvent faciliter l'application des
recommandations se rapportant à chacun d'eux.
Créées par des organismes canadiens et internationaux, ces ressources incluent des guides et des manuels que
vous pourrez consulter durant la planiﬁcation et la mise sur pied de votre programme, ainsi que des formulaires et
des modèles que vous pourrez utiliser pour concevoir votre programme. Elles incluent des ressources sur la
navigation de la santé par les pairs, ainsi que des outils ne s'appliquant pas spéciﬁquement à la navigation de la santé
par les pairs ou au VIH, mais que vous pourrez utiliser pour orienter vos programmes de pairs navigateurs de la
santé.
Des eﬀorts ont été faits pour trouver des ressources et des outils en français, mais la plupart des ressources
décrites existent en anglais seulement. Des suggestions de ressources en français seraient les bienvenues et
peuvent être envoyées à connectonsnosprogrammes@catie.ca pour être prises en considération.
Toutes ces ressources sont fournies à titre de référence. Si vous souhaitez adapter une ressource à votre

programme, veuillez consulter les renseignements pertinents se trouvant dans la ressource ou communiquez avec
le créateur de celle-ci pour connaître les limitations éventuelles imposées par le droit d'auteur.
Chapitre 1 : Évaluation de l'infrastructure nécessaire au programme de pairs navigateurs de la santé
Chapitre 2 : Rôles et responsabilités des pairs navigateurs de la santé
Chapitre 3 : Considérations éthiques pour les programmes de pairs navigateurs de la santé
Chapitre 4 : Gestion du programme – Recrutement et sélection des pairs navigateurs de la santé
Chapitre 5 : Gestion du programme – Compensation des pairs navigateurs de la santé
Chapitre 6 : Gestion du programme – Supervision, soutien et mentorat des pairs navigateurs de la santé
Chapitre 7 : Gestion du programme – Formation des pairs navigateurs de la santé
Chapitre 8 : Gestion du programme – Suivi et évaluation des programmes de pairs navigateurs de la santé
Chapitre 9 : Intégration des pairs navigateurs de la santé dans l'organisme hôte
Chapitre 10 : Intégration des pairs navigateurs de la santé dans les milieux de soins
Chapitre 11 : Participation et développement communautaires pour soutenir les programmes de pairs
navigateurs de la santé
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
© CATIE
La production de cette revue a été rendue possible grâce à une contribution ﬁnancière de l’Agence de la santé
publique du Canada.
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