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La représentation compte, surtout lorsqu'il 

est question d'accès et de sensibilisation 
à la santé sexuelle

Les résultats du sondage Sexe au présent témoignent d'une augmentation de la participation 
autochtone et de l'évolution de la collecte de données culturellement adaptée

Lorsqu'il s'agit de la représentation des personnes autochtones 
bispirituelles, gaies, bisexuelles, trans, queer et en questionnement 
(GBTQ+) au sein de la recherche sur la santé sexuelle, on entend 
trop souvent dire qu'il n'y a « pas assez de données » ou que « la 
taille de l'échantillon n'est pas suffisante ». Cette fois, nous avons 
les données et la taille de l'échantillon est plus que suffisante.

Pour l'édition 2018 du sondage Sexe au présent, le Centre de 
recherche communautaire a parcouru le nord de l'île de la Tortue 
(connue sous le nom de « Canada ») et a parlé à 271 personnes 
autochtones bispirituelles et GBTQ+ (9 % de tout·e·s les 
participant·e·s) de leurs pratiques sexuelles actuelles. Voici un 
aperçu de ce que nous avons appris.

En connaissant mieux les pratiques sexuelles habituelles des 
personnes autochtones bispirituelles et GBTQ+, nous pouvons 
mieux orienter nos stratégies pour favoriser l'accès à la santé 
sexuelle et aux ressources de réduction des méfaits.

271 personnes autochtones
GBTQ+ ont répondu au sondage

 59,0 %
s’identifient 
en tant que 

Premières Nations

 37,6 %
s'identifient 

comme étant 
Métis

 3,3 %
s'identifient 

comme étant 
Inuk

 46,1 %
s'identifient 

comme étant 
bispirituel·le

 13,3 %
vivent dans une 

communauté 
autochtone

 63,7 %
vivent leur identité 
ouvertement dans 
toutes les sphères

 de leur vie

�
Les participant·e·s 

Voici les 5 pratiques sexuelles les plus 
signalées au cours des 6 derniers mois

Sexe oral

Doigtage

Sexe anal en tant que 
top, avec condom

Sexe anal en tant que 
top, sans condom

Masturbation 
mutuelle

81,5 %

60,9 %

54,2 %

36.2%

35.8%

Se faire sucer

Pratique sexuelle préférée par province

Quebec

Être top
(partenaire actif·ve)

Colombie-
Britannique 
Manitoba 

Nouvelle-Écosse

Alberta
Ontario
Quebec

Sucer 

Santé et pratiques sexuelles

Le saviez-vous?
Les personnes autochtones bispirituelles et GBTQ+ 
sont proactives en matière de prévention des ITS, 
mais sont confrontées au racisme systémique 
lorsqu'elles ont accès aux soins de santé.



Connaissance des stratégies 
de prévention du VIH

Condoms

Traitement 
du VIH

I=I (Indétectable = 
Intransmissible)

PPE (Prophylaxie 
post-exposition)

PrEP (prophylaxie 
préexposition)

93 %

76 %

71 %

59 %

58 %

À quand remonte le dernier 
dépistage du VIH

Les trois principales ITS et leur 
prévalence la plus élevée 
parmi les groupes d'âge 

Taux de chlamydia 
les plus élevés chez 

les 25-39 ans

  11,9 %

Taux de syphilis 
les plus élevés chez 

les 40-55 ans

  8,3 %

Taux de gonorrhée 
les plus élevés chez 

les 25-39 ans

  6,4 %

PrEP

La PrEP est offerte gratuitement
aux personnes autochtones couvertes par 

le programme fédéral de Services de 
santé non assurés (pour les membres des 
Premières Nations et les Inuit inscrit·e·s). 

Cliquez ici pour en savoir plus

59,4 % des répondant·e·s connaissaient le concept I=I (Indétectable = Intransmissible),
selon lequel une personne ayant une charge virale indétectable ne peut pas 
transmettre le VIH à quelqu'un d’autre.

Indétectable = Intransmissible

30 %
ont été dépisté·e·s 

dans les 3
derniers mois 

22 %
n’ont jamais 

été dépisté·e·s

 15 %
ont été dépisté·e·s 

dans les 4 à 6 
derniers mois

17 %
ont été 

dépisté·e·s 
dans les 7 à 12 
derniers mois

16 %
ont été dépisté·e·s 
il y a plus d’un an

En ce qui concerne la PrEP (prophylaxie préexposition) nous 
avons constaté ce qui suit :

75,6 % des répondant·e·s
connaissaient la PrEP

Seulement 

7,7 %
d'entre elleux ont 
déclaré être sous 

PrEP ou avoir 
utilisé la PrEP

29,5 %
d'entre elleux 

voulaient prendre
 la PrEP ou 

obtenir plus de 
renseignements

27,3 %
d’entre elleux 
n’étaient pas 
certain·e·s à 

propos de 
la PrEP

PrEP (prophylaxie préexposition)�

https://fr.cbrc.net/affiche_sur_la_prep_pour_les_autochtones
https://fr.cbrc.net/on_manque_a_nos_obligations_envers_les_communautes_autochtones_quand_ca_vient_a_la_prep


Les personnes autochtones 
bispirituelles et GBTQ+ voulaient 
obtenir de l’aide concernant :

Santé mentale

Historique de la participation

Les participant·e·s ont également 
accédé aux ressources suivantes 
au cours de l'année dernière :

Aîné·e 

Psychiatre

Travailleur·euse 
social·e

Psychologue
clinique

Conseiller·ère 
agréé·e

21.0%

21.8%

16.6%

14.0%

14.0%

Au fil des éditions du sondage Sexe au présent, nous avons constaté des taux variables de participation autochtone, des méthodes de 
collecte de données variées et des changements dans la façon dont nous demandons aux personnes autochtones bispirituelles et 
GBTQ+ de s'identifier. L'identification de ces variations montre comment un recrutement culturellement adapté et des questions 
clairement définies permettent d'augmenter la participation autochtone et la précision des résultats.

Au fil des ans, le CBRC a apporté des changements dans la façon dont nous demandions aux personnes autochtones de s'identifier dans 
le cadre du sondage Sexe au présent et, en 2018, nous avons ajouté une série plus précise de questions et de réponses à l'intention des 
personnes bispirituelles et autochtones. Auparavant, nous avions posé des questions comme « Qu'est-ce qui décrit le mieux votre 
contexte culturel? » ou « Comment vous décrivez-vous aux autres gars? », avec des choix de réponse « Autochtone » ou « Premières 
Nations ». Maintenant, nous avons apporté les modifications suivantes : 

• Nous avons demandé aux participant·e·s 
autochtones comment iels s'identifiaient : 
Premières Nations, Métis ou Inuk ;

• Posé une question de suivi portant sur la 
bispiritualité uniquement aux participant·e·s qui ont 
déclaré être autochtones ;

• Demandé aux participant·e·s autochtones s'iels 
vivaient dans une communauté autochtone ;

• Demandé aux participant·e·s autochtones s'iels 
avaient leur « statut » (c.-à-d. des services de santé 
non assurés), car cela peut affecter l'accès aux 
médicaments ;

• Placé ces questions vers le début du sondage afin 
de souligner l'importance de l'identité autochtone et 
de l'identité bispirituelle ;

• Ajouté des choix de réponse dans la section sur les 
ressources en matière de santé mentale et de 
bien-être, soit « Aîné·e (autochtone) » et « 
gardien·ne du savoir (autochtone) » ; et

• Ajouté des choix de réponse dans la section sur les 
ressources en matière de consommation de 
substance afin d'inclure « Tente de sudation ou 
autres traditions culturelles ».

Année
2019
2018
2015
2012

Format
en ligne

en personne
en ligne
en ligne

Participation
590 sur 11 467 (5,1 %)

314 sur 3 499 (9 %) 
361 sur 7 868 (4,6 %)

169 sur 8 321 (1,99 %)  

 32 %
la dépression

 32 %
l’anxiété

 22 %
l’image 

corporelle

 9 %
les troubles 
alimentaires

 12 %
les problèmes 

relationnels

 15 %
les pensées 
suicidaires



Pourquoi cela importe

Ressources additionnelles

L'objectif de ce rapport est de partager les 
résultats de l'édition 2018 du sondage Sexe au 
présent avec les personnes autochtones 
bispirituelles et GBTQ+, et ce, car ces données 
n'appartiennent pas à l'équipe de l'enquête, mais 
bien aux personnes autochtones qui y ont 
participé.
 
Ces données sont recueillies dans le but 
d'identifier les enjeux et les obstacles qui ont un 
impact sur la santé mentale et sexuelle des 
personnes autochtones bispirituelles et GBTQ+, 
qui sont souvent négligées/sous-représentées 
dans ce domaine de recherche.

Ces résultats offrent aux communautés 
autochtones bispirituelles et GBTQ+ la 
possibilité de reprendre le contrôle de la 
recherche sur leur santé sexuelle et de remettre 
en question l'effacement qu'elles vivent 
présentement. Pendant longtemps, les données 
sur les personnes autochtones bispirituelles et 
GBTQ+ ont été absorbées dans la catégorie plus 

large des données GBTQ+, ce qui fait en sorte 
que des vécus uniques ont été laissés pour 
compte.

Grâce à ces données, nous sommes en mesure 
d’améliorer la sensibilisation aux pratiques 
sexuelles de cette communauté, tout en lui 
permettant de reprendre le contrôle des services 
créés pour elle.

À partir de ces résultats, nous sommes en 
mesure de créer des ressources et des outils 
d'éducation communautaire adaptés qui se 
basent sur les pratiques sexuelles actuelles et 
qui tiennent compte du degré de connaissance 
des participant·e·s des enjeux de santé.

De plus, grâce à ces nouvelles données, les 
gouvernements peuvent mieux comprendre et 
investir dans les ressources des communautés 
autochtones bispirituelles et GBTQ+ et solliciter 
les communautés directement pour obtenir ces 
renseignements.

•  Question de méthodes
•  Programme bispirituel du CBRC
•  L’accès à la PrEP
•  Ressources de dépistage

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter l'équipe du programme bispirituel :
 
Jessy Dame, gestionnaire du programme bispirituel,  Jessy.Dame@cbrc.net 

1007-808 RUE NELSON
VANCOUVER, C.-B.
V6Z 2H2

https://cihr-irsc.gc.ca/f/52214.html
https://fr.cbrc.net/la_longue_maison_bispirituelle
https://fr.cbrc.net/affiche_sur_la_prep_pour_les_autochtones
https://hiv411.ca/fr/



