
Alors que le prochain gouvernement du Canada se réunit à Ottawa, voici cinq enjeux que les élu·e·s devraient 
traiter immédiatement afin de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être des personnes queer et trans.   
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Le dépistage, la  
prévention, le traitement 
et le soutien en matière 

de VIH et d’ITSS

• Les soins adaptés sur le plan culturel sont  
une thématique récurrente dans tous les 
enjeux, ce qui signifie que tout service, 
programme ou ressource doit être capable  
de servir les personnes queer et trans de  
façon bienveillante et accueillante. 

• Bon nombre de ces questions sont des 
épidémies concomitantes et liées entre elles 
qui s’influencent mutuellement. Souvent 
appelées syndémies, elles produisent des 
effets qui se chevauchent et se renforcent 
mutuellement sur le plan du risque et de la 
vulnérabilité.

• Bien que plusieurs de ces appels à l’action 
relèvent de la compétence des provinces et 
des territoires, le gouvernement fédéral peut 
faire preuve de leadership en abordant ces 
enjeux avec les premiers ministres et les 
ministres provinciaux, ainsi que d’autres inter-
venants. 

• En raison de l’historique de la colonisation des 
communautés autochtones au Canada et du 
racisme systémique ou structurel qui touche 
les personnes noires, autochtones et racisées, 
ces enjeux ont un impact différent sur les 
personnes à diverses identités au sein même 
de nos communautés. Il importe d’appliquer 
une lentille intersectionnelle à toutes les solu-
tions potentielles.
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Obstacles aux soins transaffirmatifs et culturellement adaptés

Faits  
saillants 

Ce que le 
gouvernement 
peut faire 

Ce que le 
gouvernement 
peut faire

Nos communautés ont un large éventail de besoins en matière de soins de santé qui ne sont 
souvent pas satisfaits, notamment en ce qui concerne les soins d’affirmation de genre, la com-
pétence culturelle et la discrimination. De plus, de nombreux systèmes de santé ne sont pas 
prêts à soutenir les personnes queer et trans et ont des pratiques stigmatisantes.

• Seulement le quart des personnes trans au Canada 
disent avoir reçu tous les soins d’affirmation de genre 
dont elles ont besoin

• 22 % des personnes trans se sont vu refuser une 
hormonothérapie et 15 % d’entre elles se sont vu  
refuser une chirurgie d’affirmation de genre

• Moins de 10 % des étudiants en médecine au Canada 
se sentent prêts à soigner des patients trans

• Près de 38 % des personnes trans estiment que 
leurs prestataires de soins primaires n’ont pas les 
connaissances nécessaires pour fournir des soins 
transaffirmatifs

Améliorer la couverture 
de l’hormonothérapie 
substitutive, des chir-
urgies d’affirmation de 
genre et d’autres soins 
médicaux pour les 
personnes trans

Soutenir les personnes 
trans pendant leur 
transition, par exemple 
en prenant en charge 
les frais de déplacement 
vers l’un des rares étab-
lissements offrant des 
traitements d’affirmation 
de genre

Améliorer la formation 
et l’éducation en matière 
de compétence culturelle 
chez les prestataires de 
soins de santé

Augmenter les inves-
tissements dans les 
campagnes, les ressou-
rces et les programmes 
communautaires de lutte 
contre la stigmatisation

La stigmatisation et la criminalisation de nos communautés 
Les politiques et les lois canadiennes continuent de stigmatiser et de criminaliser nos commu-
nautés, et ce, malgré l’évolution de la science, des données probantes et de l’opinion publique. 
Ceci rend ces politiques et ces lois au mieux inutiles et au pire traumatisantes. 

Décriminaliser le VIH 
Mettre en place un mécanisme pour réexaminer les cas 
de toutes les personnes qui ont déjà été condamnées 
pour ne pas avoir divulgué leur statut sérologique. 
Mettre fin à la criminalisation du VIH permettra égale-
ment d’éliminer l’attention médiatique accordée aux 
cas de non-divulgation qui contribue à la stigmatisation 
du VIH.  

Éliminer les politiques discriminatoires en matière 
de don de sang, de plasma, d’organes et de tissus 
Opter pour un processus de sélection des donneurs 
non fondé sur le genre ou la race (où les personnes 
sont sélectionnées de la même façon, et ce, peu 
importe leur sexe assigné à la naissance, leur identité 
de genre, leur expression de genre, leur orientation 
sexuelle ou leur race) et demander à la Société 
canadienne du sang et à Héma-Québec d’entreprendre 
des efforts de sensibilisation et de dialogue avec 
les communautés impactées pour établir un lien de 
confiance.

Décriminaliser la consommation de substances 
De plus en plus de données probantes suggèrent que 
la libéralisation des politiques actuelles sur les drogues 
en général peut réduire la stigmatisation des personnes 
qui en consomment et démontrent que de tels change-
ments peuvent sauver des vies.  

Décriminaliser le travail du sexe
La criminalisation empêche les travailleuses et les 
travailleurs du sexe — y compris de nombreuses 
personnes queer et trans — d’accéder aux services de 
santé et aux services sociaux, ce qui les contraint à 
la clandestinité et met en danger leur bien-être et leur 
sécurité.

Promouvoir des méthodes de collecte de 
données moins stigmatisantes 
Déstigmatiser la collecte de données dans les 
programmes et services gouvernementaux, en partic-
ulier dans le domaine de la santé, en modernisant la 
manière dont les informations sur le sexe, le genre et 
l’orientation sexuelle sont recueillies. De meilleures 
méthodes de collecte de données permettraient égale-
ment de fournir des informations plus complètes sur la 
diversité sexuelle et de genre au Canada.



La réduction des méfaits liés à la consommation de substances
Les études montrent régulièrement que nos communautés sont plus susceptibles de consom-
mer des substances, et ce, qu’elles soient légales ou non. Il est important de noter le rôle positif 
que la consommation de substances peut jouer dans nos communautés pour établir des liens 
sociaux et sexuels et aussi comme mécanisme d’adaptation. Un meilleur accès aux programmes 
de traitement a été corrélé à un meilleur accès à l’éducation à la prévention du VIH, aux services 
de santé mentale et aux soins médicaux.

Donner la priorité aux 
personnes queer et 
trans dans les politiques 
sur la consommation 
de substances et le 
financement des services 
de consommation de 
substances

Prioriser le financement 
de la prévention, de la 
réduction des méfaits et 
du traitement plutôt que 
des sanctions criminelles 

Créer davantage  
d’options de traitement 
de la consommation de 
crystal meth financées 
par l’État

Créer un réseau de 
services de traite-
ment visant à fournir, 
comparer et évaluer les 
programmes de traite-
ment

La santé mentale et ses déterminants
Même avec une famille qui les accepte, les personnes qui découvrent leur identité sexuelle ou de 
genre peuvent être affectées par des représentations négatives ou stigmatisantes des personnes 
queer et trans en ce qui concerne la discrimination, les taux de VIH et d’ITSS, la consommation 
de substances et la violence sexuelle. Les efforts visant à changer l’orientation sexuelle, l’identité 
ou l’expression de genre d’une personne (également connus sous l’acronyme SOGIECE ou le nom 
de thérapie de conversion) sont une autre forme d’oppression qui engendre des traumatismes.

Accroître l’accès à des 
services de santé mentale 
adaptés sur le plan 
culturel, notamment par 
le biais de la télésanté et 
de services mobiles

Renforcer la capacité des 
organismes communau-
taires à fournir un soutien 
en matière de santé 
mentale, idéalement en 
leur offrant un finance-
ment opérationnel

S’attaquer aux détermi-
nants de la santé mentale 
en amont (harcèlement, 
SOGIECE et thérapie de 
conversion, agressions 
sexuelles, etc.) 

Améliorer l’accès à des 
sources d’information 
non stigmatisantes 
auprès des jeunes

GBT2Q est un acronyme qui signifie gai, bisexuel, trans, 
bispirituel et queer, représentant une perspective masculine 
ou non-binaire qui compose une grande partie de la recherche 
du CBRC. Cela dit, la plupart de ces enjeux ont aussi un impact 
sur les femmes queer et trans.

• 60 % des personnes GBT2Q* souhaitent obtenir de 
l’aide pour au moins un problème de santé mentale, 
notamment la dysphorie de genre, l’image corporelle, 
les troubles alimentaires ou les pensées suicidaires

• 1 personne GBT2Q sur 10 (et 1 personne trans ou  
non binaire sur 5) déclare avoir subi une thérapie de 
conversion

• 62 % des personnes GBT2Q ont subi des violences 
anti-queer dans leur enfance et 58 % en ont vécu à l’âge 
adulte 

• 41 % des personnes GBT2Q ont subi de la violence de la 
part de leur partenaire intime et 35 % ont été agressées 
sexuellement

• Plus de 1 personne GBT2Q sur 5 consomme  
des substances afin de gérer des événements  
traumatisants

• Les deux tiers des personnes GBT2Q déclarent 
consommer régulièrement plus de 5 boissons 
alcoolisées en l’espace de deux heures

• Les personnes GBT2Q sont jusqu’à 20 fois plus  
susceptibles de consommer du crystal meth

• L’orientation sexuelle a été liée à un risque presque  
5 fois plus élevé de faire une surdose mortelle après 
avoir consommé de la drogue
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Le dépistage, la prévention, le traitement et le soutien en matière de 
VIH et d’ITSS

Le Centre de recherche communautaire est un 
organisme national sans but lucratif qui transforme 
les preuves scientifiques en actions concrètes pour les 
personnes issues de la diversité sexuelle et de genre 
par le biais de la recherche menée par la communauté, 
la mobilisation de connaissances, la construction de 
réseaux et le développement de leadership.

Le VIH et les infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) affectent encore nos 
communautés de façon disproportionnée. Alors que les ressources de santé publique ont 
été réattribuées lors de la pandémie de la COVID-19 afin d’éradiquer le virus et que plusieurs 
personnes ont évité de se rendre dans les espaces de soins, ce problème n’a fait qu’empirer.

Accroître l’homologation 
de nouvelles trousses de 
dépistage du VIH et des 
ITSS tout en développant 
des technologies et des 
approches innovantes en 
matière de dépistage (y 
compris le dépistage sur 
place, l’autoprélèvement, 
le dépistage en ligne et 
l’autodépistage)

Accroître l’accès aux 
antirétroviraux et leur 
couverture pour le trait-
ement et la prévention 
du VIH, y compris les 
antirétroviraux à action 
prolongée

Améliorer l’accès aux 
vaccins contre le VPH et 
l’hépatite A et B ainsi que 
leur couverture

Fournir une éducation 
sexuelle complète aux 
enfants et aux jeunes 
ainsi qu’à leurs parents  
et aux personnes qui  
s’en occupent

• On estime que les personnes GBT2Q sont 131 fois  
plus susceptibles de contracter le VIH et qu’elles 
représentent plus de la moitié des nouvelles  
infections au VIH

• Les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes sont environ 20 fois plus susceptibles de 
développer un cancer anal lié au VPH

• Près d’une personne GBT2Q sur dix n’a jamais subi de 
dépistage d’ITSS

• Seulement 17 % des personnes GBT2Q utilisent 
présentement la PrEP pour prévenir la transmission du 
VIH, alors que la moitié d’entre elles pensent qu’elles 
devraient prendre ce médicament
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