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SOMMAIRE EXÉCUTIF
La prévention combinée a été présentée en 2008 dans une série du journal Lancet portant sur la prévention du VIH1 sous 
forme d’une alliance d’interventions biomédicales, comportementales et structurelles effectuées dans une optique de lea-
dership, d’implication communautaire et de justice sociale afin de créer une « prévention très active du VIH. » 

Dans les deux ans suivant cette publication, cette approche fut adoptée par le Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à 
la lutte contre le sida (PEPFAR) et le programme VIH/SIDA des Nations Unies (ONUSIDA). Elle a depuis été implémentée avec 
grand succès en Ouganda, en Thaïlande, au Brésil, en République dominicaine, en Inde et au Rwanda.

Son implémentation au Canada a toutefois a été mitigée et inégale, et ce, notamment chez les hommes gais et bisexuels.  
Ces derniers représentent toujours près de la moitié des nouvelles infections annuelles et sont 131 fois plus susceptibles d’être 
séropositifs que les hommes qui n’ont pas de rapports sexuels avec d’autres hommes. Si la prévention combinée s’est avérée 
efficace afin de réduire le taux de transmission du VIH chez certaines populations cibles telles que les utilisateurs de drogues 
par injection, ce dernier demeure élevé chez les hommes gais et bisexuels.

L’élargissement de la portée et de l’étendue des stratégies de prévention combinée est nécessaire afin de connaitre une baisse 
semblable du taux de transmission du VIH chez les hommes gais et bisexuels. Notre approche actuelle est largement fondée 
sur des interventions biomédicales fort efficaces. Cependant, l’impact de ces interventions est maximisé lorsqu’elles sont uti-
lisées en conjonction avec des interventions comportementales et structurelles, ce qui permet aux connaissances, aux outils 
et aux services de prévention du VIH d’être offerts aux communautés de manière efficace et équitable. 

Types d’interventions

Les interventions biomédicales sont des technologies qui réduisent le risque biologique de transmission du VIH, dont 
les antirétroviraux, les condoms et le lubrifiant, ainsi que les services de dépistage du VIH et des autres infections transmises 
sexuellement et par le sang (ITSS). Les antirétroviraux sont utilisés sous forme de traitement pour les personnes vivant avec le 
VIH et permettent d’abaisser leur charge virale et d’éliminer le risque de transmettre le VIH à un partenaire. Ils sont également 
utilisés en tant que prévention par les personnes séronégatives (prophylaxie pré- et post-exposition, soit la PrEP et la PPE).

L’accès aux antirétroviraux varie cependant en fonction des provinces. Certaines exigent des quote-parts ou des déductibles, 
ne distribuent les médicaments qu’à travers certaines pharmacies ou limitent les conditions pour lesquelles un médicament 
peut être prescrit. Dans un contexte de traitement, ces barrières peuvent corréler fortement avec une baisse au niveau de 
l’adhérence, ce qui augmente le risque de transmission du VIH. 

Pareillement, les services de dépistages diffèrent à travers le Canada. Certaines régions proposent une multitude d’options 
alors que d’autres n’offrent que peu de choix. Si plusieurs options étaient disponibles, le dépistage pourrait avoir lieu à une 
clinique, chez soi ou lors d’un événement et pourrait être administré par des docteurs, des infirmières, des pairs ou des édu-
cateurs communautaires. Selon le type de test effectué, les résultats pourraient être instantanés ou analysés en laboratoire.

Les choses ne sont pas ainsi au Canada. Les options de dépistage sont très inégales et varient souvent en fonction du quartier, 
de la ville et de la province; certaines régions telles que celle de l’Atlantique n’offrent pas le test de dépistage rapide (un test 
utilisé ailleurs au Canada depuis plus d’une décennie). De plus, les options actuelles de dépistage du VIH ne sont pas parvenues 
à rejoindre certaines populations marginalisées – environ 20 % des personnes vivant avec le VIH ne savent pas qu’elles sont 
infectées.
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Les interventions comportementales ciblent les pratiques individuelles conduisant à la transmission du VIH ou pou-
vant prévenir cette dernière. Elles peuvent comporter des stratégies de prévention – dont le fait d’avoir uniquement des 
relations sexuelles avec les individus ayant le même statut sérologique, la réduction du nombre de partenaires ou l’absti-
nence – mais relèvent également de la manière dont les gens accèdent et utilisent les interventions biomédicales telles que 
les condoms, les antirétroviraux et le dépistage. Cela comprend le fait de veiller à ce que les hommes gais et bisexuels soient 
renseignés et au courant et qu’ils puissent accéder aux technologies ou aux stratégies de prévention et utiliser ces dernières 
de manière adéquate.

Afin de corriger les lacunes au niveau de la connaissance et de la conscience, nous devons élaborer des interventions compor-
tementales qui rejoignent les hommes gais et bisexuels là où ils en sont. Cela implique un investissement en éducation adaptée 
sur le plan culturel, en counseling et en services de soutien qui encouragent les hommes à adopter des pratiques efficaces 
afin de prévenir la transmission du VIH, y compris l’usage consistant et approprié d’outils et de renseignements de prévention.  
Il pourrait notamment s’agir de campagnes préconisant le sécurisexe, de services tels que la livraison de PrEP ou le dépistage 
du VIH, ou encore de programmes de counseling afin d’aider les individus éprouvant des problèmes consommation ou de 
santé mentale. 

Les interventions structurelles sont la pierre angulaire de l’approche holistique de la prévention combinée. Elles ciblent 
les facteurs sociaux sous-jacents qui conduisent à la transmission du VIH, dont la stigmatisation, l’homophobie, la pauvreté et 
la violence sociale. Ces facteurs causent des épidémies multiples qui se recoupent et s’influencent entre elles chez les hommes 
gais et bisexuels, dont les troubles de santé mentale, la sexualité compulsive, le traumatisme, la consommation problématique 
de substances et la violence intime. Connues sous le nom de syndémiques, ces épidémies qui s’amplifient et se renforcent 
mutuellement augmentent la probabilité de transmission du VIH.

Elles peuvent toutefois être éliminées. Par le biais de l’assistance sociale, de la réduction des méfaits, de l’empowerment com-
munautaire et de programmes visant à réduire la stigmatisation et la discrimination, les déterminants sociaux sous-jacents 
peuvent être améliorés, ce qui peut halter la transmission du VIH.

Holistique, ciblé et adapté : les traits caractéristiques de la prévention combinée

Afin d’optimiser la prévention combinée, les interventions doivent également être holistiques, ciblées et adaptées : holistique, 
ou voir au-delà de la biologie de la transmission du VIH; cibler les communautés les plus touchées par le VIH; et adaptées afin 
de répondre aux besoins uniques d’une communauté diverse d’hommes gais et bisexuels. Sans cette spécificité au niveau de la 
conception et de la livraison, les interventions risquent de ne pas adresser le contexte réel, limitant ainsi leur impact potentiel 
en matière de prévention du VIH.

L’essentiel afin de développer des interventions holistiques, ciblées et adaptées est d’assurer un rôle important et soutenu 
pour les leaders et les organismes communautaires en matière de prévention du VIH. En tant que défenseurs des droits et 
prestataires de services pour les personnes les plus durement touchées par le VIH, ils possèdent l’expertise critique nécessaire 
afin de voir à ce que les interventions tiennent compte du vécu des hommes gais et bisexuels. Cela comprend l’adoption d’une 
approche intersectionnelle qui reconnaît et répond aux divers besoins des sous-groupes d’hommes gais et bisexuels sus-
ceptibles d’être encore plus marginalisés en tant que membres de d’autres groupes minoritaires (comme le fait d’être trans, 
réfugié ou nouvel arrivant, ou autochtone ou racisé (non-blanc)).
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Coordination, partenariats, priorités : mise en œuvre de la prévention combinée

Une prévention combinée efficace n’est pas un ensemble d’interventions choisies au hasard. Elle nécessite une coordination 
entre leaders communautaires, décideurs politiques, chercheurs et prestataires de services de première ligne. Les organismes 
communautaires dirigent les interventions, les décideurs politiques les financent, les chercheurs informent et évaluent et les 
prestataires de services de première ligne les mettent en œuvre. Ces intervenants doivent travailler ensemble : afin de collec-
ter des données, de partager leur expertise, d’établir des priorités en fonction de l’efficacité et des besoins communautaires, 
de mobiliser des ressources et de coordonner la livraison.

Afin d’éliminer les nouvelles infections au VIH chez l’ensemble des hommes gais et bisexuels, nous devons œuvrer de façon 
plus stratégique – en investissant davantage dans les interventions structurelles communautaires – et globale – en améliorant 
l’accès aux antirétroviraux et aux nouvelles options de dépistage du VIH.

Aucune intervention à l’échelle d’une population ne pourra prévenir l’infection au VIH à elle seule. Mais tous ensemble et avec 
l’aide de la prévention combinée, nous pouvons mettre terme à l’épidémie du VIH.
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RECOMMANDATIONS CLÉS
Suite à notre examen des données sur la prévention combinée chez les hommes gais et bisexuels, nous recommandons :

• La disponibilité universelle des antirétroviraux, et ce, qu’ils soient utilisés à des fins thérapeutiques par les personnes 
séropositives ou à des fins prophylactiques pour les personnes séronégatives – c.-à-d. approuvés dans chaque province 
et territoire et distribués gratuitement dans l’ensemble des pharmacies aux patients.

• L’expansion considérable des services et des technologies de dépistage du VIH – y compris un investissement dans les 
nouvelles options telles que l’auto-test – et l’amélioration de l’accès aux tests rapides existants.

• Le financement de plus amples recherches scientifiques communautaires sur la mise en œuvre afin d’identifier les inter-
ventions comportementales et structurelles les plus efficaces et de déterminer le meilleur moyen de livrer ces interven-
tions de façon combinée auprès des communautés les plus touchées par le VIH.

• L’élargissement considérable de l’accès aux services de santé mentale et de promotion de la santé, y compris à des pro-
grammes et des services destinés aux hommes gais et bisexuels.

• L’augmentation des efforts de réduction des méfaits – c.-à-d. distribuer plus de trousses d’injection sécuritaire, ouvrir 
plus de sites d’injection supervisés et augmenter les traitements assistés par des médicaments. 

• Le financement de nouvelles initiatives et d’initiatives élargies afin d’atténuer la stigmatisation et d’accroître la résilience 
par le biais d’interventions menées par des organismes communautaires.

• Une coopération accrue entre les décideurs politiques et les leaders communautaires afin d’adresser les barrières struc-
turelles qui empêchent les membres de la communauté d’accéder aux services de prévention et de soins de santé. Cela 
inclut le renforcement de la capacité d’évaluation de programmes auprès des organismes communautaires et une colla-
boration accrue avec les chercheurs afin de réduire l’écart entre la connaissance et la pratique.

• L’adaptation des services de santé pour des sous-groupes clés au sein des communautés d’hommes gais et bisexuels. 
Cela inclut les hommes autochtones et les autres hommes racisés (non-blancs), les hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes qui ne s’identifient pas comme hommes gais ou bisexuels, les hommes trans et les nouveaux  
arrivants.

• L’adaptation des interventions en fonction des besoins uniques des hommes gais et bisexuels ruraux, urbains et de  
banlieue.

• Favoriser l’engagement des jeunes gais et bisexuels en matière d’éducation sexuelle et de d’autres interventions jeunesse.

4
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PRÉVENTION COMBINÉE POUR LES HOMMES 
GAIS
Des programmes communautaires, informés et axés sur les droits qui proposent des 
interventions biomédicales, comportementales et structurelles sont privilégiés afin de 
répondre aux besoins actuels des individus et des communautés en matière de prévention 
du VIH, et ce, car ils ont un impact durable supérieur permettant de réduire le nombre de 
nouvelles infections au VIH.

Prévention biomédicale
Des interventions ciblant la transmission 
dont l’objectif est de réduire la probabilité de 
transmission et d’infection au VIH. Cela com-
prend, sans toutefois s’y limiter, la promo-
tion du dépistage du VIH et la distribution 
stratégique de médicaments antirétroviraux 
thérapeutiques et prophylactiques afin de 
réduire ou d’éliminer le risque de transmis-
sion ou d’infection au VIH. 

Intervention structurelle
Des interventions axées sur les changements 
systémiques qui habilitent les individus et les 
communautés en éliminant les causes des 
inégalités sur le plan de la santé. Cela com-
prend, sans toutefois s’y limiter, des efforts 
afin de promouvoir les droits humains fon-
damentaux, la lutte contre la stigmatisation 
et l’homophobie, l’élimination des barrières 
en matière de soins cliniques et préven-
tifs ainsi qu’une distribution équitable des  
ressources.

Prévention comportementale
Interventions centrées sur la personne 
qui cherchent à mettre en œuvre des pro-
grammes inclusifs et affirmatifs visant à re-
médier aux vulnérabilités comportementales 
en aidant les communautés et les individus 
à établir de solides pratiques sexuelles inclu-
sives et sexopositives qui leur permettent de 
vivre leurs expériences sexuelles de manière 
sécuritaire. 

5
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INTRODUCTION
L’ère de la prévention combinée

« La seule manière généralement applicable de prévenir les nouvelles infections au VIH est de 
changer les comportements qui permettent la transmission du virus. » Du moins, voilà à quoi 
ressemblait le début d’un commentaire publié en 1998 sous ce titre bien simple : Prévenir l’in-
fection au VIH.1 Après ces mots, la publication originale ne contient que six colonnes de texte 
réparties sur deux pages qui contenaient les grandes lignes d’une stratégie globale afin de 
mettre fin au VIH. « Éducation ciblée », dit une colonne. « Dépistage et counseling de suivi »,  
dit une autre. Un paragraphe porte sur l’influence des pairs et l’action communautaire alors 
qu’un autre est dédié aux publicités et au marketing. Voilà à quoi ressemblaient les stratégies 
principales afin de prévenir la transmission du VIH pendant le pire de l’épidémie. 

Ce qui pourrait surprendre? La présence de demandes concernant les traitements de substi-
tution à la méthadone, les programmes d’échange de seringues neuves, la fin de l’éducation 
sexuelle préconisant l’abstinence et l’élargissement de l’accès au dépistage anonyme du VIH 
– des programmes dont l’importance afin de mettre fin au VIH a apparemment été reconnue 
depuis des décennies. Toutefois, nous sommes peinés d’admettre qu’aucun d’eux n’a été 
pleinement implanté au Canada. Pareillement, ce qui manque de ce commentaire datant de 
deux décennies pourrait vous faire sourire : aucune mention de I = I ou de la PrEP. 

À vrai dire, hormis la mention de l’importance de commencer le traitement le plus tôt pos-
sible, la thérapie antirétrovirale n’est pas abordée. Évidemment, cette omission est dû au 
fait qu’il a fallu attendre 1996 afin que la thérapie antirétrovirale devienne accessible aux 
personnes vivant avec le VIH. 

De plus, les effets antiviraux du ténofovir disoproxil ont été documentés pour la première 
fois que l’année précédant le commentaire de Coates et Collins.2 Finalement, ce n’est que 
huit années plus tard que les premiers rapports sur les bénéfices préventifs du traitement 
comme prévention seraient publiés.3 

Un saut rapide jusqu’à 2008 propose une autre première ligne digne d’un million de citations :  
« Personne ne croyait il y a 25 ans que la prévention du VIH serait aussi difficile qu’elle s’est 
avérée être. »4 Encore une fois, on nous présente les grandes lignes d’une stratégie (actua-
lisée) de prévention du VIH, mais sous un nouveau titre : « Stratégies comportementales 
afin de réduire la transmission du VIH : comment améliorer leur fonctionnement. » À notre 
connaissance, ce deuxième exemple (l’introduction d’une série de lecture Lancet sur la pré-
vention du VIH) a été la première publication a utiliser le terme « prévention combinée »  
afin de traiter de la prévention du VIH biomédicale, comportementale et structurelle.  
Cela marquait le début d’une ère en matière de prévention du VIH où les outils principaux 
d’élimination du VIH étaient connus, mais n’étaient pas utilisés de manière optimale. Dans 
ce texte, Coates et ses collègues ont expliqué comment le leadership, l’engagement commu-
nautaire, le changement comportemental, le traitement des ITS, la justice sociale et les droits  
humains pourraient être utilisés conjointement aux stratégies de prévention biomédicale 
dans le cadre d’une approche qu’ils qualifiaient de « prévention du VIH très active. »

Le ténofovir disoproxil est un 
antirétroviral reconnu utilisé afin de 
traiter le VIH et constitue l’un des 
ingrédients de la prophylaxie pré-
exposition. L’autre ingrédient actif de la 
PrEP est l’emtricitabine. 
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En moins d’un an, le concept de la prévention combinée serait emprunté afin de former 
la pierre angulaire du plan quinquennal de prévention globale du VIH du Plan présiden-
tiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida (PEPFAR). « Aucune intervention 
à l’échelle d’une population ne pourra prévenir l’infection au VIH à elle seule », dit le plan.  
« Un programme de prévention efficace nécessite une combinaison d’interventions – qui sont 
continuellement évaluées et qui se renforcent mutuellement – adaptées aux besoins et aux  
niveaux de risques de diverses populations clés. »5 Dans l’année qui suivit, le groupe réfé-
rence de prévention de 2009 de l’ONUSIDA (le programme VIH/SIDA des Nations Unies) 
rédigea un document de discussion intitulé « Prévention combinée du VIH : adapter et coor-
donner les stratégies biomédicales, comportementales et structurelles afin de réduire le 
taux de nouvelles infections au VIH. »6 Lors de cette rencontre, la prévention combinée a 
été définie comme suit :  

« Des programmes communautaires, informés et axés sur les droits qui pro-
posent des interventions biomédicales, comportementales et structurelles sont 
privilégiés afin de répondre aux besoins actuels des individus et des communau-
tés en matière de prévention du VIH, et ce, afin d’avoir un impact aussi durable 
que possible en ce qui concerne la réduction du nombre de nouvelles infections 
au VIH. »

De plus, le groupe de référence de l’ONUSIDA a identifié plusieurs caractéristiques clés des 
programmes de prévention combinée : 

1 adaptés aux besoins nationaux et locaux des populations ou groupes les plus suscep-
tibles d’être exposés au VIH ou de le contracter;

2 comportent une gamme stratégique d’approches biomédicales, comportementales et 
structurelles;

3 multidimensionnels et favorisent les changements comportementaux chez les indivi-
dus, dans les relations et au sein des communautés;

4 prioritisent les investissements de façon stratégique en sollicitant les communautés, 
le secteur privé et les gouvernements; 

5 nécessitent, tirent profit de et investissent dans des partenariats et des efforts de 
coordination renforcés; et

6 flexibles et capables de s’adapter lors de l’émergence de nouvelles données et de nou-
veaux outils.

Évidemment, tandis que l’ONUSIDA s’affairait à décrire ces caractéristiques, nous pouvons 
présumer que de nombreux groupes de travail, chercheurs, spécialistes en prévention et 
organisateurs communautaires tentaient de conceptualiser et de développer un modèle de 
prévention capable d’adresser les besoins divers et nombreux de l’épidémie globale du VIH. 
Ainsi, c’est grâce à ces efforts que nous sommes passés à une nouvelle ère de prévention du 
VIH : l’ère de la prévention combinée.

Selon Coates et al. (2008), l’expression 
« prévention du VIH hautement active »  
a été inventée par le professeur King 
Holmes. 

 bit.ly/2KlBhED

UNAIDS. “Combination HIV Prevention: 
Tailoring and Coordinating Biomedical, 
Behavioural and Structural Strategies to 
Reduce New HIV Infections.” Sep 2010. 

 bit.ly/2pnomrC

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)60886-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)60886-7/fulltext
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2007_Combination_Prevention_paper_en_0.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2007_Combination_Prevention_paper_en_0.pdf
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Adapter la prévention combinée pour les hommes gais

Malgré l’implémentation réussie de la prévention combinée dans des pays tels que l’Ouganda, 
la Thaïlande, le Brésil, la République Dominicaine, l’Inde et le Rwanda, le PEPFAR (et plusieurs 
autres organismes non gouvernementaux) ont constaté la nécessité d’offrir des conseils tech-
niques en matière de prévention du VIH chez les hommes gais et bisexuels du monde entier. 
Effectivement, malgré une mobilisation quasi-universelle de chercheurs afin de promouvoir la 
prévention combinée, l’application de cette stratégie n’a pas été pleinement clarifié au niveau 
des besoins des sous-populations clés. 

Cette « deuxième phase » du (c.-à-d. élaborer des stratégies de prévention ciblées pour les 
populations à risque) reconnaissait qu’une multitude de facteurs présents chez les hommes 
gais et bisexuels nécessitaient un encadrement spécialisé afin de mener des interventions  
visant à réduire le taux de transmission du VIH chez cette population.7 Ces facteurs com-
portent notamment la dépression et les autres problèmes de santé mentale, l’injection et les 
autres modes de consommation de drogues, le vécu d’abus physique ou sexuel, les partenaires 
sexuels simultanés, les comportements sexuels à risque, la stigmatisation et, bien entendu, les 
conséquences négatives de l’homophobie. Bien que les facteurs associés à la transmission 
du VIH dans les pays à revenu élevé regroupe plusieurs des éléments énumérés ci-dessus, les  
recommandations développées par le PEPFAR ont été élaborées spécifiquement pour les 
pays à revenu faible ou moyen, conformément à son mandat global de réduire le taux d’inci-
dence du VIH dans les pays les plus durement touchés par l’épidémie. Les six composantes 
clés de la prévention du VIH chez les HARSAH développées par le PEPFAR comportent une 
gamme de services offertes (du moins en théorie) aux homme gais et bisexuels canadiens 
depuis des décennies :  

1 sensibilisation communautaire;

2 distribution de condoms et de lubrifiants compatibles avec les préservatifs;

3 dépistage du VIH et accompagnement psychologique;

4 faciliter l’accès aux soins de santé et aux traitements antirétroviraux;

5 informations, éducation et communication ciblées; et

6 prévention, dépistage et traitement des infections transmises sexuellement (ITS).

D’autres rapports semblables d’organismes non gouvernementaux ont été développés pour 
les « environnements où les droits humains sont restreints »8 ou pour des régions spécifiques 
telles que l’Asie, le Pacifique9 , l’Amérique latine et les Caraïbes.10 Malgré la prolifération de ces 
lignes directrices, le développement d’évaluations contextuelles en matière de VIH/sida auprès 
des hommes gais et bisexuels au Canada est nécessaire. Effectivement, même si le finance-
ment et le renforcement continu des composantes énumérées ci-dessus sont nécessaires afin 
d’adresser l’épidémie qui perdure chez les hommes gais et bisexuels, les disparités persistantes 
au niveau de l’incidence du VIH chez cette population indiquent clairement que cela n’a pas 
suffi à éradiquer pleinement le virus. Qui plus est, la baisse du taux de transmission du VIH 
notée chez d’autres populations clés ne fait qu’illustre l’importance d’adapter les stratégies de 
prévention combinée aux besoins des hommes gais et bisexuels.

The U.S. President’s Emergency Plan 
for AIDS Relief (PEPFAR). Technical 
Guidance on Combination Prevention 
for Men who have Sex with Men. May 
2011. 

 bit.ly/31r5tnM

https://bit.ly/31r5tnM
https://bit.ly/31r5tnM
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Une prévention holistique, sur mesure et ciblée

Consciente de ces besoins et des défis liés au fait d’atteindre les objectifs pancanadiens et 
internationaux en matière de prévention du VIH chez les hommes gais et bisexuels, l’Agence 
de santé publique du Canada (ASPC) a publié un rapport sur l’incidence du VIH chez les 
hommes gais et bisexuels en 2013.11 Les auteurs y ont abordé les facteurs favorisent la vulné-
rabilité chez les hommes gais et bisexuels; 18 des 116 pages du rapport couvrent ces derniers, 
du statut socioéconomique à la santé mentale. Ce faisant, le rapport canadien souligne une 
production syndémique des risques associés au VIH, ce qu’il qualifie d’« épidémies multiples 
et qui se recoupent chez les hommes gais et bisexuels. » Il décrit également l’émergence  
« d’un mouvement canadien en faveur d’une approche holistique à la santé des hommes gais 
et bisexuels qui n’est pas axée exclusivement sur le VIH [et]… qui reconnaît les problèmes de 
santé qui affectent les hommes gais et bisexuels au-delà du VIH/sida. » Autrement dit, « une 
approche à la prévention du VIH qui situe la vulnérabilité et la résilience face au VIH dans 
le contexte élargi de la vie des hommes. » Malheureusement, le document précise qu’un  
« examen approfondi de cette approche holistique dépasse la portée de ce rapport. »

Toutefois, en s’approchant d’une conception holistique de la santé des hommes gais et  
bisexuels, la littérature portant sur la santé sexuelle a élargi ses horizons à travers des 
études soulignant la nature multifactorielle de la transmission du VIH. Ces études ont dé-
montré qu’au-delà des dynamiques fondamentales de transmission de maladies – telles 
l’exposition virale (p. ex. l’éjaculat ou les fluides anaux), la densité des réseaux sexuels (c.-
à-d. plus de partenaires sexuels simultanés) et la durée de la période infectieuse (c.-à-d. 
ne pas se faire dépister et ne pas avoir de suppression virale) – l’impact durable de l’épi-
démie du VIH sur les hommes gais et bisexuels est un sous-produit de l’oppression so-
ciale, de la stigmatisation et de l’homophobie.12–17 Par conséquent, les problèmes de san-
té mentale qui en découlent, exacerbés par des niveaux élevés de polyconsommation de 
drogues, sont liés à un taux plus élevé de transmission du VIH.18 D’autres facteurs syndé-
miques contribuant à une transmission accrue du VIH ont également été identifiés.19–21  
À la lumière de ces conclusions, il est de plus en plus clair que la prévention combinée pour 
les hommes gais et bisexuels ne peut pas se limiter aux facteurs favorisant la transmission du 
VIH au niveau individuel. Effectivement, si nous désirons éliminer la transmission du VIH chez 
les hommes gais et bisexuels, l’éventail désordonné d’interventions réactives qui en est venu 
à définir la riposte au VIH en matière de santé publique doit être replacé par un effort holis-
tique, sur mesure et ciblé qui coordonne les actions des chercheurs en santé, des décideurs 
politiques, des dirigeants communautaires et des fournisseurs de services de première ligne

Agence de la santé publique du Canada. 
“Rapport d’étape sur le VIH/sida et 
les populations distinctes : Hommes 
gais, bisexuels, bispirituels et ayant des 
relations sexuelles avec des hommes.”. 

 bit.ly/2KDBXFF

British Columbia Provincial Health 
Officer. “HIV, Stigma and Society: 
Tackling a Complex Epidemic and 
Renewing HIV Prevention for Gay and 
Bisexual Men in British Columbia.” 
Annual Report. 2014 

 bit.ly/2GU4Rim

http://bit.ly/2KDBXFF
http://bit.ly/2KDBXFF
http://bit.ly/2GU4Rim
http://bit.ly/2GU4Rim
http://bit.ly/2GU4Rim
http://bit.ly/2GU4Rim
http://bit.ly/2GU4Rim
http://bit.ly/2GU4Rim
http://bit.ly/2GU4Rim
http://bit.ly/2GU4Rim
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THÉORIES DE LA PRÉVENTION COMBINÉE 
Soucieux d’adresser la nature complexe et multifactorielle de la transmission du VIH chez les hommes gais et bisexuels, les 
chercheurs se sont appuyés sur plusieurs théories interdépendantes qui bénéficient chacune d’un solide soutien empirique. De 
manière générale, les théories décrites ci-dessous offrent une justification convaincante de la prévention combinée. Ensemble, elles 
montent un dossier sans faille en faveur d’interventions biomédicales, comportementales et structurelles sur mesure et ciblées.   

La théorie des syndémiques 
La théorie des syndémiques décrit les interactions entre plu-
sieurs problèmes de santé concomitants qui entrainent des 
effets indésirables au sein d’une population. Souvent causée 
par des inégalités sanitaires dues à la pauvreté, à la stigmati-
sation, au stress social ou à la violence sociale, la présence 
d’une maladie syndémique souligne l’importance d’interven-
tions structurelles qui tiennent compte de résultats sanitaires 
multimorbides. Pour les hommes gais et bisexuels, le VIH 
syndémique est souvent étudié en même temps que la santé 
mentale, la toxicomanie, la compulsivité sexuelle, les trauma-
tismes infantiles et la violence intime.

 bit.ly/2OOsUWr

La théorie du stress minoritaire 
La théorie du stress minoritaire décrit les niveaux de stress 
chroniquement élevés et la mauvaise santé qui découlent 
d’une exposition accrue à des facteurs de stress distaux  
(p. ex. stigmatisation, préjugés et discrimination) et proxi-
maux (p. ex. peur et homophobie intériorisée) chez les  
minorités. Bien que les minorités puissent faire face au stress 
minoritaire et renforcer leur résilience à son égard, cette 
théorie souligne néanmoins un mécanisme important par le 
biais duquel la stigmatisation et l’oppression sociales ont un 
impact négatif sur les membres des groupes minoritaires. 

 bit.ly/2y9B2WX

La théorie du parcours de vie 
La théorie du parcours de vie décrit le déroulement d’événe-
ments, d’expériences et d’identités clés tout au long de la vie 
d’une personne et souligne la manière dont les expériences 
passées, le contexte actuel et les attentes futures façonnent les 
résultats sanitaires. Ce faisant, l’approche du parcours de vie 
souligne l’importance du contexte historique et social tout au 
long de la vie d’un individu. Chez les hommes gais et bisexuels, 
cette approche est souvent axée sur les expériences précoces 
et liminales telles que l’enfance, le processus de coming out ou 
les expériences défavorables vécues pendant l’enfance.

 bit.ly/2MYL4ST

La théorie de l’écologie sociale 
La théorie de l’écologie sociale décrit l’interaction entre 
quatre couches écologiques qui facilitent et renforcent les  
résultats sanitaires. Le premier niveau est axé sur les facteurs 
individuels (p. ex. l’âge); le deuxième niveau est axé sur la 
dynamique relationnelle avec les amis proches, les proches 
ou les partenaires (p. ex. l’auto-efficacité); le troisième se 
concentre sur des lieux ou des environnements spécifiques 
qui engendrent des résultats sanitaires (p. ex. l’isolement  
social ou la disponibilité de matériel de réduction des  
méfaits); et le quatrième se concentre sur les facteurs socié-
taux globaux (p. ex. les facteurs juridiques et économiques, 
les politiques ou la stigmatisation).

 bit.ly/2yTQlTG

La théorie de l’intersectionnalité 
Issue des études féministes noires, la théorie de l’intersec-
tionnalité décrit l’interaction entre plusieurs caractéristiques 
ou identités individuelles telles que la classe, la race, l’orien-
tation sexuelle, l’âge, le handicap et le genre. Ce cadre théo-
rique sous-entend que de multiples identités stigmatisées qui 
se chevauchent peuvent couper les liens de soutien social et 
de résilience, engendrant ainsi une oppression systémique et 
un déséquilibre des pouvoirs.

 bit.ly/2H08PWY

http://bit.ly/2OOsUWr
https://bit.ly/2y9B2WX
http://bit.ly/2MYL4ST
https://bit.ly/2yTQlTG
https://bit.ly/2H08PWY
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« Aucune intervention à l’échelle d’une population 

ne pourra prévenir l’infection au VIH à elle seule. Un 

programme de prévention efficace nécessite une 

combinaison d’interventions continuellement évaluées 

et qui se renforcent mutuellement adaptées aux besoins 

de diverses populations cibles et aux risques qu’elles 

présentent. »
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PRÉVENTION COMBINÉE : LES BASES
Prévention biomédicale

Traitement antirétroviral thérapeutique
Alors que la prévention combinée décrit l’intersection des interventions biomédicales,  
comportementales et structurelles, nous ne pouvons pas décrire comment la prévention 
combinée est utilisée à des fins de prévention du VIH chez les hommes gais et bisexuels sans 
aborder les façons dont les gens accèdent les thérapies antirétrovirales et les médicaments 
prophylactiques. Pour commencer, nous devons garder à l’esprit qu’il n’y a pas de « système 
de santé canadien » homogène et que l’inscription et les critères d’adhésion diffèrent en 
fonction des provinces. 

Effectivement, le Canada est une mosaïque de systèmes où chaque province et territoire 
administre ses propres politiques, démarches et pratiques. Cela vaut également pour la cou-
verture des drogues antirétrovirales afin de traiter le VIH.22 Par exemple, le Specialized High 
Cost Program (programme de remboursement des médicaments de spécialité à coût élevé) 
géré par le Régime d’assurance-maladie de l’Alberta est chargé d’offrir des antirétroviraux à 
tous les individus vivant avec le VIH. Alors que les médicaments antirétroviraux doivent être 
envoyés aux gens par la poste ou récupérés dans certaines pharmacies albertaines, les gens 
ne déboursent aucun frais pour les obtenir, et ce, peu importe leur âge ou leur revenu.23  
La Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, l’Île-du-Prince-Édouard 
et la Saskatchewan utilisent également ce modèle.23 Du côté du Manitoba, du Québec,  
de l’Ontario et du Yukon, un déductible doit être déboursé par les personnes suivant une thé-
rapie antirétrovirale.23 Le moment du déductible est normalement un montant fixe (comme 
au Yukon) ou correspond à un pourcentage du revenu (comme en Ontario). Plusieurs juri-
dictions, dont le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Onta-
rio ou le Québec, une quote-part s’applique aux prescriptions d’antirétroviraux.23 

Les quote-parts sont habituellement un montant fixe (comme en Ontario) ou un pourcen-
tage du prix total du médicament (comme au Nouveau-Brunswick). Dans les régions où des 
déductibles ou des quote-parts doivent être déboursées, des programmes d’aide sociale 
à l’intention des personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de handicap, les 
personnes à faible revenus ainsi que de plusieurs autres groupes constituent un filet de  
sécurité qui assure l’accès à la thérapie antirétrovirale.23 Les personnes non couvertes par 
les programmes locaux (telles les membres des Premières Nations, les Inuits, les militaires et 
les policiers) ont accès à plusieurs programmes de prescription fédéraux, dont ceux admi-
nistrés par le Programme des services de santé non assurés (SSNA), le Programme fédéral 
de santé intérimaire, le Centre des services de santé des Forces canadiennes (CSSFC) et An-
ciens Combattants Canada (ACC).23 De plus, chaque province ou territoire décident quelles 
pharmacies peuvent stocker les médicaments antirétroviraux ainsi que des conditions selon 
lesquelles chaque médicament peut être prescrit.23 Ces restrictions peuvent avoir un impact 
drastique sur l’accès aux traitements antirétroviraux thérapeutiques et prophylactiques.

Selon les données disponibles, l’impact de ces mesures spécifiques sur l’amorce de la thé-
rapie antirétrovirale et son adhérence chez les hommes gais et bisexuels n’est pas très clair. 

CATIE, l’une des principales sources 
d’information canadienne en 
matière de VIH, propose un module 
actualisé décrivant la couverture des 
médicaments et les programmes d’aide 
à travers les 13 provinces et territoires 
du Canada. 

 bit.ly/2Z6LM2Z

Les déductibles sont un montant dont 
les individus doivent s’acquitter avant 
que l’assurance ne contribue et les 
quote-parts sont des coûts associés à la 
prestation de services. 

Happe et al. “A systematic literature 
review assessing the directional impact 
of managed care formulary restrictions 
on medication adherence, clinical 
outcomes, economic outcomes, and 
health care resource utilization.” 

 bit.ly/2TjABCz

http://bit.ly/2Z6LM2Z
http://bit.ly/2TjABCz
https://bit.ly/2TjABCz
https://bit.ly/2TjABCz
https://bit.ly/2TjABCz
https://bit.ly/2TjABCz
https://bit.ly/2TjABCz
https://bit.ly/2TjABCz
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Toutefois, plusieurs analyses documentaires démontrent qu’il y a un lien significatif entre la 
part grandissante des coûts assumés par les patients ainsi que les restrictions au niveau des 
formulaires de médicaments et une baisse de l’adhérence au traitement – des arguments 
bien étayés pour la distribution gratuite de médicaments anti-VIH à travers le Canada.24,25  
Le Canada propose également plusieurs études de cas en faveur de l’abolition des restric-
tions au niveau des formulaires de médicaments. Le succès du projet Seek and Treat for 
Optimal Prevention of HIV/AIDS (STOP HIV/AIDS) et des programmes de traitement comme 
prévention (TasP) est sans doute la meilleure preuve documentée jusqu’à ce jour. Orches-
trées par le Centre d’excellence sur le VIH/sida de la C.-B., ces interventions ont effective-
ment démontré que la disponibilité accrue des médicaments antirétroviraux correspond à 
une diminution soutenue des taux de morbidité, de mortalité et de transmission du VIH.26 
Nous prévoyons donc que la mise en œuvre de programmes de distribution gratuite dans 
d’autres régions (comme ceux qui viennent d’être implémentés en Saskatchewan) permettra 
d’améliorer les soins destinés aux personnes vivant avec le VIH. De plus, puisque les per-
sonnes vivant avec le VIH dont la charge virale est supprimée ou indétectable ne peuvent 
pas transmettre le virus,27 ces efforts sont également nécessaires afin de réduire le taux de 
transmission du VIH.

Traitement antirétroviral prophylactique
Malgré les gains importants réalisés par le Canada dans l’atteinte de ses objectifs 90-90-90 
goals, il est maintenant apparent que le simple fait d’améliorer l’accès à la TAR ne suffit pas 
afin d’éliminer la transmission du VIH. Effectivement, les estimés les plus récents tirés de 
données pancanadiennes en 2016 indiquent que 86 % (78-94 %) des personnes vivant avec 
le VIH connaissent leur statut, que 81 % (75-87 %) d’entre elles sont sous traitement et que 
91 % (87-95 %) ont une charge virale indétectable.28 Quoiqu’impressionnantes comparative-
ment aux données de d’autres pays, cela veut dire que seulement 70 % des personnes vivant 
avec le VIH sont traitées, que 63 % sont indétectables et que le nombre annuel de nouvelles 
infections se situe autour de 2 165 (1 200-3 150). Nous devrions également noter que près de 
56 % (n = 1 202) de ces nouvelles infections annuelles sont recensées chez les hommes gais 
et bisexuelles.28 Bien que ces estimations soient quelque peu datées en raison des délais nor-
maux précédant la publication de données de surveillance pancanadiennes, elles soulignent 
néanmoins la nécessité de déployer des stratégies prophylactiques additionnelles. 

Heureusement, des thérapies antirétrovirales fort efficaces afin de prévenir l’infection au 
VIH29 ont été approuvées en tant que thérapies prophylactiques par le gouvernement du 
Canada. Articulée sous la forme de prophylaxie post-exposition (PPE) ou prophylaxie pré-ex-
position (PrEP), cette stratégie est devenue l’un des principaux chevaux de bataille afin de 
mettre terme à la transmission du VIH au Canada.30 La première d’entre elles, soit la PPE,  
a été découverte au début des années 1990 lorsque des études ont démontré une réduction 
importante du risque de transmission si un traitement antirétroviral était administré peu 
de temps après l’exposition au VIH. Des méta-analyses d’études menées sur les primates et 
les humains démontrent que la PPE réduit le risque de contracter le VIH d’environ 89 %.31,32 
Consolidant les bénéfices préventifs des médicaments antirétroviraux, l’efficacité de la prise 
orale de PrEP afin de prévenir l’infection au VIH a été démontrée pour la première fois en 
2010 lorsqu’une baisse notable du taux d’infection au VIH fut constatée auprès de 2 499 

ONUSIDA. “90-90-90: Une cible 
ambitieuse de traitement pour aider à 
mettre fin à l’épidémie du sida.” 2017. 

 bit.ly/2TNrlHr

Young et al. “Antiretroviral post-
exposure prophylaxis (PEP) for 
occupational HIV exposure.” Cochrane 
Review. 2007. 

 bit.ly/2KCfJTg

Okwundu et al. “Antiretroviral pre-
exposure prophylaxis (PrEP) for 
preventing HIV in high-risk individuals.” 
Cochrane Review. 2012. 

 bit.ly/2KtpX9E

http://bit.ly/2TNrlHr
https://bit.ly/2KCfJTg
https://bit.ly/2KCfJTg
https://bit.ly/2KCfJTg
https://bit.ly/2KCfJTg
https://bit.ly/2KCfJTg
https://bit.ly/2KCfJTg
https://bit.ly/2KtpX9E
https://bit.ly/2KtpX9E
https://bit.ly/2KtpX9E
https://bit.ly/2KtpX9E
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hommes lors de l’étude iPrEx. Réalisé en 2016, l’essai ouvert PROUD a permis de constater 
que la PrEP réduisait le taux de séroconversion de 86 %.33 

Cependant, malgré leur efficacité, l’accès à la PPE et à la PrEP diffère entre les provinces 
et au sein de ces dernières. Pour la PrEP, le paysage politique au niveau de l’accès et de la 
couverture par l’assurance évolue rapidement.34(p) À l’heure actuelle, la PrEP est couverte 
(du moins en partie pour les personnes admissibles) en Alberta (annoncé en septembre 
2018), en Colombie-Britannique (janvier 2018), au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse 
(juillet 2018), Ontario (septembre 2017), au Québec (février 2016) et en Saskatchewan (avril 
2018). Dans certains cas, lorsque la PrEP est disponible par le biais du système de santé 
publique,30,35 les prescriptions cliniques nécessitent une quote-part ou sont seulement of-
fertes aux individus à risque, dont les utilisateurs de drogues par injection et ceux ayant 
de nombreux partenaires sexuels. D’autres restrictions sont imposées en fonction du reve-
nu personnel ou familial – la couverture des médicaments par l’assurance demeure réser-
vée aux individus éprouvant des difficultés financières. Pour les personnes sans assurance,  
le coût pour les médicaments génériques est d’environ 250 dollars canadiens par mois1.  
Des recherches sont en cours afin de déterminer comment les structures tarifaires et les  
régimes d’assurance médicament affectent l’auto-efficacité et la motivation des hommes 
gais et bisexuels quant à l’utilisation de la PrEP. Dans les régions où le coût de la PrEP n’est 
pas couvert par l’assurance-médicaments ou d’autres types d’assurances, des dirigeants 
communautaires ont émis des directives afin d’aider les individus à naviguer les systèmes de 
santé et à obtenir des médicaments génériques à bas prix. C’était notamment le cas du Davie 
Buyer’s Club, un groupe qui permettait aux résidents de la Colombie-Britannique d’accéder à 
la PrEP avant que la province ne la rajoute à son formulaire de médicaments.

Condoms et lubrifiants
Outre les stratégies de prévention biomédicales centrées sur la médication, la distribution de 
condoms et de lubrifiant fait partie de la programmation communautaire depuis longtemps. 
Bien que l’efficacité de ces efforts en termes de prévention du VIH se fonde généralement 
sur des données de faible qualité,36,37 ils sont considérés comme un moyen peu dispendieux 
de réduire l’incidence des autres ITS, et ce, particulièrement auprès des jeunes.38 En rendant 
les condoms disponibles dans les lieux publics (p. ex. cliniques, centres communautaires) 
et les endroits où les gens ont des relations sexuelles sur place (p. ex. bars, saunas), ces 
programmes contribuent certainement à augmenter la disponibilité des condoms et à pro-
mouvoir des normes sociales qui préconisent davantage l’utilisation du condom. Cependant,  
il reste à déterminer si l’efficacité de ces programmes de distribution est restée la même avec 
l’avènement des rencontres en ligne. Effectivement, alors que de plus en plus d’hommes gais 
et bisexuels rencontrent leurs partenaires sexuels en ligne, les réseaux de distribution de 
condoms et de lubrifiants gratuits pourraient devoir s’adapter afin de demeurer pertinent 
aux yeux des hommes gais et bisexuels.

Dépistage du VIH
Au niveau de la population, le dépistage du VIH est une autre stratégie de prévention du 
VIH efficace. Une multitude d’options de dépistage sont disponibles : les tests de dépistage 
précoces et rapides peuvent détecter les nouveaux cas d’infection au VIH en aussi peu que 
14 jours. Les points de dépistage rapide peuvent donner des résultats en quelques minutes 
seulement. Le dépistage du VIH anonyme permet aux participants de pouvoir connaitre leur 

Tan et al. “Canadian Guideline on 
HIV pre-exposure prophylaxis and 
non-occupational post-exposure 
prophylaxis.” CMAJ. 2017 

 bit.ly/2z3KqLX

Anglemyer et al. “Antiretroviral therapy 
for prevention of HIV transmission in 
HIV-discordant couples.” Cochrane 
Review. 2013. 

 bit.ly/2ZREEsk

Rodger et al. “Sexual Activity Without 
Condoms and Risk of HIV Transmission 
in Serodifferent Couples.” JAMA. 2016. 

 bit.ly/2VJLlhk

Obtenez d’avantage de renseignements 
sur cela et d’autres technologies de 
dépistage du VIH en visitant la page  
« Technologies de dépistage du VIH » 
de CATIE. 

 bit.ly/2Zdq80Q
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statut sans crainte d’être identifiés. Finalement, le test de la goutte de sang séché permet 
maintenant de réaliser le dépistage à la maison où à tout autre endroit. Le type de test admi-
nistré dépend largement de sa disponibilité, mais aussi des besoins spécifiques des patients. 
Plusieurs facteurs ont une incidence sur le test le plus approprié en fonction de la situation, 
notamment ceux liés à la vie privée, l’exactitude désirée et l’historique sexuelle.

Connaissance et adoption de la prévention biomédicale
En plus d’aider les individus à surmonter les barrières financières et logistiques limitant  
l’accès aux technologies de prévention biomédicale, les organismes communautaire se sont 
donné comme objectif d’augmenter la sensibilisation des hommes gais et bisexuels face à ces  
interventions et de les encourager à les utiliser plus souvent. Bien qu’ils ne soient pas 
uniquement axés sur la prévention biomédicale, des exemples pertinents en matière de 
PrEP et de prévention biomédicale sont : la campagne Sexe qui t’allume de la Gay Men’s  
Alliance, qui produit du contenu web et des vidéos éducatives sexopositives concernant la PPE,  
la PrEP, l’indétectabilité, l’utilisation du préservatif, les tests, etc.; la campagne GETPrEPED de 
la Health Initiative for Men, qui offrait aux hommes gais et bisexuels des renseignements sur 
la sûreté, la disponibilité et l’efficacité de la PrEP; ainsi que la campagne PrEP works, Stigma 
Doesn’t de YouthCo.

De plus, comme l’adhérence à la PrEP39 affecte son efficacité et que l’adhérence aux trai-
tements antirétroviraux thérapeutiques est importante pour les personnes vivant avec le 
VIH,40 des partenariats publics et communautaires ont été créés afin de favoriser l’adhé-
rence des hommes gais et bisexuels aux traitements antirétroviraux prophylactiques et 
thérapeutiques. Par exemple, le Programme de thérapie d’assistance maximale (TAM) de 
Vancouver Coastal Health a tenté de diriger des personnes du Downtown Eastside de  
Vancouver vers une vaste gamme de services et de ressources essentielles, dont la prescrip-
tion quotidienne de médicaments antirétroviraux.41,42 Le TAM a été particulièrement efficace 
pour ce qui est d’épauler les gens n’ayant pas de foyer stable; les évaluations ont démontré 
que les participants du MAT étaient 4,76 fois plus susceptibles d’adhérer à leur traitement à 
>95 % comparativement aux non participants.42

Les messages textes ont également été employés avec succès par les cliniques de VIH ca-
nadiennes afin d’envoyer des rappels aux individus concernant leur adhérence.43 Selon le 
rapport sur les systèmes de rappel pour les personnes vivant avec le VIH publié en 2015 par 
le Réseau ontarien de traitement du VIH,44 ce genre d’interventions sanitaires mobiles et 
flexibles est généralement efficace.45–48 Cela est particulièrement vrai lorsque les messages 
sont personnalisés et adaptés aux destinataires individuels.44 Des recherches exploratoires 
récentes ont également montré que la télésanté pourrait être un moyen pratique de pro-
mouvoir l’adhésion à la PrEP.49

Prévention comportementale

Bien que la promotion de stratégies de prévention biomédicales fait maintenant partie de 
la mission de nombreux programmes communautaires, d’autres comportements, tels l’ini-
tiation et l’adhésion au traitement, sont également encouragés par les communautés visant 
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à réduire l’incidence du VIH. Les examens portant sur l’efficacité de ces interventions com-
portementales suggèrent qu’elles sont généralement efficaces, mais que les comportements  
ciblés (p. ex. augmentation de l’utilisation des condoms et du lubrifiant, réduction du nombre 
de partenaires sexuels et promouvoir les comportements séroadaptifs) ayant le plus grand 
impact sur la transmission du VIH et des ITS n’ont pas encore été identifiées.50 Néanmoins, 
il est important pour les hommes gais et bisexuels de savoir que le condom est très efficace 
pour prévenir la transmission du VIH lorsqu’il est utilisé correctement et régulièrement et 
que son taux d’échec – c’est-à-dire lorsqu’il se brise ou glisse – n’est que de 4 %.51 Une utili-
sation adéquate du lubrifiant et de condoms de la bonne taille peut améliorer encore plus 
leur efficacité. De plus, les condoms protègent également de certaines ITS autres que le VIH. 
Voilà pourquoi il importe d’éduquer les hommes gais et bisexuels sur la façon d’utiliser le 
condom afin de profiter d’une protection optimale.

Interventions comportementales axées sur l’éducation
La plupart des efforts éducationnels s’effectuent maintenant par le biais de programmes de 
sensibilisation en ligne, rendant ainsi l’éducation sexuelle plus accessible aux hommes gais 
et bisexuels. Par exemple, la campagne HIV Tonight de HIV Edmonton démontre comment 
la programmation ciblant les hommes gais et bisexuels peut promouvoir le sécurisexe et 
la réduction des risques par le biais de l’internet. Leur site web encourage l’utilisation du 
condom et le dépistage du VIH, indique comment le fait de choisir le sexe oral plutôt que le 
sexe anal peut permettre de réduire le risque de transmission du VIH, et propose une vue 
d’ensemble d’une majorité de termes et de concepts de base utilisés en prévention du VIH 
aujourd’hui (p. ex. PrEP, indétectable, poz). Un autre exemple digne de mention est Projet 
Mobilise, qui offre des renseignements sur une liste exhaustive de stratégies de prévention 
du VIH – incluant celles qui ne sont pas encore disponibles au Canada. Afin de complémenter 
ces approches informationnelles statiques, les organismes communautaires mènent égale-
ment des efforts de sensibilisation à la santé sexuelle en ligne qui ont le potentiel d’engager 
réellement les hommes gais et bisexuels. Cependant, les interventions nécessitant la partici-
pation de personnel doivent composer avec des problèmes de capacité qui constituent un 
obstacle important à leur réussite.52

En plus d’offrir aux hommes gais et bisexuels les renseignements nécessaires afin de gérer 
et de profiter de leur santé sexuelle, les interventions comportementales au Canada tentent 
aussi de les informer concernant leur risque en matière de VIH. Par exemple, la campagne 
What’s Your Number? de la Health Initiative for Men utilise une série de questions afin d’ai-
der les gens à déterminer à quelle fréquence ils devraient se faire dépister pour le VIH et quel 
est leur risque d’infection. Les individus peuvent ensuite donner leur accord pour recevoir 
des messages textes ou des courriels de rappel, ce qui peut les aider à donner suite aux 
renseignements offerts. Le message clé de ces campagnes et ces interventions est que l’édu-
cation sexuelle pout être sexopositive, et ce, surtout lorsque l’objectif de ces programmes 
est d’informer plutôt que de forcer les gens. De plus, ce genre de programme suggère que 
l’éducation et la sensibilisation en ligne a le potentiel d’améliorer les comportements et les 
résultats de santé des hommes gais et bisexuels.52,53

De nombreux organismes communautaires complémentent leur campagnes éducationnelles 
standard avec des interventions individuelles ou de groupe visant à réduire les comporte-
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ments risqués en matière de VIH par le biais d’une combinaison de thérapies comporte-
mentales, conscientes et cognitives. Les interventions éducationnelles de groupe et les ser-
vices globaux de counseling lié au risque entrainent une baisse de la prise de risques sexuels 
et de la transmission de maladies.54 Parmi plusieurs interventions développées pour les  
Canadiens gais et bisexuels, GPS – Finding Your Own Way (d’abord nommé Gay Poz Sex) est 
un programme de santé sexuelle de groupe se déroulant sur plusieurs sites d’une durée de 
huit semaines dont l’objectif est de (a) réduire la fréquence du sexe anal sans condom entre 
partenaires sérodifférents, (b) aider les participants à obtenir une charge virale indétectable, 
(c) encourager l’utilisation de la prophylaxie pré-exposition chez les personnes séronéga-
tives actives sexuellement, (d) combattre la solitude et (e) réduire la compulsion sexuelle.55  
En plus des interventions GPS de groupe ayant lieu à travers le Canada, le programme GPS 
est également un service de counselling individuel offert par le Health Initiative for Men,  
le Regional HIV/AIDS connection de London, le AIDS Committee of Toronto, MAX Ottawa et 
la Clinique des maladies infectieuses de l’Hôpital d’Ottawa, un effort piloté par le laboratoire 
de prévention du VIH de l’Université Ryerson. 

Outre les interventions individuelles, le Réseau ontarien de traitement du VIH (OHTN) et 
d’autres organismes communautaires ont également piloté des services de dépistage et 
de counseling en matière de VIH à l’intention des couples dont l’objectif est de favoriser 
l’ouverture du dialogue entourant le sexe et la gestion du VIH. Le programme de l’OHTN 
est basé sur le programme Testing Together des Centres pour le contrôle des maladies 
des États-Unis, qui offre des services de dépistage et de counseling en matière de VIH aux 
couples. Les interventions visant à promouvoir l’utilisation du condom sont généralement 
efficaces surtout auprès des partenaires sérodifférents ou non exclusifs, et ce, même si elles 
ont eu lieu avant I = I et la PrEP.56 Le potentiel de ces interventions de « sécurité négociée »  
afin de prévenir le VIH est digne de mention car le taux de transmission du VIH entre par-
tenaires primaires se situe entre 32 et 78 %.57,58 Ces interventions pourraient s’avérer par-
ticulièrement importantes lorsque le partenaire séropositif n’est pas indétectable, que le 
partenaire séronégatif ne prend pas la PrEP ou que l’infection au VIH en est à son premier 
stade et que le virus n’est pas encore détectable.

Les examens systématiques de l’effet des interventions thérapeutiques et éducatives 
montrent qu’elles peuvent potentiellement réduire l’incidence des relations sexuelles anales 
sans condom. Cependant, il a aussi été démontré que les effets de nombreuses interventions 
diminuaient avec le temps, avec peu de différence observée entre les groupes d’étude et les 
groupes de contrôle après aussi peu qu’un an.59 Compte tenu du temps et des ressources 
nécessaires pour ces interventions, il est évident qu’il pourrait être difficile de les convertir 
en intervention de première ligne. Par conséquent, ces interventions doivent être soigneuse-
ment ciblées afin d’inclure ceux qui présentent actuellement un niveau de risque d’infection 
élevé.

Les interventions pédagogiques et thérapeutiques ciblant la consommation de substances 
ont également été développées et mises en œuvre afin de afin de lutter contre les modes 
abusifs de consommation. Ces interventions combinant prévention et conseils comportent 
notamment la campagne MonBuzz de RÉZO, soit une intervention en ligne de courte durée 
axée sur les réalités de la consommation et de la sexualité. D’autres interventions ont éga-
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lement été mises en œuvre afin d’aider les individus concernés à modifier leurs habitudes 
de consommation. Par exemple, la thérapie de substitution assistée par la médication est 
régulièrement utilisée afin de traiter les troubles liés à l’utilisation de substances. L’efficacité 
de ces programmes est largement reconnue, surtout pour ce qui est de réduire le taux de 
mortalité chez les personnes qui utilisent des opioïdes.60–62 Dans bien des cas, le traitement 
assisté par la médication est la seule option viable afin de traiter la dépendance à une subs-
tance. Pareillement, la gestion des contingences (c’est-à-dire l’utilisation d’incitatifs finan-
ciers pour récompenser des résultats comportementaux spécifiques) est également de plus 
en plus utilisée pour traiter les troubles liés à l’utilisation de substances.63 

De nombreux hommes gais et bisexuels sont aux prises avec une dépendance à la métham-
phétamine, ce qui nécessite des soins intégrés qui tiennent compte du large éventail d’ex-
périences et de positionnements sociaux associés à la consommation de cette drogue.64–66 
Cependant, la dépendance à la méthamphétamine est un domaine de recherche actif et des 
progrès sont en cours. De même, plusieurs programmes ont été conçus afin de traiter la 
consommation de substances psychoactives chez les hommes gais et bisexuels. Par exemple, 
du côté de la Colombie-Britannique, le Vancouver Addictions Matrix Program (VAMP) offre 
un programme de traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme en consultation externe 
pour hommes gais et bisexuels. Les individus peuvent s’auto-admettre dans ces programmes 
et y participer sur une base volontaire. Cependant, les contraintes de temps de ces pro-
grammes et l’exigence d’abstinence ou l’accent placé sur cette dernière peuvent limiter la 
participation. Soucieux de ces limitations, le programme Vibe de l’ACT propose une variété 
de programmes de réduction des méfaits, de renseignements et de counseling/soutien spé-
cialement conçus en fonction des besoins spécifiques et individuels des hommes gais et 
bisexuels.

Autres interventions comportementales
En plus d’adresser les pratiques sexuelles et la consommation de substances, les interven-
tions comportementales au Canada sont également axées sur le diagnostic précoce afin 
d’éviter de transmettre le VIH et d’autres ITS. En effet, de nombreuses cliniques et organisa-
tion communautaires à travers le pays préconisent le dépistage du VIH et aident les clients 
à comprendre les avantages de discuter du VIH avec leurs partenaires sexuels. Certaines 
cliniques, dont la Gay Zone Clinic, offrent des services et des programmes pédagogiques 
spécialement conçus pour les hommes gais et bisexuels en espérant que cette offre de soins 
adaptés sur le plan culturel encourageront ces hommes à visiter les cliniques. Les examens 
et les méta-analyses évaluant les avantages des soins adaptés sur le plan culturel suggèrent 
qu’ils peuvent avoir divers effets bénéfiques67, en particulier au niveau de l’amélioration de la 
satisfaction des patients.68 Alors que la majorité de ces services adaptés sont offerts dans les 
régions métropolitaines les plus importantes du Canada – où habitent une grande popula-
tion d’hommes gais et bisexuel69 – la Men4Men Clinic du AIDS Network de Hamiton, Halton, 
Haldimand, Norfolk et Brant illustre comment les cliniques traditionnelles (c’est-à-dire celles 
qui ne sont pas développées spécifiquement pour les hommes gais et bisexuels) peuvent 
être adaptées afin d’offrir des espaces appropriés sensibles aux besoins des hommes gais et 
bisexuels. Bien entendu, en raison de la diversité des besoins des hommes gais et bisexuels, 
il existe aussi un besoin reconnu de fournir des services confidentiels qui ne sont pas expli-
citement conçus pour les minorités sexuelles. 
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Alors que de nombreuses cliniques offrent des services de santé sexuelle, le programme 
GetCheckedOnline du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique propose 
un exemple particulièrement novateur où les personnes (quelle que soit leur orientation 
sexuelle) peuvent effectuer une évaluation des risques en ligne afin d’identifier quels tests 
elle pourrait avoir de besoin et imprimer ensuite un formulaire de demande de test de labo-
ratoire dans l’intimité de son domicile. Les clients impriment ensuite leur formulaire de labo-
ratoire et les apportent à l’une des locations générales du sud de la Colombie-Britannique, 
où ils peuvent se soumettre confidentiellement aux examens préalables nécessaire aux cô-
tés d’autres patients susceptibles de se rendre au laboratoire pour tout autre problème de 
santé autres que les ITS et recevoir leurs résultats de manière confidentielle en ligne ou par 
téléphone par la suite. Pareillement, des services de dépistage mobiles tels le programme 
The Van du Hamilton AIDS Network fournissent des services de test confidentiels et de 
promotion de la santé aux personnes susceptibles de ne pas se sentir à l’aise d’entrer dans 
un environnement clinique ou qui n’ont pas la capacité de se rendre dans des lieux fixes.  
Dans les zones rurales, des services de dépistage occasionnels tels que le programme Prick 
de la Men’s Health Initiative  permettent de desservir des zones géographiques qui n’auraient 
pas accès à des services de dépistage autrement.

Prévention structurelle
Les interventions structurelles ont pour objectif de réduire ou d’éliminer les barrières systé-
miques aux soins de santé par le biais de changements en matière de politiques, d’environne-
ments et de normes sociales. Alors que les interventions ciblant la stigmatisation structurelle 
et d’autres obstacles sociaux à la santé sont difficiles à mettre en œuvre car elles ciblent des 
problèmes sociétaux profonds,70 il ne fait aucun doute que les changements structurels au 
niveau des systèmes devraient constituer un élément essentiel de la prévention combinée. 
Ce besoin a été adressé dans le travail d’Hatzenbuehler et de d’autres chercheurs, qui ont 
souligné à maintes reprises que la stigmatisation structurelle liée à l’orientation sexuelle a 
de nombreuses conséquences sur la santé des hommes gais et bisexuels.71–73 Effectivement, 
tandis que les effets des barrières structurelles sont plus souvent observées par le biais de 
comparaisons internationales – la majorité des nouveaux cas de VIH surviennent dans des 
pays caractérisés par des niveaux élevés d’inégalité et peu de ressources74– sont largement 
reconnus comme un obstacle majeur à la réussite des interventions de santé publique au 
Canada également. 

Les inégalités en matière de santé vécues par les hommes gais et bisexuels au Canada sont 
une indication claire des inégalités structurelles engendrées par l’hétérosexisme – quant aux 
différences au niveau du taux de transmission du VIH, elles sont fondées sur le classisme, le 
racisme et la colonisation. Pour surmonter ces barrières, il est de plus en plus évident que le 
secteur canadien de la santé publique et ses bailleurs de fonds doivent considérer la préven-
tion structurelle comme un troisième pilier égal de la prévention combinée. Pour ce faire, 
le secteur devra augmenter et systématiser son soutien aux programmes qui priorisent les 
droits individuels et collectifs, encouragent le leadership et l’altruisme, réduisent la stigma-
tisation, améliorent l’accès à la réduction des méfaits et aux services de santé et fournissent 
des soins adaptés à des sous-groupes clés d’hommes gais et bisexuels à risque. Sans de telles 
interventions, une approche combinée de prévention n’est pas possible.74
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Étant donné l’ampleur des programmes potentiels figurant dans le cadre de « l’interven-
tion structurelle », la théorie de la motivation humaine de Maslow propose une approche 
succincte fondée sur les droits, enracinée dans la réalisation de ce qu’il a qualifié de besoins 
humains fondamentaux.75 Soulignant ces besoins, Maslow décrit cinq grandes catégories 
classées hiérarchiquement : les besoins physiologiques (p. ex. nourriture, eau, sommeil, abri); 
la sécurité (p. ex. sécurité de la personne, sécurité financière, santé et bien-être, protection 
contre les blessures et la maladie); l’appartenance sociale (p. ex. amitié, intimité, famille); 
l’estime de soi (sentiment de valeur, respect de soi, confiance en soi, compétence); et la réali-
sation de soi (possibilités de mentorat, utilisation des compétences, capacité à atteindre ses 
objectifs et à rechercher le bonheur). Indépendamment de l’utilité empirique de la théorie 
de Maslow, la hiérarchie des besoins est un bon cadre pour comprendre les objectifs et les 
résultats des interventions structurelles.

Assistance sociale
Visant à répondre aux besoins physiologiques les plus élémentaires, les interventions struc-
turelles telles que les banques alimentaires, les refuges et les programmes de logement 
continuent de jouer un rôle important dans la riposte canadienne au VIH, tout particulière-
ment lorsqu’elles répondent aux besoins des personnes vivant avec le VIH. Lorsqu’elles sont 
adaptées à la prévention du VIH, elles peuvent s’avérer fort efficaces. Par exemple, il a été 
démontré que le programme Housing First de Vancouver améliorait les résultats cliniques 
pour les personnes vivant avec le VIH.76 Plus généralement, la discrimination en matière 
d’emploi et de logement suscitait également des inquiétudes chez les minorités sexuelles. 
Des programmes tels que le Income Tax Clinic and Employment ACTion Program du AIDS 
Committee of Toronto permettent de surmonter les obstacles structurels tels que la discri-
mination, l’hétérosexisme et le désavantage systémique.

Réduction des méfaits 
De plus, d’autres programmes au Canada sont conçus pour aider les individus à satisfaire 
leurs besoins en matière de sûreté en facilitant l’accès aux technologies de prévention et de 
réduction des méfaits. Par exemple, des organisations – dont le Blood Ties Four Directions  
Centre du Yukon – fournissent du matériel de réduction des méfaits (préservatifs, kits de 
crack, naloxone, matériel d’injection sûre) aux personnes dans le besoin afin de s’attaquer 
aux comportements qui augmentent le risque de contracter le VIH sans s’appuyer uni-
quement sur des interventions axées seulement sur l’abstinence. Afin de soutenir ces pro-
grammes, le groupe de travail canadien sur la réduction des méfaits a élaboré des lignes 
directrices sur les pratiques exemplaires à l’intention des organisations communautaires.77,78  
Cependant, malgré les avantages documentés des programmes de réduction des risques,79–81 
les politiques locales ne soutiennent pas toujours les efforts de réduction des méfaits, et 
ce, même lorsque des politiques officielles pourraient soutenir ces programmes de façon 
nominale.82 Par exemple, les programmes d’échange de seringues sont limités par en raison 
des quotas imposés sur le nombre de seringues, le manque de couverture géographique des 
programmes d’échange, les heures d’ouverture restreintes, la réticence de certains pharma-
ciens à vendre des seringues à des présumés utilisateurs de drogues injectables et le manque 
d’accès aux programmes d’échange de seringues dans les établissements à haut risque tels 
que les prisons.83 Dans le même ordre d’idée, il existe toujours une résistance aux sites de 
consommation supervisés – tels que le programme Insite de Vancouver Coastal Health – 
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reconnus pour réduire le risque de transmission du VIH et de surdose. Le B.C. Centre for 
Substance Use a publié des directives opérationnelles pour les services de consommation 
supervisés.84 Les lois criminalisant les comportements stigmatisés et les politiques qui les  
accompagnent constituent donc un obstacle important à la réalisation du changement 
structurel. Compte tenu du déséquilibre important des pouvoirs, il est nécessaire de coopé-
rer à tous les niveaux de la communauté et du gouvernement afin de les surmonter.

Accès aux soins de santé
Alors que la lutte pour les services de réduction des risques se poursuit, il est également 
urgent d’améliorer l’accès des hommes gais et bisexuels aux services de santé de base.  
En effet, l’accès aux soins de santé et aux services sociaux est un problème structurel 
fondamental, indépendant de la volonté de la plupart des individus et de nombreuses 
organisations communautaires. Le compte-rendu de la conférence tenue récemment 
lors du Sommet sur la santé mentale des hommes gais de 201885 ont permis de définir 
des mesures essentielles concernant l’accès aux soins de santé des hommes gais et bi-
sexuels. Trois de ces objectifs étaient (1) d’améliorer l’accès aux soins de santé mentale, 
(2) de traiter l’impact des premières expériences d’homophobie sur la santé mentale des 
hommes gais et bisexuels, et (3) d’intégrer les services liés au VIH et d’autres services 
de santé afin de promouvoir une vision holistique de la santé des hommes gais et bi-
sexuels.85 À l’échelle nationale, l’amélioration de l’accès aux services de santé mentale est 
un objectif clé des organisations. Par exemple, en plus des services de conseil tradition-
nels disponibles dans les cliniques et les saunas, le AIDS Committee of Toronto propose un  
« programme de jumelage » qui relie les personnes vivant avec le VIH à des bénévoles qua-
lifiés capables d’offrir trois heures de soutien émotionnel par semaine. Pareillement, MAX 
offre des services d’accueil et d’aiguillage permettant aux hommes gais et bisexuels de 
trouver les services de soins de santé mentale locaux appropriés. De même, le programme 
Prism de Vancouver Coastal Health aide également à trier les services de renvoi vers les 
services de santé en mettant en contact des hommes gais et bisexuels avec des groupes 
LGBT2Q +, des conseillers et d’autres ressources. Le site web « Take Time for Your Mind »  
de la Health Initiative for Men fournit des informations sur la santé mentale, un aperçu des 
programmes de santé mentale de l’organisation et un outil « Trouver un praticien » qui per-
met aux individus de trouver les services et les honoraires qui leur conviennent.

En ce qui concerne les autres services de santé généraux, les obstacles rencontrés par les 
hommes gais et bisexuels incluent des problèmes d’approche (c’est-à-dire que ce ne sont 
pas tous les gbHARSAH qui se sentent à l’aise d’interagir avec les systèmes de santé tradi-
tionnels), d’acceptabilité (c’est-à-dire que ce ne sont pas toutes les stratégies de prévention 
qui sont acceptées par les gbHARSAH), de disponibilité (c’est-à-dire que ce ne sont pas tous 
les gbHARSAH qui ont accès à la prévention biomédicale du VIH), d’abordabilité (c’est-à-dire 
que ce que sont pas tous les gbHARSAH qui peuvent se payer un traitement) et d’adéqua-
tion (c’est-à-dire que ce ne sont pas tous les services de soins de santé qui sont adaptés 
aux personnes marginalisées). Levesque, Harris et Russel (2013), conceptualisent ces cinq 
obstacles comme des dimensions essentielles de l’accès aux systèmes de santé centrés sur le 
patient et notent qu’ils sont au cœur d’une combinaison efficace de prévention et de soins.86 
Comme les individus et les groupes communautaires ont rarement le pouvoir de façonner 
les systèmes de livraison de soins de santé et sont souvent à la merci des agences de finan-
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cement, une collaboration importante entre les agences de santé municipales et les groupes 
communautaires est nécessaire pour améliorer l’accès aux soins de santé et leur utilisation.

Réduction de la stigmatisation 
Cette conceptualisation plus large de l’accès aux soins de santé montre que tandis que l’amé-
lioration de l’accès à tous les services décrits ci-dessus est évidemment un bon premier pas 
vers la suppression des obstacles structurels auxquels sont confrontés les hommes gais et  
bisexuels, il est également nécessaire de s’attaquer aux obstacles plus intangibles qui empêchent 
les hommes bisexuels de combler leurs besoins. Cela inclut notamment l’élimination des obs-
tacles résultant de la criminalisation de la consommation de drogue87 et de celle du VIH88–91 

mais s’étend beaucoup plus loin et plus profondément que ces lois et politiques étatiques. 
La transmission subtile et sournoise d’idées négatives concernant les minorités sexuelles 
et de genre, les consommateurs de drogues, les personnes ethnoracisées, les personnes 
vivant avec le VIH et bien d’autres s’est régulièrement révélée être un obstacle important à 
la lutte contre la transmission du VIH.92–96 Des organismes tels que AIDS Action Now luttent 
contre la stigmatisation liée au VIH au Canada depuis longtemps et, au cours des dernières 
années, la campagne #ResistStigma de la CBRC a cherché à mettre en évidence le rôle que 
joue la stigmatisation dans la vie des hommes gais et bisexuels. Une évaluation de ces efforts 
sur Facebook montre que les discussions sur la stigmatisation en ligne ont augmenté suite 
à ces campagnes.97 Toutefois, bien qu’il a été démontré que les campagnes dans les médias 
de masse réduisent la stigmatisation, les effets à long terme de ces interventions sur l’amé-
lioration de la santé mentale et le changement d’attitude n’ont pas encore été pleinement 
évalués.98,99 Cependant, dans le monde entier, une tendance générale vers l’acceptation des 
minorités sexuelles a été documentée100 – ce qui laisse sous-entendre que les efforts dé-
ployés par le passé pour améliorer la visibilité et le statut de ces minorités ont été efficaces. 
Au niveau de ces efforts, nous notons comment les protections législatives et politiques des 
minorités sexuelles et de genre, ainsi que les programmes en milieu scolaire (p. ex. alliances 
gais-hétéros), ont considérablement élargi les protections accordées aux hommes gais et 
bisexuels.101 Profiter de cet élan afin de réduire davantage et éliminer la stigmatisation de 
notre culture bénéficiera aux efforts de prévention des combinaisons nationales, régionales 
et locales.

Programmation spécifique à la population
L’une des raisons les plus évidentes afin de s’attaquer à la stigmatisation est peut-être le fait 
que les services de soins de santé existants s’alignent généralement surtout afin de combler 
les besoins des patients cis, hétérosexuels et de classe moyenne. Effectivement, tandis que 
d’autres secteurs axés sur les services ont reconnu la nécessité de développer des produits 
sur mesure et ciblés pour les groupes minoritaires clés, la santé publique et la médecine ont 
largement insisté sur une approche unique qui obligerait les consommateurs et les presta-
taires à s’aligner avec les directives et protocoles établis. Les services sur mesure proposés 
afin de combler les lacunes dans les soins fournis aux hommes gais et bisexuels ont eu ten-
dance à contrecarrer cette tendance – une nécessité découlant de la réticence historique du 
secteur médical à adresser le VIH.102
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À son tour, la fourniture de services spécifiquement adaptés aux hommes gais et bisexuels et 
aux sous-populations constituantes contribue à réduire les obstacles à l’accès aux soins de 
santé.103,104 En effet, des études sur l’accès aux services de santé et leur utilisation montrent 
que les attitudes négatives réelles et perçues à l’égard de cette population constituent un 
obstacle important et incitent les hommes gais et bisexuels à ne pas révéler leur orienta-
tion sexuelle, à éviter de demander des services ou à retarder leur usage de ces derniers.105  
De plus, de nombreux services adaptés aux autres populations clés (p. ex. les personnes sans 
abri ou les consommateurs de drogues) peuvent ne pas convenir à tous les hommes gais et 
bisexuels. Les croyances culturelles, l’ethnicité, l’éducation, le niveau de revenu, la situation 
géographique, le statut d’immigration, l’âge et le fait d’être trans ou non binaire peuvent 
tous constituer des obstacles aux soins, nécessitant ainsi des modèles de services globale-
ment inclusifs et adaptés aux besoins de ces sous-groupes clés.103,105 Cependant, même si ces  
interventions et ces programmes ont été conçus pour les hommes gais et bisexuels, nombre 
de ces services sont uniquement axés sur la santé sexuelle. 

Les programmes destinés aux hommes gais et bisexuels s’adressant à une population 
donnée répondent non seulement à leurs besoins en matière de sécurité en améliorant  
l’accès aux services thérapeutiques et préventifs, mais permettent également de répondre 
à des besoins sociaux et personnels plus importants, dont l’estime de soi et la réalisation de 
soi. Prenons, par exemple, les nombreux programmes adaptés aux jeunes Canadiens et aux 
jeunes adultes tels que le programme Mpowerment de YouthCo, le Groupe consultatif sur 
la jeunesse pour la santé sexuelle (SHAG) du Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa, le 
Positive Youth Outreach Program du ACT et le programme Totally Outright. Chacun de ces 
programmes propose des occasions de leadership entre pairs, d’exploration de soi et de lien 
social, tous des facteurs qui peuvent permettre de renforcer la résilience chez les hommes 
gais et les aider à surmonter les obstacles structurels tels que l’hétéronormativité. 

De la même manière, des programmes adaptés à d’autres groupes clés tels que les hommes 
plus âgés, les hommes ethnoracisés et les immigrants/nouveaux arrivants peuvent aider ces 
communautés à renforcer leur résilience et leur capital social afin de surmonter les désa-
vantages systématiques auxquels ces groupes ont été confrontés. Pour les hommes gais 
et bisexuels autochtones, cela inclut les traumatismes intergénérationnels et se renforçant 
continuellement qui sont produits et reproduits à travers les conditions sociales coloniales 
et impériales.106,107 Relever ces défis nécessitera sans aucun doute des investissements et 
un partenariat avec des organisations œuvrant à l’intersection de plusieurs groupes iden-
titaires. Des exemples de tels efforts incluent la campagne Two Spirits, Once Voice d’Egale,  
qui vise à renforcer les soutiens pour les personnes qui s’identifient à la fois comme minori-
tés sexuelles et autochtones
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INTERACTIONS PATIENT-FOURNISSEUR
Dans le cadre de l’édition 2014-15 du sondage Sexe au présent, près d’un tiers des répondants ont affirmé qu’ils n’avaient 
pas informé un fournisseur de soins primaires qu’ils avaient des relations sexuelles avec d’autres hommes. Cette statistique 
témoigne probablement de deux phénomènes : premièrement, de nombreux hommes gais et bisexuels n’interagissent pas 
assez souvent avec les prestataires de soins de santé de manière à nécessiter ou à faciliter la divulgation de leur orientation 
sexuelle. Deuxièmement, ceux qui ont des fournisseurs de soins primaires pourraient ne pas se sentir suffisamment à l’aise ou 
penser que le fait de divulguer cette information n’est pas assez important. 

Rendre les espaces plus sûrs pour les hommes gais et 
bisexuels
Afin d’adresser cette dernière problématique, les prestataires 
peuvent créer des espaces plus sûrs pour les hommes gais et 
bisexuels en incluant des affiches, des magazines, des panneaux 
de signalisation cliniques et du matériel de lecture favorisant 
l’affirmation de soi. Ils peuvent former le personnel à être ami-
cal, ouvert, respectueux, à ne pas porter de jugement et à utili-
ser un langage approprié lors des interactions avec les individus.  
Cela implique d’utiliser les pronoms préférés du patient et d’éviter 
les suppositions hétéronormatives formulées en fonction de leur 
sexe. Les formulaires d’accueil peuvent également faire preuve 
d’acceptation et d’ouverture en permettant aux participants d’in-
diquer leur orientation sexuelle et leur sexe. De plus, ces formu-
laires peuvent témoigner du respect que le fournisseur a pour la 
vie privée du patient et la confidentialité. Ces mesures permettent 
de signaler aux personnes qu’elles se trouvent dans un endroit sûr 
et d’alléger le fardeau des patients qui pourraient autrement se 
sentir inconfortable ou mal à l’aise de parler de leur santé sexuelle. 
Les cliniciens et le personnel peuvent témoigner de leur ouver-
ture par le biais de leurs interactions avec les patients : exprimer 
leur confiance et leur compétence lors de discussions sur la santé 
sexuelle, utiliser un langage approprié et inclusif, communiquer 
leur intérêt et faire preuve d’un langage corporel approprié. En 
communiquant l’ouverture et l’acceptation de diverses manières, 
les cliniques peuvent faciliter la création d’espaces où les individus 
ont confiance qu’ils reçoivent des soins appropriés. 

Confiance et consentement : la base des relations 
patient-fournisseur
La confiance et le consentement sont la pierre angulaire des 
soins culturellement appropriés. Bien que la confiance puisse 
être facilitée en créant un espace sûr et accueillant à l’intention 
des hommes gais et bisexuels, elle peut également être favori-
sée en établissant des relations fondées sur le consentement 
avec les patients. Lorsqu’il s’agit de la santé des hommes gais 
et bisexuels, il est important de demander aux participants 
la permission de parler de certains domaines de la santé.  

Des questions telles que : « Êtes-vous à l’aise pour discuter 
de votre santé sexuelle? » peuvent également communiquer 
une ouverture d’esprit. En posant ces dernières, les médecins 
doivent utiliser un langage neutre et éviter les suppositions 
concernant leurs patients. Tous les hommes ayant des rap-
ports sexuels avec des hommes ne sont pas identiques. Le fait 
de tenir compte des antécédents de santé sexuelle est une 
étape importante avant de prescrire une ordonnance. Vous 
éviterez ainsi une « surprescription » qui risquerait de rendre 
les patients mal à l’aise ou stigmatisés par inadvertance. 

Tenir compte des antécédents de santé sexuelle 
Lorsqu’ils s’informent quant aux antécédents sexuels de leurs 
patients, les prestataires peuvent leur demander s’ils ont des 
relations sexuelles avec des hommes, des femmes ou les deux 
en tenant compte des cinq « P » : (1) partenaires; (2) pra-
tiques; (3) protection contre les ITS; (4) passé en matière 
d’ITS; et (5) planification familiale. De toute évidence, cer-
tains d’entre eux sont plus pertinents que d’autres pour les 
hommes gais et bisexuels. Le fait d’évaluer chaque domaine 
peut vous aider à mieux comprendre vos patients.
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de problématiques sensibles pour de nombreux hommes gais 
et bisexuels. En établissant une relation basée sur la confiance 
et le consentement, les prestataires peuvent mieux dépister, 
intervenir et effectuer des renvois vers des services de santé. 
En tant que pratique factuelle, SBIRT (prononcé « Es-Burt »,  
de l’anglais Screening, Brief Intervention, and Referral to Treat-
ment) est une stratégie à travers laquelle les prestataires peuvent 
faciliter les dépistages, les interventions et les renvois appropriés 
aux services tout en balançant les contraintes de temps impo-
sées aux prestataires et le désir de fournir des soins holistiques. 
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« …il est de plus en plus apparent que le secteur de 

la santé publique canadien et ses bailleurs de fonds 

doivent préconiser la prévention structurelle en tant que 

troisième pilier à part entière de la prévention combinée. 

Pour ce faire, il devra augmenter et systématiser son 

soutien de programmes priorisant les droits individuels, 

favorisant le leadership et l’altruisme, réduisant la 

stigmatisation et améliorant l’accès aux services de santé 

et de réduction des méfaits tout en offrant des services 

sur mesure à des sous-groupes clés d’hommes gais et 

bisexuels présentant certains risques. Sans de telles 

interventions, une approche basée sur la prévention 

combinée ne pourra se concrétiser… »
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CONCLUSION
La prévention combinée relève d’un grand nombre de stratégies différentes, mais complé-
mentaires. D’abord développée comme un plan de prévention du VIH dans les pays en déve-
loppement, la prévention combinée constitue désormais le fondement de la prévention du 
VIH chez les hommes gais et bisexuels. Cependant, afin de réaliser pleinement son potentiel, 
les stratégies de prévention combinées doivent mieux prendre en compte le contexte local 
et personnel des individus. Pour ce faire, il faudra non seulement innover dans la manière 
dont les services sont fournis, mais également dans les types de services classés par ordre 
de priorité.108 Les personnes les plus familiarisées avec les contextes sont les mieux placées 
afin de prendre ces décisions. Par conséquent, l’utilité de la recommandation fondée sur ce 
rapport peut s’avérer variable. Le leadership communautaire en matière de VIH est donc 
essentiel pour l’avenir de la prévention du VIH.

En soulignant la nécessité d’avoir des interventions biomédicales, comportementales et 
structurelles adaptées, les obstacles géographiques et sociaux à l’accès aux soins de santé  
et aux programmes de soins de santé se sont révélés être des obstacles légitimes à la réali-
sation des objectifs du Canada en matière de lutte contre la transmission du VIH. En effet, 
les soins de santé en milieu rural et urbain, tout en ayant beaucoup en commun, exigent des 
réponses fondamentalement différentes.109–111 Par exemple, les services de santé ruraux et 
urbains doivent adopter des approches différentes pour équilibrer la tension entre affirma-
tion de soi et anonymat tout en maintenant fermement leur engagement afin de réduire 
la (cis)hétéronormativité présente dans notre système de santé.112 Alors que de nombreux 
centres urbains ont des organisations communautaires qui offrent des soins culturellement 
compétents, les hommes vivant dans les zones rurales sont généralement desservis par 
des programmes universitaires ou par des bureaux de santé publique municipaux. L’adapta-
tion de stratégies de prévention combinées à ces environnements uniques est absolument  
essentielle.113 Compte tenu de ce type de défis, les efforts de coordination nationaux visant 
à lutter contre le VIH doivent apprendre à fournir une marge de manœuvre suffisante pour 
adapter la prévention combinée au contexte local. Cela comprend le financement nécessaire 
pour soutenir l’extension, la diffusion et l’adaptation de programmes fondés sur des données 
probantes.

De plus, la diversité des expériences vécues au Canada souligne le besoin de services adaptés 
et ciblés aux expériences uniques de sous-groupes spécifiques d’hommes ayant des rap-
ports sexuels avec des hommes. Cela inclut l’utilisation des données de recherche et de 
surveillance afin de déterminer quelles populations nécessitent le plus grand investissement.  
Le secteur dans son ensemble doit accepter le fait que les hommes gais et bisexuels ne consti-
tuent pas une population uniforme ou homogène. Il n’existe pas de « communauté gaie »  
monolithique.114,115 S’assurer que les personnes ont accès à des services qui reconnaissent 
ces différences est une priorité absolue et nécessite un engagement généralisé afin de  
répondre aux besoins des groupes communautaires clés.116,117 Dans le contexte canadien et 
international, il existe de nombreux exemples dignes de mention de programmes réussis 
axés sur une population donnée, dont certains visant à accroître l’inclusivité et d’autres à 
répondre aux besoins uniques des sous-groupes clés.103 Ces efforts sont fortement soutenus 
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par les théories fondamentales de la prévention des combinaisons, telles que la théorie du 
stress minoritaire, la théorie du cycle de vie et la théorie de l’intersectionalité.118

Dans le même ordre d’idée que de personnaliser les services afin de répondre aux besoins 
des sous-groupes clés d’hommes gais et bisexuels, il est également nécessaire d’appliquer la 
prévention combinée de manière plus élargie et générale. Les interventions en milieu sco-
laire, par exemple, offrent la possibilité d’élargir la portée des messages de santé publique 
en visant ceux qui ne peuvent pas divulguer publiquement leur sexualité – surtout pendant 
les périodes critiques de formation de l’identité, de développement social et d’exploration 
sexuelle. En outre, bien que ces programmes de grande envergure n’aient pas été mis en 
œuvre à grande échelle,36,119 ils offrent potentiellement une occasion unique de s’attaquer 
aux obstacles structurels systématiques tels que l’hétéronormativité et l’homophobie.  
Ainsi, la collaboration croissante entre le secteur de la santé et celui de l’éducation, bien que 
difficile, pourrait s’avérer une stratégie essentielle pour surmonter les facteurs syndémiques 
responsables de la transmission.120 De tels efforts devraient directement s’attaquer aux  
attitudes homophobes et hétéronormatives qui engendrent la stigmatisation et la discrimi-
nation à l’égard des minorités sexuelles. 

En effet, reconnaitre que des facteurs syndémiques tels qu’une mauvaise santé mentale, 
des traumatismes et des problèmes liés à la consommation de substances psychoactives 
soustendent de nombreux cas d’infection au VIH illustre l’importance de s’attaquer à ces 
déterminants de la santé en amont. En outre, ils illustrent la nécessité claire et pressante 
d’une expansion spectaculaire des services de santé mentale et de toxicomanie et de la pro-
motion de la santé.121 Les efforts afin d’adresser ces facteurs devraient comporter la réforme 
de l’assurance maladie et des programmes d’assurance afin de garantir aux hommes gais et 
bisexuels l’accès à leurs soins de santé mentale, mais devrait également inclure des efforts 
visant à renforcer le soutien social et à lutter contre la solitude.

D’autres programmes offrant des possibilités de leadership, de réalisation de soi et de lien 
social sont également utiles afin de réduire la stigmatisation et mettre fin à la discrimi-
nation perçue ou subie. Les bailleurs de fonds négligent souvent ce type d’interventions,  
et ce, peut-être en raison de leur objectif préventif en amont où l’évaluation de l’impact sur 
les facteurs proximaux de la transmission du VIH est moins facilement validée. Néanmoins,  
ces programmes difficiles à évaluer sont essentiels afin de remodeler l’environnement social 
et éliminer les obstacles structurels. Effectivement, il existe un besoin évident de fournir des 
preuves et un soutien pour ces programmes – ce que les chercheurs universitaires peuvent 
aider à fournir – mais le manque de preuves empiriques ne constitue pas à lui seul une jus-
tification suffisante pour négliger ces efforts. Les disparités observées non seulement entre 
hommes gais et bisexuels, mais également entre sous-groupes clés, devraient suffire à inciter 
à agir. Pourtant, malgré de nombreuses démonstrations des effets néfastes des inégalités 
sociales et de santé1212,93, la recherche fondée sur le déficit n’a guère contribué à impulser un 
changement généralisé dans la mise en œuvre des programmes. Au-delà du renforcement 
des capacités d’analyse et d’évaluation des programmes au sein des organisations commu-
nautaires, une collaboration plus efficace et une utilisation plus efficace des ressources de 

Hawkins et al. “Understanding tailoring 
in communicating about health.” Health 
Education Research. 2008. 

 bit.ly/2yRBxok

Anderson-Carpenter et al. “Associations 
between Perceived Homophobia, 
Community Connectedness, and Having 
a Primary Care Provider among Gay and 
Bisexual Men.” Sexuality Research and 
Social policy. 2018. 

 bit.ly/2KCuy8n

Thornicroft et al. “Evidence for effective 
interventions to reduce mental-health-
related stigma and discrimination.” 
Lancet. 2016. 

 bit.ly/2OB4uyr

Kegeles et al. “Facilitators and barriers to 
effective scale-up of an evidence-based 
multilevel HIV prevention intervention.” 
Implementation Science. 2015. 

 bit.ly/2ZWaG6N

https://bit.ly/2yRBxok
https://bit.ly/2yRBxok
https://bit.ly/2yRBxok
https://bit.ly/2yRBxok
https://bit.ly/2yRBxok
https://bit.ly/2KCuy8n
https://bit.ly/2KCuy8n
https://bit.ly/2KCuy8n
https://bit.ly/2KCuy8n
https://bit.ly/2KCuy8n
https://bit.ly/2KCuy8n
https://bit.ly/2KCuy8n
https://bit.ly/2KCuy8n
https://bit.ly/2OB4uyr
https://bit.ly/2OB4uyr
https://bit.ly/2OB4uyr
https://bit.ly/2OB4uyr
https://bit.ly/2OB4uyr
https://bit.ly/2OB4uyr
https://bit.ly/2ZWaG6N
https://bit.ly/2ZWaG6N
https://bit.ly/2ZWaG6N
https://bit.ly/2ZWaG6N
https://bit.ly/2ZWaG6N
https://bit.ly/2ZWaG6N


28

recherche et des données de surveillance de la santé publique contribueront à combler le 
déficit connaissance-action98,99 

Compte tenu de ces réalités, il est facile de reconnaitre que la prévention combinée est la 
clé pour mettre fin à la transmission du VIH chez les hommes gais et bisexuels. Cependant, 
tel qu’il est actuellement mis en œuvre au Canada, il semble que les stratégies de prévention 
combinées reposent trop sur des interventions biomédicales et comportementales122–124,  
ce qui entraine un coût exponentiel pour chaque infection évitée supplémentaire.125
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have Sex with Men in 2020.” Sexual 
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PARTENARIATS, PRIORITÉS, « PUSH » ET « PULL »:
Rendre les espaces plus sûrs pour les hommes gais et bisexuels 

La prévention combinée n’est généralement pas 
conçue comme un programme pouvant être mis en œuvre 
par un seul groupe ou un seul organisme. Cependant, sou-
tenir la prévention combinée fait partie intégrante du travail 
entrepris par les organismes communautaires et à but non 
lucratif. En conceptualisant son rôle dans la prévention com-
binée du VIH chez les hommes gais et bisexuels, plusieurs 
principes ou thématiques peuvent aider la santé publique et 
les dirigeants communautaires à mieux participer aux activi-
tés régionales de prévention combinée, soit : (1) les partena-
riats, (2) les priorités, (3) le modèle « push » et (4) le modèle 
« pull ».

Les partenariats. Sans partenariats collaboratifs avec les 
ministères fédéraux et provinciaux, les régies de la santé et 
les fournisseurs de soins, les organismes communautaires ne 
peuvent pas fournir la gamme de services constituant la pré-
vention combinée. Pareillement, le fait de travailler avec des 
chercheurs universitaires améliorerait la capacité de la plupart 
des organismes de mener des évaluations et des enquêtes 
critiques pouvant éclairer les décisions de programmes et 
permettre d’obtenir plus de financement. Mettre à profit les 
réseaux professionnels afin d’organiser des partenariats entre 
ces divers acteurs clés peut aider à garantir l’unification des 
efforts dans une stratégie de prévention combinée unique. 
Cela peut également permettre de sensibiliser les organismes 
qui ne desservent pas nos communautés aux problématiques 
touchant les hommes gais et bisexuels. 

Les priorités. En formulant la stratégie de prévention 
combinée unifiée de la région, les organismes devront établir 
des priorités pour déterminer les activités et les programmes 
qui recevront le plus d’attention et de ressources. Comme le 
signale ce rapport, il est clair qu’un large éventail d’activités 
relève de la prévention combinée. Les chercheurs peuvent 
supporter les organismes en les aidant à évaluer quels pro-
grammes et activités ont le plus grand impact global et rela-
tif. La démocratisation et la nature communautaire des don-
nées de recherche et de surveillance peuvent être utilisées 
pour éclairer les décisions dans un cadre fondé sur des don-
nées probantes. Cela aidera les intervenants à déterminer la  
manière dont les ressources sont allouées et à justifier les 

activités organisationnelles soutenues par des bailleurs de 
fonds externes.

Le modèle « push ». L’un des principaux avantages d’opé-
rer dans un cadre de prévention combinée est la possibilité de 
regrouper diverses interventions. Par exemple, les programmes 
de leadership et de renforcement des capacités tels que  
Totally Outright et Investigaytors s’appuient sur une gamme 
de ressources afin de renforcer la résilience personnelle et 
communautaire tout en améliorant la compréhension des 
participants en matière d’infections sexuellement transmis-
sibles. Dans les établissements de santé publique, le fait de 
combiner les tests de dépistage des infections sexuellement 
transmissibles avec un processus de référence en matière 
de prophylaxie pré-exposition peut contribuer à réduire l’in-
cidence des ITS en éliminant les cas asymptomatiques et 
permettre de proposer la PrEP aux personnes à risque de 
contracter le VIH. Ces efforts combinés peuvent ensuite être 
proposés aux patients par les prestataires de soins – une stra-
tégie d’application des connaissances couramment appelée 
« push ». 

Le modèle « pull ». D’autre part, les réseaux sociaux et 
les médias peuvent également être mis à profit afin de pro-
mouvoir le pull pour les services de santé. Une étape essen-
tielle dans la création du pull consiste à identifier les services 
et les fournisseurs et à les faire connaitre aux populations 
cibles. En utilisant les infrastructures communautaires exis-
tantes – y compris les organismes de services de santé for-
melles et les leaders d’opinion – les stratégies de prévention 
combinées régionales peuvent impliquer les individus et les 
populations qu’elles visent.  
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“Cependant, telles qu’elles sont actuellement mises 

en œuvre au Canada, il semble que les stratégies 

de prévention combinées reposent trop sur des 

interventions biomédicales et comportementales, ce 

qui entraine un coût exponentiel pour chaque infection 

évitée supplémentaire. En tenant mieux compte des 

obstacles syndémiques et structurels responsables 

des disparités en matière de santé, les responsables 

communautaires et de la santé publique seront mieux 

équipés pour mettre fin à l’épidémie du VIH. »
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