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2 Objectifs de la présentation

§ Décrire le portrait actuel de l’utilisation de 
différentes stratégies de réduction des risques 
de transmission du VIH chez les HARSAH

§ Décrire les expériences d’accès aux services de 
santé offerts aux HARSAH

§ Discuter des solutions à envisager et des pistes 
d’action à poursuivre afin d’améliorer les 
services de santé sexuelle et l’accès à la 
prévention combinée



3

MOBILISE! : 
un projet de recherche-action
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La syndémie de l’infection au VIH 
chez les HARSAH

Le VIH chez les hommes qui 
ont des relations sexuelles
avec d’autres hommes*
Ø Persistance de l’épidémie
Ø Surreprésentation
Ø Syndémie

Santé mentale

Violence

Dépendance

Discrimination VIH / ITSS

*HARSAH: hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, peu 
importe leur orientation sexuelle ou leur genre (cis ou trans)

Pertinence de la prévention combinée
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La prévention combinée 
en théorie

A

Le recours simultané 
et stratégique à 
différents types 
d’interventions 
préventives…

B

Réalisées à de
multiples niveaux…

C

Visant différents 
points dans le cycle 
de la transmission   
du VIH…

1. Biomédicales
2. Comportementales
3. Structurelles

1. Individuel
2. Relationnel
3. Communautaire
4. Sociétal

1. Avant
2. Après

ONUSIDA, 2010
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La prévention combinée 
en pratique

ü L’intégration des nouvelles options préventives aux 
services existants

ü L’expansion de l’offre de services de proximité
ü Le maillage entre les stratégies préventives
ü La collaboration intersectorielle
ü L’engagement des populations affectées
ü L’identification de priorités communes
ü L’accès réel aux stratégies préventives …
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Le cadre conceptuel de l’accès aux 
services

Lévesque, Harris et Russel (2012)



9 Le projet MOBILISE!

HARSAH, 
communautés

COALITION	communautaire	et	
intersectorielle

MOBILISATION

ACCÈS	optimisé	/	
coordonné

á UTILISATION	stratégies	de	
prévention

â Incidence	VIH
á Santé	á Justice	sociale

á DEMANDE	
pour	prévention	/	

services

Fournisseurs de services, décideurs



L’ENQUÊTE EN LIGNE RÉALISÉE DANS LE CADRE DU 
PROJET MOBILISE!
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11 Méthodologie de l’enquête en ligne
• Questionnaire en ligne de mai 2016 à janvier 2017
• Critères d’inclusion: homme (cis ou trans), relations sexuelles 

avec un autre homme, 18 ans ou plus, comprendre le français 
ou l’anglais, vivre sur l’ île de Montréal ou y utiliser les services

• Questionnaire en 5 sections: 
- Profil sociodémographique et empowerment communautaire
- Connaissances des stratégies de réduction des risques
- Utilisation des stratégies de réduction des risques
- Utilisation des services de santé
- Besoins en termes de santé

1028 répondants 70% ont répondu jusqu’à la fin
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17%

47%

33%

3%
Âge

18-24

25-34

35-44

45 + 82%

9%
4%5%

Langue maternelle
Français

Anglais

Espagnol

Autre 
(Portugais, 
Arabe, etc.)

94%

3% 3%
Identité de genre

Cisgenre
Transgenre
Queer

Qui avons-nous rejoint?
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21%

49%

30%

Revenu personnel
Moins de 20 
000$

20 000$ - 59 
999$

60 000$ +

23%

22%33%

22%

Scolarité Aucun, DES ou DEP

DEC ou technique

Universitaire 1er 
cycle

Universitaire 2e ou 
3e cycle

Qui avons-nous rejoint?

72%
8%

20%

Lieu de naissance

Québec Autre province Autre pays
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85%

9%

1% 5%

Orientation sexuelle
Homosexuelle

Bisexuelle

Hétérosexuelle

Autre (Queer, 
bispirituel, incertain)

Qui avons-nous rejoint?
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23% des participants ont eu une ITSS 
dans les 12 derniers mois

9,5%

14,1%

5,2%

Chlamydia Gonorrhée Syphilis

ITSS diagnostiquées dans les 12 
derniers mois pour l’ensemble de 

l’échantillon

Qui avons-nous rejoint?



L’ENQUÊTE EN LIGNE RÉALISÉE DANS LE CADRE DU 
PROJET MOBILISE!

RECOURS AUX STRATÉGIES DE PRÉVENTION

16



17
Partenaires des 12 derniers mois, selon le 
statut VIH du répondant

69%
61%

10%

22%

12%

52%

72%

5%

27%

9%

64%
60%

15%

64%

33%

Partenaire VIH ? Partenaire VIH - Partenaire VIH + 
CV détectable

Partenaire VIH + 
CV indétectable

Partenaire VIH + 
CV inconnue

VIH inconnu VIH négatif VIH positif

CV=charge virale
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Participants de statut VIH négatif (74%)
Dernière relation pour chaque type de partenaire

62% 66%

83%
69% 65%

Partenaire VIH ? 
(n=318)

Partenaire VIH -
(n=436)

Partenaire VIH + 
CV dét (n=29)

Partenaire VIH + 
CV ind (n=165)

Partenaire VIH + 
CV ? (n=52)

Avoir eu des relations anales lors de la dernière relation 
sexuelle, selon statut VIH du partenaire
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Participants de statut VIH négatif (74%)
Stratégies de réduction des risques utilisées lors de la dernière 
relation sexuelle, parmi ceux ayant eu relation anale

Statut VIH du partenaire
VIH ?

(n=318)
VIH -

(n=269)
VIH + CVd

(n=19)
VIH + CVi

(n=96)
VIH + CV?

(n=24)
Aucune stratégie 12% 22% 16% 14% 21%
Considération de la charge virale 
(partenaire) - - - 44% 0%

Condom et lubrifiant 55% 34% 32% 31% 21%
PrEP (participant) 23% 20% 42% 31% 50%
PrEP (partenaire) 6% 11% - - -
Séropositionnement 7% 4% 16% 11% 4%
Retrait avant l’éjaculation 7% 8% 11% 16% 0%
Modifier sa consommation 6% 3% 0% 3% 4%
PPE (participant) 2% 0% 5% 2% 4%
Utilise au moins 1 stratégie efficace* 76% 58% 65% 78% 70%

Combine des stratégies avec au moins 
1 « efficace » 29% 21% 10% 28% 7%

*Condom et lubrifiant, barrière de latex, PrEP, charge virale indétectable, PPE
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Participant de statut VIH positif (16%)
Dernière relation pour chaque type de partenaire

73%
65%

75% 76% 79%

Partenaire VIH ? 
(n=83)

Partenaire VIH -
(n=78)

Partenaire VIH + 
CV dét (n=20)

Partenaire VIH + 
CV ind (n=83)

Partenaire VIH + 
CV ? (n=43)

Avoir eu des relations anales lors de la dernière relation 
sexuelle, selon statut VIH du partenaire
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Participants de statut VIH positif (16%)
Stratégies de réduction des risques utilisées lors de la dernière 
relation sexuelle, parmi ceux ayant eu relation anale

Statut VIH du partenaire

VIH ?
(n=83)

VIH -
(n=46)

VIH + CVd
(n=12)

VIH + CVi
(n=51)

VIH + CV?
(n=26)

Aucune stratégie 25% 24% 27% 40% 27%
Considération de la charge virale 
(partenaire) - - - 43% 23%

Considération de la charge virale 
(participant) 54% 50% 55% 53% 52%

Condom et lubrifiant 16% 17% 0% 4% 8%
PrEP (partenaire) 10% 37% - - -
Séropositionnement 9% 7% 0% 0% 12%
Retrait avant l’éjaculation 17% 7% 8% 8% 8%
Modifier sa consommation 2% 4% 0% 0% 4%
Utilise au moins 1 stratégie efficace* 61% 58% 37% 43% 36%
Combine des stratégies avec au moins 1 
« efficace » 24% 17% 13% 19% 7%

*Condom et lubrifiant, barrière de latex, PrEP, charge virale indétectable, PPE
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Participants de statut VIH inconnu (10%)
Dernière relation pour chaque type de partenaire

66%
76%

50%

71% 71%

Partenaire VIH ? 
(n=57)

Partenaire VIH -
(n=50)

Partenaire VIH + 
CV dét (n=8)

Partenaire VIH + 
CV ind (n=18)

Partenaire VIH + 
CV ? (n=10)

Avoir eu des relations anales lors de la dernière relation 
sexuelle, selon statut VIH du partenaire
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Participants de statut VIH inconnu (10%)
Stratégies de réduction des risques utilisées lors de la dernière 
relation sexuelle, parmi ceux ayant eu relation anale

Statut VIH du partenaire
VIH ?

(n=57)
VIH -

(n=35)
VIH + CVd

(n=4)
VIH + CVi

(n=12)
VIH + CV?

(n=5)
Aucune stratégie 28% 31% 50% 25% 40%
Considération de la charge virale 
(partenaire) - - - 42% 0%

Condom et lubrifiant 47% 37% 0% 25% 60%
PrEP (participant) 8% 9% 0% 17% 0%
PrEP (partenaire) 8% 17% - - -
Séropositionnement 6% 11% 25% 17% 20%
Retrait avant l’éjaculation 11% 3% 0% 8% 0%
Modifier sa consommation 14% 3% 0% 8% 0%
PPE (participant) 3% 3% 0% 0% 0%
Utilise au moins 1 stratégie
« efficace »* 60% 53% 20% 67% 60%

Combine des stratégies avec au 
moins 1 « efficace » 32% 22% 20% 33% 20%

*Condom et lubrifiant, barrière de latex, PrEP, charge virale indétectable, PPE



L’ENQUÊTE EN LIGNE RÉALISÉE DANS LE CADRE DU 
PROJET MOBILISE!

LES BARRIÈRES PERSONNELLES D’ACCÈS AUX SERVICES DE 
PRÉVENTION COMBINÉE

24
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L’accès au dépistage du VIH et des 
ITSS

Test (analyse visuelle ou biologique) permettant de détecter 
l’infection par le VIH ou par une ITSS
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Dépistage VIH et ITSS: 
Données descriptives

22%

18%

23%

37%

22%

19%

22%

37%

3 fois et +

2 fois

1 fois

Aucun

Fréquence de dépistage 12 derniers mois pour 
l’ensemble de l’échantillon

ITSS VIH*

Connaissance des stratégies de réduction des risques
ü 97% dépistage standard du VIH
ü 85% dépistage rapide du VIH
ü 94% dépistage et traitement des ITSS

* Excluant les participants de statut VIH positif (n=631)
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Dépistage VIH et ITSS: 
Données descriptives

58%
17%

7%
7%

11%

Lieu dernier dépistage

Clinique privée 
spécialisée (58%)
Santé publique 
(17%)
Communautaire 
(7%)
Hôpital (7%)

1% 2% 9%
30%

58%

Pas du tout Un peu Moyennement Assez Très

Satisfaction dernier dépistage
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Dépistage VIH et ITSS: 
Parcours d’accès

Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir 
le service

64%*

19% Peur 
d’être jugé par 
ses prochesa

*Langue maternelle 
autre que français
*ITSS 12 derniers 

mois

17% Honte 
d’avoir besoina

*Statut VIH inconnu
*Revenu <40k

*Langue maternelle 
autre que français

18% Pas 
envie de 

parler de sa 
sexualitéa

*ITSS 12 
derniers mois

62%*

24% Temps long 
entre l’appel et le 

rdvb

*Né dans un autre 
pays

*Langue maternelle 
autre que français

24% Difficile de 
se rendre 

disponible heures 
d’ouvertureb

*Langue maternelle 
autre que français

64%*

13% Impression 
de ne pas avoir 
son mot à dire 

dans choix du testc
*Nbr partenaires 6+

*Habite Montréal

30% Dû débourser de l’argent pour avoir dépistaged

*Nbr partenaires 6+
*Habite Mtl
*ITSS 12 derniers mois

10% Ne voulait pas que ça soit noté au dossierd

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon N=748
a. Parmi les 64% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=480
b. Parmi les 62% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=466

c. Parmi les 64% ayant reçu le service n=480
d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du 
parcours n=500
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Dépistage VIH et ITSS: 
Besoin non comblé

Ressentir le 
besoin, chercher 

ou trouver un 
service de 
dépistage

Recevoir
un service 

de 
dépistage5%

n=22/480

Qui sont les HARSAH qui ont un besoin non comblé?

® Ne connaissent pas leur statut VIH (Ratio de cote (RC): 8,8)
® Pas d’ITSS dans les 12 derniers mois (RC: 5,2)
® Moins de 6 partenaires dans les 12 derniers mois (RC: 2,1)
® Moins de 35 ans (RC: 1,9)



30 L’accès à la PrEP et la PPE

La prophylaxie pré-exposition (PrEP) est un traitement antirétroviral 
(anti-VIH, ex: TruvadaMD) permettant de prévenir l’acquisition du 
VIH chez une personne séronégative, pouvant être pris de façon 

continue ou en intermittence (avant et après une relation sexuelle).

La prophylaxie post-exposition (PPE) est un traitement antirétroviral 
(anti-VIH) qui permet de prévenir l’acquisition du VIH en cas de 
besoin chez une personne séronégative, qui doit être débuté au 

plus tard dans les 72 heures suivant une exposition potentielle au 
VIH et être suivi pendant 28 jours pour assurer son efficacité.
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PrEP:
Données descriptives

® 15% ont déjà utilisé la PrEP (à vie) et 13% dans les 12 derniers mois.
® Parmi ceux ayant utilisé la PrEP, 77% l’ont utilisée en continu et 35% en 

intermittence (les participants pouvaient cocher les deux choix)

4%
21%

16%
19%

17%
23%

Ne sais pas
Pas du tout

Peu
Neutre
Assez

Très

Intérêt à utiliser la PrEP chez les participants VIH 
inconnu ou négatif n=718

Connaissance des stratégies de réduction des risques
ü 84% prophylaxie pré-exposition

De ceux-ci, 88% sont très en confiance avec l’efficacité de la PrEP
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51% 45%
26%

5% 4%

Allé clinique qui l'offre Demandé prof de la 
santé

Prof de la santé l'a 
proposé

Projet de recherche Un ami

Façons d’accéder à la PrEP, parmi ceux l’ayant utilisé à vie n=100

0% 3% 7%
33%

58%

Pas du tout Un peu Moyennement Assez Très

Satisfaction envers service offrant PrEP, parmi ceux ayant reçu
une prescription dans les 12 derniers mois n=73

PrEP:
Données descriptives
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PrEP:
Parcours d’accès

30% Peur 
d’être jugé par 
ses prochesa

25% Honte 
d’avoir besoina

23% Temps 
long entre 
l’appel et le 

rdvb

19%
Difficile de 
se rendre 
disponible 

heures 
ouvertureb

14% Peur 
d’être 

discriminéa

26% Doute de 
l’efficacité de 

la PrEP b

*Statut VIH ?
*Pas ITSS 12 
derniers mois

Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir 
le service

16%* 12%* 12%*

45% Dû débourser argent pour avoir la PrEP d

*Nbr partenaires 6+

12% Service 
impersonnel 

et froidc

12% Ne voulait pas que ça soit noté au dossierd

*Statut VIH ?
*Revenu >40k

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon, excluant les participants 
n’ayant pas entrepris de démarches dans les 12 derniers mois et ceux de 
statut VIH positif depuis plus d’un an N=633
a. Parmi les 16% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=100
b. Parmi les 12% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=78

c. Parmi les 12% ayant reçu le service n=74
d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du 
parcours n=98



34
PrEP:
Besoin non comblé

Ressentir le 
besoin, 

chercher ou 
trouver un 

service offrant 
la PrEP 27%

n=27/100

Recevoir
un service 
offrant la 

PrEP

Qui sont les HARSAH qui ont un besoin non comblé?

® Ne connaissent pas leur statut VIH (RC: 6,7)
® Moins de 6 partenaires dans les 12 derniers mois (RC: 4,1)
® Pas d’ITSS dans les 12 derniers mois (RC: 2,7)
® Moins de 35 ans (2,568)
® Revenu annuel personnel de moins de 40 000$ (RC: 2,1)
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PPE: 
Données descriptives

0,2%

0,5%

3,7%

95,7%

3 fois +

2 fois

1 fois

Aucune

Fréquence prise de PPE 12 derniers mois, 
pour l’ensemble de l’échantillon

Connaissance des stratégies de réduction des risques
ü 79% prophylaxie post-exposition

De ceux-ci, 82% sont très en confiance avec l’efficacité de la PPE
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PPE: 
Données descriptives

75%

14%

7%
4%

Lieu dernière prescription PPE, parmi ceux l’ayant 
utilisé dans les 12 derniers mois

Clinique privée 
spécialisée
Santé publique

Hôpital

Autre

4% 11%
0%

43% 43%

Pas du tout Un peu Moyennement Assez Très

Satisfaction envers le service offrant la PPE
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PPE: 
Parcours d’accès

Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir 
le service

5%* 4%* 5%*

34% Pas 
envie 
parler 

sexualitéa

49%
Honte 
d’avoir 
besoina

25% 
Difficile de 
se rendre 
disponible 

heures 
ouvertureb

29% Service 
impersonnel 

et froidc

59% Dû débourser argent pour avoir la PPEd 12% Ne voulait pas que ça soit noté au dossier d

*Né autre pays

27% Ne pas 
savoir où allera

22% 
Doute de 
l’efficacité 
de la PPEb

15% Peur 
anonymat 

briséb

26% 
Impression 

pas pu 
discuter 

décisionsc

19% Aurait aimé avoir 
références autres servicesc

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon, excluant les participants de 
statut VIH positif depuis plus d’un an N=649
a. Parmi les 5% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=35
b. Parmi les 4% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=28

c. Parmi les 5% ayant reçu le service n=29
d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du 
parcours n=34
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PPE: 
Besoin non comblé

Ressentir le 
besoin, 

chercher ou 
trouver un 

service offrant 
la PPE 17%

n=6/35

Recevoir
un service 
offrant la 

PPE

Qui sont les HARSAH qui ont un besoin non comblé?

® Ne connaissent pas leur statut VIH (RC: 6,8)



39 L’accès à un suivi de l’infection au VIH

Tout ce qui touche le suivi médical en lien avec l’infection au VIH 
pour une personne séropositive (en excluant le dépistage des 

ITSS): prescription d’un traitement antirétroviral, suivi de 
l’évolution du virus, test de charge virale, dépistage pour d’autres 

maladies ou infection, etc.
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Suivi de l’infection au VIH:
Portrait des participants de statut VIH positif

16% ont rapporté avoir un statut VIH positif 
® Ils vivent en moyenne depuis 14 ans avec le VIH.
® Il s’est écoulé en moyenne 3 ans entre le diagnostic et le début du traitement 

antirétroviral (ARV). 

3%

95%

2%
Charge virale

Détectable

Indétectable

Inconnue

3%

97%

Être sous ARV

Non
Oui
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Suivi de l’infection au VIH: 
Données descriptives

56%

18%

10%

16%

3 fois ou plus

2 fois

1 fois

Pas eu de suivi

Fréquence suivi VIH 12 derniers mois

Connaissance des stratégies de réduction des risques pour l’ensemble 
de l’échantillon
ü 57% traitement comme outil de prévention (TasP)
ü 65% considération de la charge virale

De ceux-ci, 67% sont très en confiance avec l’efficacité de la considération de la 
charge virale comme stratégie de réduction des risques
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Suivi de l’infection au VIH: 
Données descriptives

1% 1% 11%
23%

65%

Pas du tout Un peu Moyennement Assez Très

Satisfaction envers service suivi infection VIH

61%

4%

31%

4%

Lieu dernier suivi VIH
Clinique privée 
spécialisée

Santé publique

Hôpital

Autre
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Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir 
le service

Suivi de l’infection au VIH: 
Parcours d’accès

58%* 73%* 84%*

17% Honte 
d’avoir besoina

*ITSS 12 derniers 
mois

19% Peur d’être jugé 
par ses prochesa

*Nbr partenaires <6
*Langue maternelle autre 

que français

19% 
Temps 

long entre 
l’appel et 
le rdvb

17% 
Difficile de 
se rendre 
disponible 

heures 
ouvertureb

12% Appelle 
à plusieurs 

reprises 
avant d’avoir 

rdvb

14% Aurait aimé 
être référé vers 
autres servicesc

16% Pas 
assez de 

temps pour 
tout 

comprendrec

10% Dû débourser de l’argent pour avoir le serviced

*Habite extérieur Montréal

* Proportion sur l’ensemble des participants de statut VIH positif N=111
a. Parmi les 58% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=64
b. Parmi les 73% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=80

c. Parmi les 84% ayant reçu le service n=93
d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du 
parcours n=94
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Suivi de l’infection au VIH: 
Besoin non comblé 

Ressentir le 
besoin, chercher 

ou trouver un 
service de suivi de 
l’infection du VIH

Recevoir
un service 
de suivi de 

l’infection du 
VIH2%

n=1/64
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L’accès à un service en santé 
mentale et émotionnelle

Tout ce qui touche le bien-être psychologique (en excluant ce qui a 
trait à la sexualité, la dépendance et les actes de violence ou de 

discrimination): détresse psychologique, dépression, troubles 
anxieux, idéations suicidaires, troubles alimentaires, trouble du déficit 

de l’attention, troubles psychiatriques, etc.
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Santé mentale et émotionnelle:
Données descriptives

71% 60% 46%
16% 16% 14% 10%

Thérapie Rencontre prof. 
de la santé

Prise de 
médication

Programme 
org. 

communautaire

Prof. santé par 
PAE

Site web Urgence 
psychiatrique, 
centre de crise

Types de services utilisés, parmi ceux ayant reçu un 
service dans les 12 derniers mois n=191

8% 4%
13%

38% 38%

Pas du tout Un peu Moyennement Assez Très

Satisfaction envers le service reçu
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Santé mentale et émotionnelle:
Parcours d’accès

Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir 
le service

31%* 25%* 26%*

36% 
Honte 
d’avoir 
besoina

28% Ne pas 
savoir où allera

*Habite hors Mtl

25% Difficile 
de se rendre 
disponible 

heures 
ouvertureb

23% Aurait aimé avoir 
références autres servicesc

*Revenu <40k

36% Dû débourser argent pour avoir le serviced 19% Dû compléter formulaire pour avoir 
remboursement assuranced

*Revenu >40k
*Habite hors Montréal

35% Peur 
d’être jugé par 
ses prochesa

*Revenu <40k
*Habite hors Mtl

32% Temps long 
entre appel et 

rdvb

*Revenu <40k
*Langue 

maternelle autre fr

17% Pas pu 
exprimer 
besoinc

*Revenu <40k

21% Pas assez 
de temps pour 
comprendrec

*Revenu <40k

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon N=755
a. Parmi les 4% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=29
b. Parmi les 3% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=20
c. Parmi les 3% ayant reçu le service n=19
d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du parcours n=29
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Santé mentale et émotionnelle:
Besoin non comblé

Ressentir le 
besoin, 

chercher ou 
trouver un 

service en santé 
mentale et 

émotionnelle
19%

n=43/233

Recevoir un 
service en 

santé 
mentale et 

émotionnelle

Qui sont les HARSAH qui ont un besoin non comblé?

® Langue maternelle autre que le français (RC: 2,5)
® Ne connaissent pas leur statut VIH (RC: 2,3)
® Ont eu 6 partenaires ou plus dans les 12 derniers mois (RC: 2,1)
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Accès à un service concernant la 
sexualité 

Tout ce qui touche l’orientation sexuelle, le genre et la sexualité (en 
excluant le dépistage des ITSS et du VIH): stratégies de réduction 
des risques sexuels, troubles de l’érection, questionnements sur 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, communication et 

intimité sexuelle, etc.
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Service concernant sexualité:
Données descriptives

70%
45% 35% 29% 24% 23% 12%

Rencontre prof. 
de la santé

Thérapie Site web Prise de 
médication

Programme org. 
communautaire

Service d'écoute, 
référence et 
information

Conférences, 
évènements 

sensibilisation

Types de services utilisés, parmi ceux ayant reçu un 
service dans les 12 derniers mois n=85

5% 7% 8%

33%
47%

Pas du tout Un peu Moyennement Assez Très

Satisfaction envers le service reçu



51
Service concernant sexualité:
Parcours d’accès

Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir 
le service

16%* 12%* 11%*

44% 
Honte 
d’avoir 
besoina

30% Ne 
pas savoir 
où allera

*Pas ITSS 
12 derniers 

mois

16% Difficile 
de se rendre 
disponible 

heures 
ouvertureb

17% Aurait 
aimé avoir 
références 

autres 
servicesc

*Habite hors 
Mtl

33% Dû débourser argent pour avoir le serviced 13% Dû compléter formulaire pour avoir 
remboursement assuranced

37% Peur 
d’être jugé 

par ses 
prochesa

*Statut VIH ?

24% Temps 
long entre 

appel et rdvb

*Revenu <40k
*Langue 

maternelle autre 
fr

19% Pas 
assez de 

temps pour 
comprendrec

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon N=747
a. Parmi les 16% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=122
b. Parmi les 12% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=92
c. Parmi les 11% ayant reçu le service n=85
d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du parcours n=130

31% Pas 
envie 

parler ses 
pratiques 
sexuellesa
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Service concernant sexualité:
Besoin non comblé

Ressentir le 
besoin, chercher 

ou trouver un 
service 

concernant la 
sexualité

35%
n=42/121

Recevoir un 
service 

concernant la 
sexualité

Qui sont les HARSAH qui ont un besoin non comblé?

® Né dans un autre pays que Canada (RC: 4,0)
® Statut VIH positif (RC: 2,4)
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Services en dépendances: 
Données descriptives

Connaissance des stratégies de réduction des risques
ü 85% consommation à moindre risque
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63% 53%
37% 37%

21% 21% 21% 16% 11%

Thérapie Rencontre prof. 
de la santé

Prise de 
médication

Programme  
org. 

communautaire

Service écoute, 
référence et 

info en 
personne

Urgence 
psychiatrique, 
centre de crise

Centre de 
désintoxication

Service écoute, 
référence et 

info au 
téléphone

Site web

Types de services utilisés, parmi ceux ayant reçu un 
service dans les 12 derniers mois 

11% 11%
21%

11%

47%

Pas du tout Un peu Moyennement Assez Très

Satisfaction envers le service reçu

Services en dépendances: 
Données descriptives
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Services en dépendances:
Parcours d’accès

Ressentir 
le besoin

Chercher
un service

Trouver un 
service

Prendre 
rdv 

Se rendre 
sur place

Recevoir 
le service

4%* 3%* 3%*

17% Dû débourser de l’argent pour avoir le serviced

55% Peur 
d’être jugé 

par ses 
prochesa

66%
Honte 
d’avoir 
besoina

35% Difficulté 
trouver service 

répond mes besoinsa

*Revenu >40k
*Nbr partenaire 6+

*ITSS 12 derniers mois

35% Peur 
d’être 

discriminéa

35% Temps 
long entre 
appel et 

rdvb

*Habite Mtl

17% Pas d’argent pour payer déplacementd

26% 
Impression 

pas pu 
contribuer 
décisionsc

32% Aurait 
aimé avoir 
références 

autres 
servicesc

35% Peur 
anonymat 

briséb

*Revenu >40k

* Proportion sur l’ensemble de l’échantillon N=755
a. Parmi les 4% ayant ressenti le besoin, cherché ou trouvé n=29
b. Parmi les 3% ayant pris rendez-vous ou s’être rendu sur place n=20

c. Parmi les 3% ayant reçu le service n=19
d. Parmi ceux ayant dit oui à au moins 1 des étapes du 
parcours n=29
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Services en dépendances: 
Besoin non comblé 

Ressentir le 
besoin, 

chercher ou 
trouver un 
service en 

dépendance 38%
n=11/29

Recevoir
un service 

en 
dépendance

Qui sont les HARSAH qui ont un besoin non comblé?

® Rien de statistiquement significatif
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95% 98%
62% 73% 83% 81% 65%

5% 2%
38% 27% 17% 19% 35%

Dépistage 
VIH/ITSS 
(64%)

Suivi VIH 
(58%)

Dépendance 
(4%)

PrEP (16%) PPE (5%) Santé 
mentale 
(31%)

Concernant 
sexualité 
(16%)

Besoin non comblé selon le service
Besoin comblé Besoin non comblé

Les besoins non comblés sur 
l’ensemble des services



LE SCAN ENVIRONNEMENTAL RÉALISÉ DANS LE CADRE DU 
PROJET MOBILISE!

LES BARRIÈRES STRUCTURELLES D’ACCÈS AUX SERVICES 
DE PRÉVENTION COMBINÉE

58
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Méthodologie du scan  
environnemental

§ Développer un portrait de l’accessibilité des services actuellement 
offerts :

ü Dépistage VIH / ITSS 
ü PPE, PrEP
ü Suivi médical et soutien aux PVVIH
ü Santé sexuelle (counseling, soutien)
ü Santé mentale
ü Dépendances

§ Autres services:
– Vaccination hépatites A et B
– Violence conjugale 
– Défense des droits, discrimination
– Soutien par des pairs; sensibilisation et éducation; activités sociales; 

dépannage alimentaire, etc.



60
Méthodologie du scan  
environnemental

Communautaire Publique Privée Autre* Total
Type	d'organisation 26 8 16 1 51

*	Universitaire,	ONG

Type	de	service
Dépistage	VIH/ITSS 4 9 9 0 22
PPE,	PrEP 0 2 3 0 5
Arrimage	aux	soins 4 1 3 0 8
Santé	sexuelle 6 0 4 0 10
Santé	mentale 16 0 9 1 26
Dépendances 3 1 3 0 7
Autre** 34 3 0 1 38
Total 67 16 31 2 116

**Vaccination	hépatites A	et	B;	violence	conjugale;	défense des	droits,	discrimination; soutien	par	des	pairs;	sensibilisation	et	
éducation;	activités	sociales;	dépannage	alimentaire,	etc.

Échantillon	global
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Méthodologie du scan  
environnemental

Emplacement	des	services	selon	les	territoires	de	CIUSSS/CISSS

CIUSSS	de	l'Est-de-l'Île-de-
Montréal

CIUSSS	du	Nord-de-l'Île-de-
Montréal

CIUSSS	du	Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

CIUSSS	du	Centre-Ouest-de-
l'Île-de-Montréal

CIUSSS	de	l'Ouest-de-l'Île-
de-Montréal

CISSS	de	Laval

CISSS	de	la	Montérégie-Est

CISSS	de	la	Montérégie-
Centre

CISSS	de	la	Montérégie-
Ouest
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Méthodologie du scan  
environnemental

§ Instruments de collecte de données:
§ Formulaire permettant de recueillir des données afin de calculer des scores 

pour les 5 dimensions d’accès : 
1. approchabilité
2. acceptabilité 
3. disponibilité et accommodement 
4. abordabilité
5. adéquation

Ø Plusieurs indicateurs pour chaque dimension
§ Plusieurs critères pour chaque indicateur
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Comparaison entre les services 
selon les dimensions d’accès

55 51

73

46

68
58

66 69

42

87
77 79 77

49

86

62
75 79

49

97

59 58
67

20

72
59

76 79

55

84

Approchabilité Acceptabilité Disponibilité et 
accommodement

Abordabilité Adéquation

Depistage VIH/ITSS % Suivi VIH % Santé sexuelle %
Dépendances % PrEP / PPE % Santé mentale %



GRANDS CONSTATS
SOLUTIONS À ENVISAGER ET PISTES D’ACTIONS
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Le plan d’action régional intégré 
2016-2021

ACCESSIBILITÉ	DES	SERVICES
• Marketing	et	recrutement
• Acceptabilité
• Disponibilité
• Coûts

CAPACITÉS	INDIVIDUELLES
• Perception/	

reconnaissance	de	ses	
besoins

• Volonté	de	répondre	à	ses	
besoins

• Capacité	d’accéder	aux	
services

• Capacité	financière
• Engagement

UTILISATION	OU	COUVERTURE

• Gamme	de	services	offerts
• Connaissances	et	

compétences	des	
professionnels

• Mécanismes	de	
coordination des	services

• Disponibilité	et	gestion	
optimale	des	ressources

• Mécanismes		d’assurance-
qualité

PERTINENCE
ET	QUALITÉ IMPACT	POPULATIONNEL

Fa
ct
eu

rs
	e
n	
am
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t



66

Im
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	a
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ru

Effort	individuel	accru

Interventions	modifiant	l’environnement	

Interventions		ayant	un	effet	protecteur	à	long	terme

Counseling,
éducation	et	

accompagnement

- Dépistage	régulier	des	ITSS
- Traitement	rapide	des	ITSS	
- Prophylaxie	postexposition au	VIH
- Intervention	préventive	auprès	des	
partenaires

- Prophylaxie	préexposition	au	VIH
- Traitement	des	infections	virales		chroniques	(VIH	et	
hépatite	C)
- Traitement	des	dépendances

- Distribution	de	matériel	de	protection

Adaptation
Interventions	modifiant	l’environnement	

Interventions		ayant	un	effet	protecteur	à	long	terme

Interventions	cliniques	ponctuelles
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Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001930/ (visité le 26 novembre 2017)



68 Joindre

§ Populations clés
– Ceux qui ne connaissent par leur statut
– Les plus jeunes
– Les communautés ethnoculturelles et les nouveaux arrivants
– Ceux qui cumulent plusieurs problématiques

§ Réduire les barrières individuelles
– Manque de connaissances des diverses stratégies de réduction 

des risques
– Manque de confiance en leur efficacité
– Honte, peur du jugement, , ne pas vouloir parler de sa sexualité, 

confidentialité,…
§ Réduire les barrières structurelles

– Approchabilité
– Acceptabilité



69 Dépister et détecter

§ Dépister ITSS et VIH
– Counselling favorisant le désir de changement (EM)

§ Détecter autres problèmes de santé et référer intra ou inter « 
No wrong door »
– Outils de détection ( senté mentale, dépendances, violences, etc.) 

intégré à l’anamnèse
– Outil d’aide à la navigation dans le système
– Navigation par les pairs, collaboration avec les OC

§ Barrières personnelles
– Difficile de se rendre disponible aux heures proposées
– Impatience quant au temps d’attente jugé trop long
– Coûts directs et indirects

§ Barrières structurelles
– Disponibilité et accommodation
– Abordabilité



70 Traiter

§ Importance de capter rapidement les personnes infectées 
ITSS et VIH
– Promotion et valorisation du dépistage de routine pour faciliter le 

TasP
§ Importance de la rétention dans les soins

– Observance et maintien d’une charge virale indétectable chez VIH+
– Dépistage ITSS régulier pour VIH+
– Accès au soutien et thérapies pour personnes affectées par d’autres 

problématiques
§ Barrières personnelles

– Relative au manque d’empowerment
§ Barrières structurelles

– Adéquation besoins-services, manque de temps
– Coordination intra et inter services



71 Environnements favorables

§ Campagnes de communication
§ Politiques de lutte contre homophobie, 

intimidation et violence
§ Éducation à la sexualité
§ Lignes directrices PrPE, PPE, dépistage
§ Formation des professionnels de la 

santé/intervenants de première ligne
§ …



CONJUGUER ÉROTISME 
ET RÉDUCTION DES RISQUES

www.programmephenix.com 



73 MonBuzz www.monbuzz.ca



74 Conclusion

§ Tous les éléments propices à la mise en place 
systémique de la prévention combinée auprès 
des HARSAH sont présents

§ Mots-clé: syndémie, « no wrong door » et 
coordination intra et inter services

§ Mobilisation communautaire
§ Mobilisation des intervenants de première ligne
§ Appui des décideurs à l’échelle régionale et 

nationale
§ Volonté politique



Mobilisation communautaire et évaluation participative 
pour optimiser l’accès à la prévention combinée chez les HRSH:
Le projet MOBILISE! 



Merci de votre attention!


