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Petit lexique pour les non-initiés



2 Pourquoi un lexique?

 Être au fait des termes et expressions couramment 
utilisés par les différentes clientèles.

 Comprendre la signification du vocabulaire employé 
par vos patients. (Indices)

 Faciliter la communication avec vos patients.
____________________________________

 Faciliter l’accès aux services de santé aux clientèles 
plus vulnérables.

 Offrir un milieu sécuritaire et sans jugement à la 
clientèle. (Compréhension et vocabulaire inclusif)



3 Les particularités du lexique

 HARSAH ≠ Gai

 Sexualité omniprésente

– Diversités des méthodes de rencontre

– L’importance de l’image

 Langage très explicite et « génitale »

– Les critères stricts recherchés

– Sans filtre (photos)
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MISES EN SITUATION



5 Profil

Benjamin

29 ans, célibataire

5’9’’ 160lb 6’’ uncut

Bottom

Recherche discretion. Rencontre au sauna pour du 
bareback avec des gars clean seulement. 420 friendly. 
Pas de niaisage.

Dernier dépistage VIH : Négatif, 25 septembre 2017



6 Profil

 Célibataire: Risque d’avoir des partenaires différents
 Uncut: Non-circoncis 
 Bottom: Receveur de pénétration (pratique à haut risque)
 Discret: Épanouissement sexuel en lien direct avec la prise de 

risques
 Sauna: Rencontre dans les saunas gais, partenaires inconnus, 

propice à la sexualité.
 Bareback: Sexe sans utilisation de préservatif
 Clean: Sans ITSS, cependant, partenaires inconnus et la notion de 

clean peut différer d’une personne à l’autre.
 420: consommation de cannabis possible, baisse de l’inhibition
 Pas de niaisage : Peu d’ouverture à al communication ou à la 

négociation de modes de protections.
 Fréquence des tests: Selon le nombre de partenaires, la routine 

de dépistage pourrait être plus rapprochée.



7 Conversation

« Je suis vraiment inquiet, j’ai vu un gars POZ 
l’autre jour et le lendemain je faisais de la fièvre. 
J’ai regardé sur internet, je pense que j’ai le VIH. 
Je lui ai fait un blowjob et il m’a fait du rimming. 
On s’est pas protégé et là j’ai peur. Est-ce que je 
devrais prendre la PrEP? Il m’a dit qu’il était 
indétectable, de ne pas m’inquiéter, je sais pas ce 
que ca veut dire. »



8 Conversation

POZ: Séropositif, la personne connait son statut, probablement 
sous TAR.

Blowjob: Fellation donné dans ce cas. Présente un risque 
négligeable de transmission du VIH. Risques pour autres ITSS.

Rimming: Anulingus, contact bucco-anal reçu dans ce cas. Pas 
de risque VIH. Autres ITSS possibles.

PrEP: Prophylaxie pré-exposition, n’a plus d’utilité dans le 
contexte suivant. Méconnaissance.

Indétectable: Charge virale sous 40 unités par ml de sang. Si 
le partenaire est bien indétectable, il est aussi intransmissible.
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QUELQUES INCONTOURNABLES



10 Lexique

Termes Synonymes Description

Bareback BB, Raw
Avoir une relation sans protection 

intentionnellement. Fait référence aux 
relations avec pénétration.

Bottom
Passif, bot, soumis, 

dominé
Être le receveur de la pénétration, celui qui 

se fait pénétrer.

Top Actif, dominant
Être le donneur de la pénétration, celui qui 

pénètre son partenaire.

POZ
Séropo, séropositif, 

positif
Désigne une personne vivant avec le VIH, 

une personne séropositive.



11 Lexique

Termes Synonymes Description

Cut Circ, circoncis
Avoir une ablation totale ou partielle du 

prépuce.

Uncut Non-circoncis
Ne pas avoir subis de circoncision au 

niveau du prépuce.

Clean Safe
Ne pas avoir d'ITSS. Avoir été testé négativement aux 

tests de dépistage. Faire attention, certains utilisent se 
terme lors de l'absence de symptômes.

Safe Clean, safesex

Désigne une personne sans ITSS ou encore qui 
identifie ses pratiques comme n'étant pas à 

risque. Désigne aussi une personne utilisant le 
condom avec ses partenaires. 



12 Lexique

Termes Synonymes Description

Blowjob Fellation, pipe, BJ
Pratique consistant à stimuler le pénis du 

partenaire avec sa bouche, sa langue et ses 
lèvres.

Rimming
Anilingus, Anulingus, 

manger le cul
Pratique consistant à lécher, embrasser 

l'anus de quelqu'un (contact bucco-anal).

Lavement
Douche anale, 

douche

Action qui consiste à "nettoyer" et vider le rectum à 
l'aide d'un sac de lavement ou d'une canule de douche 
afin d'avoir une pénétration anale sans matière fécale.

Poppers -

Vasodilatateur sous forme de liquide volatile utilisé lors 
de relations sexuelles. L'inhalation détend la personne, 

donne des bouffées vertigineuses brèves, une 
sensation de chaleur interne et une sensualité 

exacerbée.
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VOS QUESTIONS!


