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Conflits d’intérêts

Gabriel Girard :
Aucun

Pierre-Henri Minot :
• ViiV Soins de santé,
• Théra Technologie



Objectifs 

• Décrire les pratiques entourant la consommation de

substances psychoactives chez les HARSAH

• Décrire les modes de rencontre et de socialisation des

HARSAH

• Décrire les pratiques sexuelles des HARSAH

• Identifier l'impact de ces pratiques sur la transmission

du VIH



Introduction

Notre approche :
• Ne pas tomber dans le cliché facile, 
• Ne pas réduire les hommes ayant des rapports sexuels avec 

d’autres hommes à leur comportements “à risque”,
• Une occasion de prendre la parole et d’être experts de nos vécus

1. Mise en contexte historique, portrait des communautés, 
2. Portrait des sexualités, données d’enquêtes et perspectives, 
3. Angle choisi : Consommation de substances psychoactives
4. VIH : Quels connexions entre consommation et transmission ?
5. Conclusion



Déterminants de la santé et
HARSAH



Les déterminants sociaux de la santé

Modèle de G. Dahlgren et M. Whitehead, 1991 



Les HARSAH : de qui parlons-nous ?

• HARSAH : hommes ayant des rapports 

sexuels avec d’autres hommes

• Au Québec, 2,5% des hommes âgés de 15 ans

ou plus, actifs sexuellement, ont eu des 

relations sexuelles avec des hommes 

(EQSP, 2008)



Mise en contexte et portrait des 
communautés HARSAH



Quelques dates

• 1969 : Décriminalisation des actes homosexuels (Bill Omnibus)

• 1977 : Descentes de police dans les bars gais de Montréal

• 1977 : La Charte des droits et liberté (Québec) interdit les discriminations liées

à l’orientation sexuelle

• 1990 : manifestations contre les descentes de police dans les bars

• 1990 : L’homosexualité sort de la liste des troubles mentaux (OMS)

• 2005 : Légalisation du mariage civil pour les couples de même sexe (Canada)

• 2009 : Politique québécoise de lutte contre l’homophobie

• En quelques décennies, le contexte social de l’homosexualité a beaucoup

changé !

• L’expérience générationnelle est donc diversifiée



Les limites de la reconnaissance 
sociale

• L’homophobie n’a pas disparu, même au Québec

– 33% des 16-24 ans, 12% des plus âgés rapportent avoir été 

injuriés en raison de leur orientation sexuelle/12 mois 

(NGB, 2013)

– 3,3% des 16-24 ans, 1,7% des plus âgés ont été agressés 

(NGB, 2013)

– Le taux d’idéations et de tentatives de suicide chez les jeunes 

gais/bisexuels restent très élevé (1/3 vs 7% autres jeunes)

• L’acceptation de l’homosexualité est variable selon les zones 

géographiques, les groupes sociaux/culturels ou les âges



Hétérosexisme et homophobie : 
des défis pour la santé

• Hétérosexisme : “la croyance que tous les individus 
sont (ou devraient être) hétérosexuels” :
– Se manifeste par des présomptions erronées 
– Crée un environnement où les HARSAH sont moins 

susceptibles d’affirmer leur identité/pratiques

• L’hétérosexisme et l’homophobie ont des 
conséquences sur la santé :
– Bien-être mental/psychologique, homophobie intériorisée
– Prise de risque accrues
– Exclusion sociale, isolement
– Accès aux services/honte 



Une communauté au pluriel

• Communauté ?

– Partage d’une culture, de normes et de valeurs

• Les HARSAH: des communautés hétérogènes

– Diversité des parcours de vie : âge, coming-out, migration, etc.

– Diversité socio-économique

– Diversité identitaire : gais, bisexuels, queer, hors des 

catégories, etc.

– Diversité relationnelle : célibataires, couples, polyamour, 

parentalité, etc.

• HARSAH : un terme parapluie bien utile !



Quels sentiments d’appartenance?

Source : Joanne Otis et les collaborateurs de Mobilise!, Fugues, aout 2016



Quels sentiments d’appartenance?

Source : Joanne Otis et les collaborateurs de Mobilise!, Fugues, aout 2016



Des sociabilités en mutation
• Les espaces de la sexualité gaie :

– Lieux de sexualité “anonyme” et protégés de l’homophobie

– Lieux de rencontres, de socialisation (bars) et de sexualité (saunas)

– Système de rencontre “coût/efficace”

• Déplacement progressif des sociabilités vers le monde virtuel : 

sites de rencontre, applications (Grindr, Scruff)

– Environ 40% des HARSAH ont recherché des partenaires sexuels sur 

internet (M-Track, 2011)

– 29% des 16-24 ans et 53% des + âgés ont fréquenté des lieux de sexe

(NGB, 2013)

– 78% des 16-24 ans et 88% des + âgés ont fréquenté des sites de 

rencontre en ligne (NGB, 2013)

• C’est à partir de cette diversité et de cette complexité que nous devons

envisager la prévention du VIH



Sexualité et prévention



Une sexualité diversifiée

• Partenaires, selon ARGUS (2009)

– 92% ont eu des relations sexuelles avec des hommes/12 mois

– 17% ont eu des relations sexuelles avec des femmes/12 mois

– 33% ont eu des relations sexuelles en groupe (3 hommes ou 

plus)

• Nombre de partenaires, selon le Net Gay 

Baromètre (2013)

– 88% des répondants ont eu au moins un partenaire 

occasionnel/6 mois

– Moyenne de 7 partenaires/6 mois



Sexualité et prévention
• L’utilisation du condom en recul

– Un tiers des Harsah séronégatifs ont eu des relations anales sans 
condom avec un partenaire de statut inconnu ou différent 
(ARGUS, 2009 ; SPOT, 2011 ; NGB, 2013)

• Le non-recours au condom fait appel à des facteurs complexes
– Lassitude
– Quête de sensations
– Quête d’intimité
– Présomption du statut sérologique du partenaire / confiance
– Capacité de négociation de la prévention
– Désinhibition liée aux produits (alcool, drogues)

• Mais de nouvelles stratégies de prévention se sont développées 
(PrEP, charge virale indétectable)



Internet : un facteur de risque ? 

• Les rencontres en ligne ont transformé la vie gaie
– Rupture de l’isolement
– Meilleure capacité à dévoiler son identité, son statut 

sérologique, ses préférences sexuelles
– Mais aussi expériences de discriminations et de rejet

• Un espace moins accessible pour la prévention des 
ITSS ?
– Augmentation du nombre de partenaires, des relations 

sexuelles selon les enquêtes
– Mais l’impact sur la prévention fait débat
– Diversification des interventions de prévention en ligne



Consommation de substances 
psychoactives, sexualité et risque



Consommation de substances 
psychoactives et contexte sexuel

• De quelles substances parle t-on ?
• Quels sont les contextes ? 
• Quels impacts sur les sexualités ?
• Quelles perspectives de recherches et d’études ?
• Des outils et ressources spécialisées



Consommation de substances 
psychoactives et contexte sexuel

Dépresseurs Stimulants

Alcool GHB Poppers Cocaïne Speed Crystal

Effets courts 

termes

- inhibition

- stress 

+euphorie

Rapides

Euphorie, 

relax, +désir

Instantannés, 

euphorie, 

chaleur, 

+orgasme

+euphorie, 

+puissance, 

+intensité

+euphorie, 

+énergie, -

sommeil

Rush intense

+énergie

-sommeil

Effets 

indésirable

-coordination

-expression

-jugement

+hangover

Somnolence, -

coordination, -

sensibilité

Nausées, 

vomisements

+troubles, 

hénorragie

+dépression, 

+anxiété

+dépression

+anxiété, 

grincer des 

dents

Abus

Nausée, coma, 

mort, 

dépendance, 

hépatique, etc.

Dépendance, 

coma, 

intoxication

Vertiges, 

hallucinations, 

inflammation

Dépendance, 

agressivité, 

abcès, 

lacération

+tolérance, -

santé mentale

Overdose, 

hémorragie, 

santé mentale, 

immunité



Consommation de substances 
psychoactives et contexte sexuel

Dépresseurs Stimulants

Alcool GHB Poppers Cocaïne Speed Crystal

Sexe / VIH

+désir sexuel

+difficultés 

érectiles

Aphrodisiaque, 

-vigilance

Relâche les 

muscles, -

érection, -

vigilance

+désir, 

+orgasmes, 

+long, -

vigilance

Partage 

matérielt 

+ désir, +long, 

+troubles 

érectiles

Honry ++

-limites, 

0 érection

Pratique du 

slam

Injection

Effet immédiat 

Intense ++

Durée +++



Consommation de substances 
psychoactives et contexte sexuel

Perturbateurs Autre

Ecstasy Kétamine Cannabis Stéroïdes Viagra

Effets courts 

termes

+euphorie, 

+bonheur, 

-inhibition

Rapides

Euphorie, -

inhibition

Instantannés, 

euphorie, 

chaleur, 

+orgasme

Masse 

musculaire rapide

+érection

+performances

Effets 

indésirable

+déshydratation

+dépressif

+stimulation 

nerveuse

Confusion, 

vertiges, 

“K-hole”

Anxiété, 

Vertiges

Symptomes 

physiques

Obsession de la 

masse 

musculaire

Estime de soi

Dépendance

-naturelle

Abus

Panique

Psychose toxique

Hallucination

Accoutumance

Trouble mémoire

Dépendance

Poumons

Cholestérole, 

Acné, -testicules

Hypertension

Mort



Consommation de substances 
psychoactives et contexte sexuel

Perturbateurs Autre

Ecstasy Kétamine Cannabis Stéroïdes Viagra

Sexe / VIH

+sensuel

-orgasme

+partenaire

-vigilant

Partage matériel

Relache les 

muscles, -

érection, -

vigilance

+désir, 

+orgasmes, 

+long, -vigilant 

+désir, +long, 

+troubles 

érectiles



Consommation de substances 
psychoactives et contexte sexuel

Perspectives de consommation : 

- Desinhiber : 

- Contexte de valorisation de la performance sexuelle, 

- Contexte d’image corporelle standardisée et 

inatteignable, 

- Socialiser : 

- Dans un bar, une soirée privée à la maison, un 5@7, 

- Performer : 

- Performance sexuelles, 

- Performance professionnelle, faire ses preuves, 

- Compenser les effets de la consommation,



Parlons du Chem Sex

• “Chem Sex” = Sexe Chimique
• Répandu en Occident
• Relié à la technologie : 

– Inventé à partir des applications mobiles de rencontres
– Disponibilité de drogues de synthèses diversifiés en 

quelques clics ou textos, livrées
• Spécifique au contexte de consommation lié aux pratiques 

sexuelles
• Planifié, organisées, durables, 
• Sexe en groupe ou relation + hard
• Enjeux : Comment intervenir et rejoindre les participants ?



L’étude Chem Sex du Quartier Latin
N=529



L’étude Chem Sex du Quartier Latin



Milieux de consommations
Selon “Drogues, alcool et milieu gai” (RÉZO, 2015) :
Bars, afterhours, raves : 

• Consommation importante : Alcool, drogues, 
• Drogues de synthèses ++, 

Milieux de sexualité : 
• Sauna, backroom, peep-show, 
• Parcs, viaducs, plages, 
• Consommation banalisée / encouragée

Partys privés : 
• Associés à la fête, 
• Ambiance et incitation collective

Internet : 
• Consommation négociée à l’avance, 
• Achat de drogues de synthèses, 
• Organisation de partys de conso / sexe



Intervention en milieux de 
socialisation

• Projets d’interventions de proximité financés par la 
Santé Publique

KontaK : ACCM Montréal
Intervention dans les sex 
partys
Livraison matériel de RdR

RÉZO : Interventions de 
proximité 
Lieux de sexualité, 
socialisation, afters



Négociation de la consommation

Exemple des applications mobiles de 
rencontres :

• Paramétrables, 
• Profils personnels à remplir, 
• Localisation, 
• Possibilité d’anonymat, 
• Différents niveaux de négociation, 

sexuelles, activités, statut 
sérologique, relation à plusieurs, 

• Etc … 



Négociation de la consommation

● Association entre consommation et 

rencontre,

● Divulgation dans le profil, 



3 outils de références

Guide 
Thérapeutique VIH

• Interactions

AQPSUD
• Mélanges 
• Ateliers
• Par les pairs

RÉZOsanté



Impacts sur la transmission du VIH



Impacts sur la transmission du VIH

– Lien entre mal-être, la prise de risque sexuelle et

capacité à se protéger (Atelier Estime/Affirmation de soi,

financés par la DSP, PHÉNIX, etc)

– Lien à faire avec les déterminants de la santé,

– Considérer la prévention comme une sorte de mille-

feuilles,

– Éducation sexuelle : Par les pairs, peu d’espaces pour en

parler, quelle place à l’érotisme ? Confrontation entre

masculinité et homosexualité



Impacts sur la transmission du VIH
Reparlons de Chem Sex au Quartier Latin



Impacts sur la transmission du VIH



Étude Chem Sex du Quartier Latin

• Environ 80% des répondants affirment que 
l’usage de drogue les met à risque de RSNP

• Plus de 70 % des répondants affirment que 
l’usage de drogue les mets à risque d’ITSS

Impacts sur la transmision du VIH



Utilisation du condom
Avec partenaires réguliers : 
Jamais : 
35 % sans consommation de drogue
46 % avec consommation de crystal

Parfois : 
19 % sans consommation de drogue
41 % avec consommation de crystal

Toujours
41 % sans consommation de drogue
14 % avec consommation de crystal

Avec partenaires occassionnel: 
Jamais : 
16% sans consommation de drogue
38 % avec consommation de crystal

Parfois : 
13 % sans consommation de drogue
43 % avec consommation de crystal

Toujours
71 % sans consommation de drogue
19 % avec consommation de crystal



“Enquête Chem Sex” et PrEP

PrEP

PrEP



• Un projet de recherche sur la consommation de crystal meth 
chez lesHARSAH

• Objectif : obtenir des données probantes sur le phénomène 
et de mettre en place des services spécifiques et adaptés à 
ces populations.

• Chercheurs de l’Université de Sherbrooke,COCQ-sida et 
RÉZO



Meth@morphose

• Concertation de partenaires :
– Portage, RÉZO, AQPSUD, OPUS, Sidalys, Coalition +

• Groupes de discussion de consommateurs
• Questionnaire en ligne

Résultats préliminaires (24 réponses au sondage)
• 45,8 % était âgé entre 25-34 ans
• 21/24 se défini comme gai
• La majorité avait un diplôme universitaire
• 10/24 se savent séropositif au VIH et rapportent une CVI
• 7 participants séronégatifs étaient sous PrEP



Conclusion

• Les HARSAH vivent des réalités diverses : attention aux 
présomptions sur les identités et/ou les pratiques

• Les communautés HARSAH ont des forces et des 
vulnérabilités spécifiques

• Les comportements sexuels s’inscrivent dans des 
déterminants sociaux de santé

• Dans ce contexte
– Les cliniciens/soignants sont des alliés décisifs
– Il faut rester attentif aux minorités dans la minorité (trans, 

usagers de drogue, migrants)
– Renforcer la capacité des organismes communautaires à 

pouvoir rejoindre leurs communautés ($$, CA, soutien
scientifique, corridors de services, etc…)



Merci
Des questions ?


