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Objectifs de la présentation

• Situer les enjeux du mouvement communautaire dans l’épidémie du VIH

• Identifier les champs d’actions des organismes et les ressources innovantes

• Discuter des enjeux spécifiques aux HARSAH et les projets existants

• Identifier les complémentarités possibles avec les professionnels de la santé



Les organismes communautaires 
et l’histoire de l’épidémie



Un contexte historique

1981
 Identification du GRID (Gay-Related Immune Deficiency) qui ne semble 

toucher que les hommes homosexuels, puis cas chez UDI.

1982
 La maladie est renommée Syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA) et 

découverte de la transmission par voie-sexuelle, puis cas chez hémophiles et 
transfusions sanguines. Premier cas de SIDA au Canada.

1983
 Les femmes aussi peuvent être infectées par le SIDA. Début de la surveillance 

mondiale. Premier groupe de travail national sur le SIDA au Canada.



Historique en bref

1986
 Mise en marché de l’AZT

1987
 Le gouvernement du Québec reconnaît la nécessité 

de soutenir les groupes communautaires 
d’intervention sida actifs

 Création de la Société Canadienne du sida



Historique en bref

1988
 1er décembre : 

Journée mondiale du sida

 Phase 1
Stratégie canadienne contre le 
sida : 37.3 millions de dollars



Historique en bref

Années 90
 Apparition de la bi-thérapie
 Création de CATIE et du Réseau 

Juridique Canadien VIH/sida
 Développement des maisons 

d’hébergements et soins paliatifs
 Naissance du principe GIPA

Mais aussi ACT-UP Montréal, ABAAPAS, AIDS ACTION NOW, etc...



Historique en bref

1995
 Programme commun de UNAIDS
 Développement du 3TC

1996
 Arrivée de trithérapie
 Inhibiteurs de la Protéase

1998 - 2001
Disparition des cours d’éducation sexuelle à l’école



Historique en bref

2008

Énoncé suisse : 
« Les personnes séropositives ne souffrant 

d’aucune autre MST et suivant un traitement 
antirétroviral efficace ne transmettent pas 

le VIH par voie sexuelle » 



Historique en bref

2009
 20 % des personnes séropositives au VIH ont accès à la trithéraphie dans le 

monde (Proche de 53% en 2016, ONUSIDA, 2016)
 Le pape déclare que le condom peut aggraver la propagation du VIH

2010
 Levée de l’interdiction des PVVIH de rentrer sur le territoire des États-Unis

2012 
 Arrêt Mabior de la cour suprême du Canada sur la divulgation de la 

séropositivité au VIH

2013
 Arrêt Bedford : La Cour Suprême à l’unanimité invalide 3 lois qui criminalisent 

le travail du sexe. Plus tard : pénalisation du client.



Historique en bref

2015 
 Changement état civil simplifié au Québec pour les personnes trans
 Conclusions de la Commission de vérité et réconciliation du Canada
 L’étude PROUD confirme l’efficacité de la PrEP 

2016
 Le gouvernement fédéral annonce que la toxicomanie quitte la compétence 

fédérale de la justice pour celle de la santé
 Indétectable = Intransmissible

2017
 Demande de moratoire sur la criminalisation 

de la non-divulgation du statut VIH 
au Québec et au Canada



L’action communautaire VIH au Québec



Action communautaire

“La communauté a des besoins, et s’organise pour y répondre.”

Régie par des principes collectivement reconnus, 

1. être un organisme à but non lucratif;

– Les revenus sont intégralement réinjectés dans l’exercice de la mission ou le 
développement, 

2. être enraciné dans la communauté;

– Les membres sont le socle de l’organisation communautaire, pour répondre à 
leurs besoins,

3. entretenir une vie associative et démocratique;

– Les membres définissent l’action de l’organisme communautaire,

4. être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses 
orientations.

– Autonomes, les groupes communautaires décident seuls de leurs orientations



Principes fondateurs

« Rien sur nous sans nous »

 Issu des Principes de Denver de 1983

Principes GIPA – Paris, 1994 (MIPA)

 Participation accrue des personnes vivant avec 
le VIH sur tous les sujets qui les concernent

Déclaration de Paris - Juillet 2017

 Déclaration communautaire qui remet les 
populations clefs au centre des préoccupations 
de la réponse au VIH/sida et hépatites



Principales approches

Réduction des méfaits

 « La réduction des conséquences négatives liées à l’usage des drogues, plutôt que 
l’élimination du comportement d’usage lui-même. » INSPQ, 2012

Prévention positive

 Promotion de saines relations sexuelles et affectives 
chez les PVVIH, comme moyen de réduire 
la transmission du virus. 

Recherche communautaire

• Recherche de partenariats communautaires

• Besoins qui émergent de la communauté

• Développement des compétences

• Mise en action des savoirs acquis



Regroupements communautaires

COCQ-SIDA

Coalition des organismes communautaires québécois de 
lutte contre le sida 

• 36 membres à travers le Québec

TOMS

Table des organismes montréalais de lutte contre le sida

• 26 membres à Montréal: 

Prévention – Soutien – Hébergement

Également : AIDQ, Société Canadienne du sida



Réseau de la santé et communautaire : 
Alternatif ou complémentaire ?



Les déterminants sociaux de la santé et le VIH

- Des facteurs sociaux, économiques et environnementaux 
- Déterminent et influent l'état de santé des individus et des populations.

- Un rôle dans la transmission du VIH 
- Influencent la capacité des PVVIH dans leur recherche d'un traitement, de soins et 

de soutien.
- Les approches structurales de la prévention du VIH : 

- Cherchent à modifier ces facteurs ayant un impact sur la résilience et la 
vulnérabilité au VIH.

- Les interventions structurales devraient faire partie d'un ensemble complet de mesures 
de prévention.

Parler de VIH, c’est aussi être dans des enjeux de pauvreté, d’itinérance, de santé mentale, 
d’identité et d’expression de genre, de violence, de statuts d’immigration, de 

consommation, d’âge, de racisme, etc.





Guide de la cartographie québécoise 
des acteurs dans la lutte contre les ITSS

Collection : Pour mieux travailler 
ensemble dans la luttte contre les ITSS
(CSSS-IUGS, 2014)

Un acteur majeur pour rejoindre … :
- Intervention de milieu, 
- Intervention de proximité,
- Travail de rue, 
- Transfert de connaissance, 
- Défense des droits,
- Actions par les pairs, 
- Réponse aux premières nécessités, 
- Accès aux soins, 
- Etc.

Les communautés :
Personnes utilisatrices de drogues, Autochtones et 
Premières Nation, personnes trans, femmes, 
travailleuses et travailleurs du sexe, HARSAH, détenus 
ou ex-détenus, ethnoculturelles, migrants et migrants 
à statuts précaires, PVVIH, PVVHC, jeunes …



Quelles actions pour quelles communautés ?
Survol choisi de projets actuels ou innovants



Hommes qui ont du sexe 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)

• 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)

• Les taux d’idéations et de tentatives de suicide chez les jeunes 

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



Hommes qui ont du sexe avec d’autres hommes

• 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 



Hommes qui ont du sexe avec d’autres hommes
• Une sociabilité en mutation 

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

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

• 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 envisageons la prévention du VIH



Commande gratuite
d’outils informatifs

Hommes qui ont du sexe avec d’autres hommes





En ligne 
partout au 

Québec!



15 équipes citoyennes à travers le Québec
2 soirées d’échanges et réseautage
1 Forum communautaire
… événement à venir ! 



Les données amassées de l’ENQUÊTE EN LIGNE sont en cours d’analyse… 



www.projetmobilise.org Trousse d’animation

Cahier des 23 stratégies 

Les catégories  



Rejoindre les HSH consommateurs de substances psychoactives qui ont un accès limité aux 
services de traitement des problématiques de consommation et/ou des services de santé 
sexuelles :  

1. Les informer (risques et impacts)
2. Réduire les risques 
3. Faciliter l’accès aux services (référer)

Intervention brève en ligne,

concernant la consommation

et la sexualité, pour les

hommes qui ont des

relations sexuelles avec des

hommes.



















sexequitallume.ca
Alliance pour la santé sexuelle 
des hommes gais





Personnes utilisatrices de drogues

• Site d’injections supervisés (Montréal, 2017) :
• CACTUS, DOPAMINE, SPECTRE DE RUE, L’ANONYME
• Infirmières, intervention par les pairs,

• Accès accentué à la naloxone,
• Administration par les pairs, gratuité, disponibilité

• Activités régulières : Sites fixes, ateliers par les pairs, BLITZ de récupération, 
distribution de condoms et matériels, travail de rue, etc.

• Partenariats : Dépistage de proximité, SURVUDI, cliniques premiers soins, 
accès aux soins, etc.



Personnes utilisatrices de drogues

LE POING LEVÉ

Guide pour les femmes 
séropositives et 
utilisatrices de drogues

LE BLENDER

Guide sur les mélanges 
de drogues et les risques

L’INJECTEUR

Publication pour et par les 
utilisateurs de drogues. 

Info ITSS, VIH, VHC, droits, 
etc.



Personnes utilisatrices de drogues

(Parenthèse)

• Reconnaitre la crise actuelle vécue par la communauté des 
utilisateur-rices de drogues

• Mortalité comparable au 
• plus fort du sida

• Urgence d’agir. 



Personnes non-cisgenres
• Une communauté invisibilisée

• Manque de surveillance épidémiologique des personnes 
• Très peu d’études reliées au VIH

• Une séroprévalence très élevée
• Rio de Janeiro : 63%. Lisbonne : 46%. Atlanta : TDS et trans 81 %

• Les politiques publiques augmentent la vulnérabilité au VIH
• Ex : Années 90 : Obligation de réassignation sexuelle pour avoir un 

changement de papiers d’identités : Vulnérabilité sociale ++
• Refus de soins ou mauvais traitement clinique

• Refus d’hébergements, de traitement des dépendances, de lutte contre 
la violence, refus de dépistage (PaP test pour des hommes trans)

• Enjeux de lipodistrophie/atrophie, interactions avec traitements 
hormonaux, méconnaissance des réalités des identités de genres par les 
professionnels de la santé, etc.



Personnes non-cisgenres

• Souper communautaires, contre l’isolement et la faim, 
• Formations et éducations, dans tout type de milieux, professionnels ou 

populaires, 
• Travail de proximité, pour accompagner les personnes dans des démarches 

de soins ou de réduction des méfaits, 
• Travail de milieu, pour les personnes TDS, à statut-précaire,
• Dépistage, soins de base, accès à la PPE, 
• Distribution de matériel de prévention, adapté et non cis-normatif,
• Distribution de supports d’information, adaptation de l’information proposée



Femmes et VIH

• Un champ d’intervention très large
• Femmes qui ont le VIH, ou avec un-e partenaire qui vit avec, 
• Désir d’enfant, ou enfant vivant avec le VIH,
• Femmes cisgenres, transgenres, non-binaires,
• Vécu de violence, précarité du statut,

• Défense des droits : Impact de la criminalisation des travailleuses du sexe, 
• Intervention en prison : Ateliers, ligne sans frais, lutte à l’isolement 
• Travail de rue et de milieu, distribution de matériel de réduction des risques, 
• Cliniques communautaires, avec Médecin du Monde et SIDEP MHM, Faubourgs
• Aide à domicile, avec bénévoles ou non, et dépannage première nécessité
• Participer à des projets de recherche, CHIWOS, Culture du témoignage,
• Etc.



Hébergement

• Une offre diversifiée : 
• Hébergement d’urgence, sortie de prison, état de consommation, 
• Soutien médical, avec personnel infirmier ou non, accompagnement en soins, 
• Projet d’accueil collectif ou individuel, en appartements supervisés ou satellites,
• Des démarches sociales, revenus, papiers d’identités, rentes, 
• Un care très important : 

• Équilibre alimentaire, suivi d’hospitalisation,
• Amélioration général de l’état de santé mentale,
• Filiation avec un groupe, et réinsertion sociale



Défense des droits
• Les organismes font un travail de plaidoyer au quotidien
• Les Assemblées générales des organismes sont des lieux d’expression et de motions
• Les coalitions ont des rôles prépondérants dans la défense des droits

Service juridique de la COCQ-SIDA
• Criminalisation, assurances, dévoilement en milieu de 

travail, discrimination, immigration, voyages, plaidoyer, etc.
• Montréal : 514 844-2477, poste 34
• Sans frais : 1 866 535-0481, poste 34
• Courriel : vih-infodroits@cocqsida.com

Réseau Juridique canadien VIH/SIDA
• Action internationale de défense des droits, 
• Consultation pan-canadienne pour la réforme des lois 

encadrant la non-divulgation du statut sérologique 



Des ressources communautaires
• Pour les enjeux juridiques que vous rencontrez, 
• Pour du soutien, avant après ou pendant une hospitalisation,
• Pour monter des projets, avec et pour la communauté,
• Si vous ne savez pas, on le sait peut-être, on l’a peut-être déjà essayé,
• Partenaires de lutte contre la criminalisation des PVVIH,

• Prenez contact avec l’organisme de votre région, se connaitre c’est mieux,
• Impliquez-vous ? Bénévole de soutien ou sur un CA, ça aide énormément.



Portail VIH/sida du Québec
Organisme provincial, fondé en 2008
 Éducation et information des PVVIH et de leur entourage, sur le VIH et les ITSS
 Production de matériel virtuel ou imprimé, diffusion d’outil multimédia
 pvsq.org

Pour les personnes nouvellement
diagnostiquées au VIH ou à une ITSS

 En ligne : Ateliers de développement 
personnel, soirée thématiques

 Soutien à distance : Ligne sans frais, 
clavardage, textos anonymes

 Notification des partenaires

SEXPOSER
Application mobile

INFO-HERPES
Pour les personnes 
touchées par l’herpès

SEXT’INFO
Messagerie texte



Qu’est-ce qu’on a oublié ?

Actualité : 
 Demande d’un moratoire sur les poursuites criminelles à l’encontre des PVVIH 

dans un contexte de non-divulgation du statut sérologique lors d’une relation 
sexuelle.

CHEM-SEX : 
 Une table de concertation en crystal-meth et une adaptation des services

Discrimination : 
 Deux capsule vidéos qui illustrent des situations de discrimination ordinaire 

vécues par les PVVIH

Publications : 
 Le 100ème REMAIDES est sorti, et il est magnifique
 Sexopositif.org : Pour lutter contre la sérophobie vécue sur les apps mobiles
 Jesuisseropo : Avez-vous lu les articles et les témoignages sur le blog ?



Et demain ?

Fast Track Cities
 Ferons-nous de Montréal une Ville sans sida, tel que promis par le 

conseil municipal en juin 2017 ?

90 / 90 / 90 
 Les moyens sont-ils à la mesure des objectifs ? Et la prévention ?

31 mars 2018 
 Une douzaine d’organismes perdent leur financement fédéral : UDI, 

Hépatite C, personnes trans et régions éloignées, les organismes ont 
commencé à fermer.

Autochtones 
 La demande d’un service de santé distinct sera-t-elle entendue et irons-

nous plus loin dans la réconciliation ?



MERCI


