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Discours bioméDicaux sur le ViH 
parmi les Hommes gais et leurs interVenants



Définitions De lA « résonAnce »
En physiquE :  

tendance d’un système à osciller avec plus d’amplitude à certaines fréquences qu’à d’autres

En acoustiquE :  
intensification et prolongement d’un son, en particulier d’une note de musique, provenant d’une vibration sympathique

En culturE :  
richesse de signification, en particulier dans l’évocation d’une association ou d’une émotion forte

concept clé de ce projet, la résonance désigne les 
vagues de discours et d’action générées par les nouvelles 
connaissances biomédicales sur le ViH et leur intégration 
dans les croyances populaires et les prises de décisions 
chez les hommes gais. 
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Contexte
Le paysage de la prévention change et les hommes gais sont à 
l’avant-garde

La science de la prévention du VIH a progressé rapidement, depuis 
dix ans. Un des principaux facteurs qui influenceront l’épidémie 
du VIH au Canada au cours de la prochaine décennie est le degré 
d’intégration des connaissances biomédicales concernant le risque, 
la transmission et la prévention du VIH dans nos programmes et 
services et dans nos comportements individuels. 

Dans le cadre du projet Résonance, nous voulions mieux connaître 
la façon dont les hommes gais et les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes, ainsi que leurs intervenants, 
comprennent, perçoivent et intègrent ces nouvelles approches 
préventives. Le point de mire a porté sur les hommes gais parce 
qu’ils sont la population qui représente la plus forte proportion des 
nouvelles infections à VIH au Canada, et sont le plus grand groupe 
de personnes vivant avec le VIH. De plus, les hommes gais tendent à 
adopter de façon précoce les nouvelles informations, technologies et 
tendances; ils ont donc été parmi les premiers à essayer les nouvelles 
approches à la prévention du VIH.

soMMAire DU ProJet résonAnce : 
obseRVations et concLusions cLÉs

Que souhaitions-nous savoir? 

Le projet Résonance : Discours biomédicaux émergents et décisions 
dans les réseaux de connaissances des hommes gais est un projet 
de recherche communautaire dirigé par des chercheurs et des 
représentants de quatre organismes nationaux en VIH et de trois 
organismes de santé des hommes gais. L’équipe Résonance a procédé 
à l’examen critique de ces points : 

•  comment les hommes gais assimilent les connaissances
biomédicales sur le VIH;

•  comment les connaissances biomédicales sur le VIH touchent ou
influencent leur vie de tous les jours;

•  le dialogue que les hommes gais et leurs intervenants utilisent pour
comprendre le risque et pour éclairer leurs décisions et pratiques
sexuelles; et

•  les rôles et responsabilités des institutions et des intervenants pour
influencer ces discours et pour y répondre.

À qui avons-nous parlé? 

Nous avons organisé cinq types de groupes de discussion, à 
Vancouver, Toronto et Montréal, avec 86 participants incluant : 

1) des hommes gais en contact avec des organismes en VIH;
2) des hommes gais en relation sérodifférente (où un partenaire vit

avec le VIH et l’autre est séronégatif);
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3) des hommes gais vivant avec le VIH et sexuellement actifs;
4) des hommes gais séronégatifs et à « risque élevé » pour le VIH; et
5) des intervenants en santé sexuelle, counseling et prévention du
VIH auprès des hommes gais.

Nous avons également réalisé des entrevues individuelles avec quatre 
hommes gais, huit infirmiers et médecins travaillant en milieu clinique 
ou de santé publique ainsi que huit intervenants qui s’identifient 
comme étant des hommes gais. 

Sommaire des observations clés
De quelles façons les hommes gais – en tant qu’individus et 
collectivité – comprennent-ils les connaissances biomédicales sur 
le VIH, les intègrent-ils dans leur compréhension et modifient-ils 
leurs comportements à la lumière de celles-ci?

Les hommes gais ont parlé d’une grande variété d’aspects biomédicaux 
du risque lié au VIH et de la prévention; nous présentons ici les points 
saillants de ce qu’ils ont dit au sujet de la prophylaxie pré-exposition 
(PrEP) et de la charge virale indétectable (CVI). 

•  Sensibilisation et préoccupations liées à la PrEP. Certains
hommes n’avaient jamais entendu parler de la PrEP alors que
d’autres l’utilisaient déjà. Vivre avec le VIH, interagir sciemment
avec des hommes séropositifs et être en contact avec des organismes
en VIH semblaient accroître la connaissance de la PrEP et la
confiance en celle-ci. Les participants séronégatifs qui n’avaient pas
de tels contacts semblaient avoir des niveaux de connaissance et de
confiance plus faibles que les autres. Les préoccupations incluaient le
coût de la PrEP en l’absence de couverture par l’assurance-maladie,
le fait que la PrEP ne prévient pas d’infections transmissibles
sexuellement autres que le VIH, les effets secondaires possibles de

la PrEP et le questionnement éthique de l’offre de médicaments 
antirétroviraux à des personnes séronégatives. 

•  Les utilisateurs de la PrEP sont des hommes responsables/
salopes. Les jugements des répondants à l’égard des utilisateurs de
la PrEP étaient enracinés dans leurs expériences liées à la crise du
VIH, au traitement antirétroviral et aux condoms. Ils ont débattu de
la question de savoir si les utilisateurs de la PrEP sont des salopes,
des hommes responsables, ou les deux à la fois – des « salopes
responsables ». Certains participants vivant avec le VIH pouvaient
saisir, en rétrospective, comment la PrEP aurait pu leur être
bénéfique.

•  Calculer le risque dans le contexte de la PrEP. Pour certains
hommes gais – séropositifs et séronégatifs –, la PrEP offrait une
réassurance suffisante pour avoir des relations sexuelles sans
condom, alors que d’autres demeuraient engagés à l’usage du
condom sans égard à l’efficacité de la PrEP. Les participants se
demandaient également : les gars qui prennent la PrEP sont-ils des
partenaires sexuels plus sécuritaires que les autres? Puis-je avoir
confiance qu’un partenaire sexuel prend bel et bien la PrEP?

•  La PrEP et le sexe que les hommes gais désirent. Pour
certains participants, la PrEP donnait un faux sentiment de sécurité
dans la quête de relations sexuelles sans condom et contribuait
à précipiter celles-ci. Pour d’autres, la PrEP s’inscrivait dans un
contexte où les hommes gais avaient déjà le type de sexe qu’ils
désiraient (c’est-à-dire des relations sexuelles sans condom) et leur
permettait donc de réduire leur risque de contracter le VIH dans
ce contexte. En particulier pour les hommes qui considéraient le
condom comme un obstacle à la satisfaction sexuelle, la PrEP portait
la promesse d’un plaisir sexuel rehaussé.
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•  Sensibilisation et préoccupations liées à la charge virale
indétectable. Comme pour la PrEP, la sensibilisation et la
confiance étaient plus élevées parmi les hommes qui vivent avec le
VIH, qui interagissent sciemment avec des hommes vivant avec le
VIH ou qui étaient en contact avec des organismes en VIH. Ils ont
affirmé que la CVI était un nouveau concept enthousiasmant, dans
la prévention du VIH, mais qu’elle n’était pas comprise de la même
façon par tous les membres de la communauté gaie.

•  Indétectabilité et calcul du risque. Pour certains hommes
gais, une CVI offrait une réassurance suffisante pour avoir des
relations sexuelles sans condom, mais ce n’était pas le cas pour
tous. Plusieurs ont souligné que, bien qu’elle puisse réduire le
risque, elle ne l’éliminait pas complètement. Et certains hommes
gais se demandaient : puis-je être certain qu’un partenaire sexuel a
réellement une charge virale indétectable?

•  La charge virale indétectable, « le nouveau statut négatif ».
Plusieurs hommes gais vivant avec le VIH ont parlé de la notion
d’indétectabilité de la charge virale en tant qu’identité (plutôt que
celle de « séropositif »), comme d’une façon de faire savoir qu’ils
étaient en bonne santé et avaient un risque plus faible de transmettre
le VIH. Ils considéraient que cela atténuait la stigmatisation.
Mais des participants ont remis en question l’identité basée sur
l’indétectabilité, dans les contextes où ce concept n’était pas bien
compris dans la communauté.

Les hommes gais de nos groupes de discussion ont révélé leurs 
nombreuses manières d’aborder les informations nouvelles et 
changeantes sur la prévention du VIH : 

•  Frustration, méfiance, voire évitement, devant une
information manquant de cohésion. Plusieurs hommes gais
ont signalé le manque de cohésion de l’information du domaine
public concernant la prévention du VIH (par exemple, dans les
médias sociaux, les médias grand public, les messages d’organismes
en VIH, les médias gais, les messages de la santé publique et les
applications ou sites Web de rencontre). Ils ont affirmé trouver
cette information trop lourde, sensationnaliste, inaccessible et/ou
contradictoire. En conséquence, certains ont exprimé l’impression
qu’il était peut-être préférable d’attendre que la confusion entourant
les nouvelles options de prévention biomédicale se dissipe et d’éviter
délibérément toute nouvelle information sur la prévention du VIH,
puisqu’ils ne la trouvaient pas utile. Plusieurs hommes gais ont dit
se méfier de l’industrie pharmaceutique et de l’establishment de
la recherche biomédicale, souvent associés à l’attrait du profit. Les
sources auxquelles ils faisaient confiance étaient les professionnels de
la santé et les intervenants du domaine du VIH.

•  Impression que des informations étaient cachées. Certains
hommes gais ont exprimé de la frustration devant le manque
d’évolution des messages sur la prévention du VIH qui persistaient
à mettre l’accent sur l’utilisation de condoms. Ils ont reconnu que
les messages sur les condoms étaient plus simples, mais ont affirmé
avoir l’impression que l’information sur les autres stratégies de
réduction du risque leur était cachée, était considérée comme un
tabou ou encore censurée par les instances de santé publique.

•  Synthétiser sa stratégie personnelle. Même devant un éventail
large et complexe de sources d’informations et d’opinions, plusieurs
hommes gais ont expliqué qu’ils prenaient leurs propres décisions
en toute autonomie après examen de l’information qu’ils arrivaient
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à comprendre et qu’ils considéraient comme crédible. Certains 
hommes gais ont dit refuser de porter attention à l’information 
nouvelle, et se fier plutôt à leurs connaissances.

Pour les hommes gais, les questions liées à la confiance et à la 
responsabilité étaient des facteurs importants dans le calcul du risque, 
en plus de la considération des informations biomédicales : 

•  Confiance et tromperie. Les hommes gais ont discuté de la
question de savoir s’ils pouvaient ou non faire confiance aux autres,
dans leurs rencontres sexuelles, particulièrement en ce qui concerne
le statut sérologique (négatif ou indétectable), la fréquence des
dépistages, le résultat du test, l’usage du condom et de la PrEP et la
monogamie. Ils se demandaient également si certains hommes gais
mentaient ou cherchaient délibérément à tromper autrui, surtout
dans les sites de rencontre en ligne.

•  Responsabilité et sens civique. Les hommes gais ont discuté
de la question du fardeau imposé à la communauté gaie en
matière de prévention du VIH, et des façons dont les stratégies
biomédicales renforçaient et modifiaient à la fois les normes de la
réduction du risque. Ils ont décrit ce qu’ils considéraient comme
des comportements responsables et irresponsables pour de « bons
citoyens gais » et ont discuté de la tension entre la notion de
responsabilité partagée en matière de prévention et l’idée que chaque
personne était responsable de sa propre santé.

À quels égards les organismes communautaires et les intervenants 
réussissent-ils et ont-ils de la difficulté à intégrer les nouvelles 
connaissances biomédicales sur le VIH dans leurs efforts de 
prévention actuels?

Sans surprise, les intervenants ont signalé plusieurs défis dans la 
gestion des nouvelles informations sur la prévention du VIH : 

•  Suivre le rythme. Trouver le temps de lire, d’interpréter et de
distiller les résultats de recherche et de les transposer en termes
simples que les clients comprennent. Certains des intervenants
ont signalé une forte attente, parmi leurs clients et collègues,
d’avoir « toutes les réponses » malgré les limites de leurs propres
connaissances.

•  Consensus versus perspectives multiples. Les intervenants
ont signalé une contradiction dans leur travail de counseling
sur le risque : d’une part, le souhait d’avoir un consensus et de
pouvoir donner une réponse définitive à propos d’une intervention
biomédicale spécifique et, d’autre part, la volonté d’offrir une variété
de points de vue et d’interprétations de la science. L’absence de
consensus conduisait à des interprétations, des messages et des avis
qui étaient contradictoires, entre divers intervenants et organismes.

•  Se ranger du côté de la prudence. Certains intervenants avaient
tendance à livrer les messages les plus conservateurs possible
(c.-à-d., usage du condom seulement), mais reconnaissaient
également que des messages de prévention du VIH trop simplistes,
complexes ou conservateurs pouvaient frustrer ou aliéner des clients
qui étaient au courant des options de réduction du risque autres que
les condoms.

•  Hétérogénéité de la communauté gaie. Les intervenants ont
signalé que le degré de connaissances et d’ouverture concernant
les nouvelles stratégies de prévention variait grandement au sein
de la communauté gaie. Ils ont dit rencontrer des hommes gais
qui n’avaient que des connaissances très élémentaires et qu’ils ne
considéraient pas comme prêts ou ouverts aux complexités des
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aspects biomédicaux de la prévention du VIH. À l’autre extrême, 
ils rencontraient des hommes gais qui avaient une connaissance 
sophistiquée de la prévention du VIH et qui mettaient les 
intervenants au défi de suivre le rythme de la communauté. 

•  Le contexte de la prestation de services. Les messages que
les intervenants livraient à leurs clients, au sujet de la réduction des
risques, dépendaient de la situation ainsi que de la durée et de la
fréquence de leurs contacts avec eux. S’ils n’avaient qu’une brève
rencontre (dans un sauna, par exemple) ou un bref échange dans le
cadre de travail de proximité par le biais d’une application de drague,
certains intervenants penchaient du côté de la prudence, dans leur
message sur la réduction des risques; mais s’ils avaient la possibilité
de contacts répétés à plus longue échéance avec un client, leurs
messages pouvaient être plus nuancés.

•  Rectifier l’information faussée. Des intervenants trouvaient
difficile d’aider les hommes gais à rectifier certains fragments
d’information souvent sensationnalistes et à mieux les comprendre.
Certains intervenants ont dit avoir l’impression que des hommes
gais les approchaient pour confirmer des informations qu’ils avaient
puisées de sources comme les manchettes ou des campagnes de
sensibilisation, ou dans les médias sociaux.

•  Trouver la bonne combinaison. Les intervenants ont parlé de
la complexité scientifique des multiples options de prévention qui
sont à présent disponibles, de la complexité résultant des messages
de prévention, de leurs préoccupations devant la tâche de suivre le
rythme de la science, de même que des systèmes sous-jacents de
valeurs qui ont orienté souvent les messages de prévention. Ils ont
discuté du défi de déterminer à quelles personnes les diverses options
de prévention conviendraient le mieux.

•  Éviter le paternalisme. Certains clients désiraient recevoir
des directives précises alors que d’autres refusaient les messages
paternalistes et ne voulaient pas qu’on leur dicte quoi faire. Certains
intervenants ont dit éviter de donner trop d’information à leurs
clients. D’autres notaient que plusieurs gais adoptaient depuis
longtemps diverses stratégies de rechange au condom, parfois en
réaction aux messages traditionnels sur la prévention.

•  Reconnaître le rôle de la confiance/méfiance. Les
intervenants ont reconnu les défis que les hommes gais rencontraient
dans la tâche de décider s’ils devraient ou non faire confiance aux
autres, particulièrement à ce qui se dit lors des rencontres sexuelles
(allégations de statut sérologique négatif ou indétectable, fréquence
et résultat des dépistages, usage du condom, utilisation de la PrEP,
monogamie). Par conséquent, certains intervenants ont affirmé qu’ils
incitaient souvent leurs clients à se faire méfiants.

Quelles sont les implications pour les intervenants?
Les intervenants ont décrit leurs rôles multiples et les stratégies 
qu’ils utilisaient pour aider les hommes gais à s’y retrouver dans les 
nouvelles informations sur la prévention du VIH :   

•  Habiliter les clients à évaluer leur tolérance personnelle
à l’égard du risque. Un élément important du processus de
counseling sur le risque consiste à ce que l’intervenant aide le client
à déterminer jusqu’à quel degré de risque il est à l’aise, puis l’aide à
réfléchir adéquatement à la réduction des risques ou à des stratégies
de gestion. Un rôle important de l’intervenant consistait à outiller le
client en lui fournissant suffisamment d’information pour qu’il puisse
s’en remettre à son propre jugement en plaçant dans l’équation les
éléments qu’il connaît du risque, de la transmission et de la prévention
du VIH, de même que ce qu’il désire et les valeurs qui l’habitent.
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•  Aider les hommes gais à s’y retrouver dans l’information.
Le discours communautaire sur le rôle de la prévention biomédicale
devient central à une approche complète à la prévention du VIH,
parfois sans consultation adéquate des points de vue et conseils
d’intervenants – ceux auxquels on accorde la plus grande confiance
pour ce qui concerne l’information sur la prévention du VIH. Un rôle
important des intervenants est de communiquer, de façon claire,
positive à l’égard du sexe et adaptée aux utilisateurs, les messages
principaux sur les moyens dont nous connaissons aujourd’hui
l’efficacité pour réduire les risques pour le VIH.

•  Soutenir et épauler des leaders dans la communauté gaie.
Certains hommes gais agissent comme des éducateurs de leurs pairs,
quoiqu’avec réticence. En général, nous avons constaté que ceux qui
avaient des liens avec le secteur du VIH, qui avaient des relations
sérodifférentes et/ou qui vivaient avec le VIH étaient les mieux
informés au sujet de la PrEP et de la charge virale indétectable.
Les utilisateurs de la PrEP et les hommes gais ayant une CVI sont
souvent des leaders d’opinion; ils influencent peu à peu le discours,
par leurs profils dans les applications de rencontre et au fil de
leurs conversations via ces applications. À titre d’intervenants,
nous pouvons soutenir ces importants leaders d’opinion et
pairs éducateurs (parfois réticents) en offrant de l’information facile
à comprendre dans les lieux (virtuels ou physiques) où les hommes
gais se rencontrent et interagissent.

•  Ne pas perdre de vue l’ensemble du tableau. Trop souvent,
les approches préventives comme la PrEP et l’indétectabilité de
la charge virale sont présentées comme des outils biomédicaux
sans tenir compte des considérations plus générales. Les stratégies
de prévention biomédicale comme la PrEP et l’indétectabilité de
la charge virale offrent d’importants bienfaits en réduisant les

peurs et la stigmatisation associées au VIH, en brisant la division 
sérologique (entre les personnes qui ont le VIH et celles qui ne l’ont 
pas), en permettant aux hommes gais et aux couples sérodifférents 
d’avoir les relations sexuelles qu’ils souhaitent et en suscitant des 
conversations renouvelées au sujet de la prévention du VIH dans 
les communautés gaies. 

•  Débuter là où le client en est. Le choix d’un individu de miser
sur une ou plusieurs stratégies de prévention ne dépend pas
uniquement de sa compréhension, mais également de ses pratiques
sexuelles préférées, de sa relation avec ses partenaires sexuels, de
ses valeurs quant à ce que signifie être une personne responsable, de
même que du degré auquel il considère pouvoir faire confiance à ses
partenaires sexuels. Pour les intervenants, une partie importante du
counseling sur les risques et sur l’éducation à la prévention consiste
à évaluer rapidement les degrés, les valeurs et les types de relations
sexuelles de chaque client afin de personnaliser les messages en
conséquence.

•  Ancrer la prévention du VIH dans les réalités de la vie des
hommes gais. Dans toutes les interactions de counseling sur les
risques avec des hommes gais, concentrez-vous sur les situations,
relations et rencontres que les hommes gais sont susceptibles de
vivre dans leur communauté. Dans nos groupes de discussions, nous
avons utilisé des semblants de profils comme on en voit dans les sites
et applications de drague et de rencontre, de même que des scénarios
de rencontres et de relations, afin de déclencher des discussions sur
les approches biomédicales à la prévention.
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Nos réflexions générales 
Les hommes gais et leurs intervenants sont à l’avant-plan de 
l’adoption des nouvelles connaissances biomédicales sur la prévention 
du VIH qui ont élargi la gamme de moyens préventifs disponibles 
au-delà du condom. Dans le cadre du projet Résonance, nous avons 
observé un vaste éventail de réactions à l’émergence de nouvelles 
connaissances et de nouveaux outils biomédicaux. 

La résonance parmi les hommes gais

Le niveau de sensibilisation à la PrEP et à la charge virale indétectable 
et le niveau de confiance en leur efficacité à réduire le risque pour le 
VIH variaient considérablement, parmi les hommes gais. Les façons 
dont les hommes gais comprenaient les concepts biomédicaux de la 
prévention du VIH et dont ils les assimilaient dépendaient fortement 
de facteurs contextuels comme : 

•  leur statut VIH;
•  leur expérience générationnelle et personnelle en lien avec

l’épidémie du VIH;
•  leur expérience en lien avec le condom comme méthode préventive

de longue date;
•  leur emplacement géographique et les types d’informations et

d’attitudes circulant dans leurs réseaux sociaux;
•  leurs relations avec leurs partenaires sexuels et leur niveau de

confiance à l’égard de ceux-ci;
•  où et comment ils rencontraient leurs partenaires sexuels;
•  leur efficacité personnelle et dans quelle mesure ils cherchent

activement de nouvelles informations;
•  leur vision de ce qu’étaient des comportements responsables de

« bons citoyens gais »; et
•  leur niveau de confiance à l’égard de la recherche biomédicale, des

« géants pharmaceutiques », des organismes communautaires en
VIH et des professionnels des soins de santé.

La résonance parmi les intervenants

Nous avons remarqué que les intervenants apportaient leurs propres 
perceptions, connaissances et attitudes à l’égard des technologies de 
prévention biomédicale. Leurs systèmes de valeurs étaient évidents 
dans tous les groupes de discussion et entrevues, et on saisissait 
aisément comment leurs interprétations et perceptions façonnaient 
l’information qu’ils fournissaient aux membres de la communauté 
gaie. Sans surprise, nous avons constaté que le partage d’information 
sur les approches biomédicales à la prévention ne se faisait pas en 
vase clos. Pour les intervenants, il ne prenait pas la forme d’une 
transmission directe des faits, mais plutôt d’un échange en constante 
transformation entre individus, institutions, cultures et structures, 
tous affectés par divers facteurs comme : 

•  les éléments du contexte social et juridique de la stigmatisation et de
la criminalisation, et le désir des intervenants d’en réduire l’impact
sur la communauté;

•  les considérations socioéconomiques de l’accès et de l’abordabilité;
•  l’accord ou le désaccord avec les messages traditionnels sur l’usage

du condom;
•  les lieux où les interventions se déroulaient et leur durée;
•  l’évaluation des degrés de connaissance individuelle et

communautaire, des valeurs et de l’anxiété entourant le VIH et les
options de prévention biomédicale;

•  le degré de présence d’orientations officielles et de consensus parmi
les pairs intervenants en prévention du VIH et en santé auprès des
hommes gais; et

•  le degré de soutien organisationnel à l’intégration des informations
nouvelles et émergentes sur les technologies de prévention
biomédicale du VIH.
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La résonance parmi les intervenants gais

Les intervenants qui étaient eux-mêmes des hommes gais ont 
reconnu la dissonance croissante entre les messages traditionnels 
de prévention du VIH qu’ils livraient aux clients dans le cadre de 
leur travail et les informations plus nouvelles sur la prévention 
biomédicale du VIH qu’ils intégraient dans leurs prises de décisions 
personnelles. En période de changement et d’absence de consensus 
ou d’orientations officielles, les intervenants gais ont été parmi les 
plus précoces et les plus visibles à adopter les nouvelles informations 
sur la prévention du VIH.

La résonance dans le secteur de la prévention du VIH 

Le projet Résonance a révélé les nombreuses manières complexes 
par lesquelles les approches biomédicales à la prévention se sont 
introduites et intégrées dans la vie des hommes gais. Les concepts et 
outils biomédicaux – comme la PrEP et la charge virale indétectable 
– s’inscrivent dans un contexte social, politique, économique et
culturel. Ces approches biomédicales s’ajoutent à des dynamiques 
qui influencent déjà fortement la réponse au VIH : systèmes de 
santé; compréhension communautaire des relations sexuelles plus 
sécuritaires; stigmatisation liée au VIH, homophobie et moralisme en 
ce qui concerne les comportements sexuels; et disparités touchant la 
littératie en santé.   

Depuis la collecte des données du projet Résonance, la science est 
devenue plus concluante (quant à l’efficacité préventive de la PrEP, 
par exemple) et le consensus dans le secteur s’est renforcé, ce qui rend 
plus facile aux intervenants la tâche de livrer des messages plus clairs. 

Nos données présentent un instantané d’une période de transition 
lors de laquelle les connaissances scientifiques étaient en changement 
et où l’on n’avait pas encore développé de consensus, dans le secteur, 
quant à ce que l’on pouvait affirmer en toute confiance au sujet des 
nouvelles stratégies de prévention.

Nous espérons que les résultats de ce projet de recherche aideront 
les parties prenantes du secteur de la prévention du VIH à cerner 
de possibles moyens pour intégrer les connaissances biomédicales 
récentes et émergentes sur le VIH dans les politiques et programmes 
actuels, au Canada, de manières qui soient mieux appuyées par les 
communautés de personnes les plus à risque pour le VIH, et qui 
les soutiennent. Par notre point de mire sur les hommes gais en 
tant qu’individus qui adoptent de façon précoce les informations 
biomédicales, nous avons acquis une compréhension de l’échange et 
de l’acquisition des connaissances ainsi que de l’effet de l’information 
biomédicale sur les pratiques sexuelles et la compréhension du 
risque. Nous espérons que cette compréhension servira également à 
guider l’élaboration de messages de prévention et la planification de 
programmes efficaces pour d’autres populations vulnérables dans le 
contexte canadien.
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L’un des plus importants moteurs de changement de l’épidémie du 
VIH au Canada pour la prochaine décennie sera le degré auquel les 
approches biomédicales à la prévention du VIH sont intégrées dans nos 
programmes, ce que les individus et communautés pensent et ressentent 
par rapport à celles-ci et comment ils les intègrent dans leurs pratiques.

Depuis dix ans, la recherche biomédicale sur le dépistage, la transmission 
et la prévention du VIH a généré d’impressionnantes nouvelles idées et 
possibilités. Nous connaissons à présent beaucoup mieux les facteurs 
biologiques qui influencent le risque pour le VIH, comme la charge 
virale, l’infection à VIH aiguë, les infections transmissibles sexuellement, 
l’inflammation et les médicaments antirétroviraux (ARV). La recherche 
sur le risque de transmission du VIH par acte révèle des différences 
considérables selon les divers types d’activités sexuelles. Parallèlement, 
de nouvelles technologies de dépistage peuvent à présent livrer le résultat 
plus rapidement et détecter le VIH plus tôt. 

Les progrès des connaissances biomédicales du VIH ont conduit au 
développement de puissantes nouvelles interventions préventives, 
comme la prophylaxie pré-exposition (PrEP) et la mobilisation de 
l’impact du traitement sur la prévention. Ces stratégies s’ajoutent à la 
prophylaxie post-exposition non professionnelle (PPE) et aux stratégies 
comportementales pour réduire le risque de transmission du VIH, 
comme le sérotriage et le positionnement stratégique. 

intRoduction

    ACRONYMES

arV antirétroviraux

assgH alliance pour la santé sexuelle  
des hommes gais

cVi charge virale indétectable
Him health initiative for Men
ppe prophylaxie post-exposition
prep prophylaxie pré-exposition
rc recherche communautaire
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Tout compte fait, il circule une foule d’informations biomédicales 
nouvelles et émergentes sur le risque, la transmission et la 
prévention du VIH. Les individus les plus à risque pour le VIH et 
leurs intervenants doivent à présent composer avec des informations 
complexes, nuancées et parfois contradictoires. 

L’équipe de recherche du projet Résonance a constaté qu’un solide 
ordre du jour en sciences sociales est requis afin de comprendre 
comment les connaissances biomédicales sur le VIH s’intègrent 
dans le discours, les stratégies de prévention et les croyances 
populaires.1 Nous voulions mieux connaître la résonance culturelle 
des connaissances biomédicales sur le VIH, le rôle des intervenants 
et institutions dans la création des compréhensions populaires 
des technologies de prévention du VIH, comment cela complexifie 
les calculs personnels liés au risque et comment les éléments de 
complexité peuvent influencer les comportements individuels  
(la capacité d’un individu d’agir et de choisir librement). 

remède

PrEP

PPE

sérotriage

Aspects biomédicaux du 
risque pour le VIH

séropositionnement

traitement comme outil de prévention

infection aiguë

indétectable

dépistage

1.  adam, B. D. (2011). Epistemic fault lines in biomedical and social approaches to
HiV prevention. Journal of the International AIDS Society, 14 (suppl 2), 1–9.
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Nous avons entrepris le projet Résonance afin de comprendre 
comment les hommes gais décodent les informations sur la 
prévention biomédicale qui peuvent leur venir de diverses sources, 
et d’examiner si et comment ils intègrent ces informations dans leurs 
pratiques et décisions sexuelles.

Le projet Résonance avait pour objectif de procéder à l’examen 
critique des points suivants :

•  comment les hommes gais assimilent les connaissances
biomédicales sur le VIH;

•  comment les connaissances biomédicales sur le VIH trouvent écho
dans leur vie de tous les jours;

•  quels discours les hommes gais et leurs intervenants utilisent
pour comprendre le risque et éclairer leurs décisions et pratiques
sexuelles; et

•  les rôles et responsabilités des institutions et des intervenants dans
l’influence sur ces discours.

Qu’aVons-nous cHeRcHÉ À saVoiR?

Les questions de recherche étaient les suivantes :

1.  De quelles façons les hommes gais et bisexuels vivant au Canada
– en tant qu’individus et collectivité – comprennent-ils les
connaissances biomédicales sur le VIH, les intègrent-ils dans leur 
compréhension et modifient-ils leurs comportements à la lumière 
de celles-ci?

2.  À quels égards les organismes communautaires et les intervenants
réussissent-ils et ont-ils de la difficulté à intégrer les nouvelles
connaissances biomédicales sur le VIH dans leurs efforts sociaux,
structurels et comportementaux actuels (et évolutifs)?

3.  Quels éléments clés – messages principaux, précautions et mises
en garde – est-il essentiel d’intégrer dans les communications
concernant les connaissances biomédicales sur le VIH pour être
sensible aux réalités vécues par les hommes gais et bisexuels et
leurs communautés?

Une note au sujet de l’expression « hommes gais » 
nous utilisons l’expression « hommes gais » de manière à englober 
tous les hommes impliqués dans des relations romantiques ou 
sexuelles avec d’autres hommes, sans égard à leur identité de genre 
(c.-à-d., hommes cis ou trans) ou à leur orientation sexuelle (c.-à-d., 
gais, hétérosexuels, bisexuels, queer, bispirituels, pansexuels). 
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Qui faisait partie de l’équipe de recherche? 
En tant que projet de recherche communautaire (RC), le projet 
Résonance reflétait la « sagesse populaire » des hommes gais, 
tout au long du processus de recherche, et a veillé à ce que leurs 
perspectives et interprétations éclairent chaque étape. 

L’équipe de recherche incluait des hommes gais, des intervenants 
en santé des hommes gais, des éducateurs d’organismes 
communautaires, des experts en prévention biomédicale et en 
santé publique, des chercheurs et des représentants des organismes 
collaborateurs. L’équipe de recherche a donné des conseils sur 
le développement des outils de recherche, le recrutement des 
participants, la collecte, l’analyse et l’interprétation des données 
ainsi que l’échange des connaissances. 

comment aVons-nous RÉaLisÉ L’Étude?

L’équipe de recherche du projet Résonance est composée des individus 
et organismes suivants. 

soutien financier : subvention de fonctionnement pour la 
recherche communautaire (2013-2016)

* Ne fait plus partie de l’organisme ** S’est joint(e) à l’équipe en cours de projet.

Ed Jackson (chercheur principal), James Wilton*,  
len tooley* Melisa Dickie** Michael Kwag** tim rogers  **

Barry adam (chercheur principal)

Kim thomas

shayna Buhler

Greg penney

san patten (coordonnatrice de la recherche), 
Marc-andré leBlanc (animateur et coordonnateur de l’aÉc)

Wayne robert*, Jody Jollimore*, 
Greg oudman**, Joshua Edward**

robert rousseau*, Gabriel Girard, roberto ortiz**

owen McEwen, Daniel pugh*
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Qui étaient les participants aux groupes de 
discussion et aux entrevues? 
Le projet Résonance a recueilli les perspectives d’hommes gais et 
d’intervenants en matière de santé des hommes gais dans le cadre de 
groupes de discussion. Au total, nous avons organisé 15 groupes de 
discussion : quatre avec des hommes gais et un avec des intervenants, 
dans chaque ville (Vancouver, Toronto, Montréal). 

À la lumière de nos recherches et expériences antérieures de travail 
auprès d’hommes gais, nous avons identifié quatre types d’hommes 
gais susceptibles de nous donner l’aperçu le plus riche et le plus 
complet de la façon dont les connaissances biomédicales sur le VIH 
entrent dans les vies des hommes gais. Nous nous sommes assuré 
d’interroger des hommes gais parmi les utilisateurs les plus actifs des 
connaissances biomédicales sur le VIH ou qui ont le plus grand besoin 
d’une compréhension exacte de celles-ci.  

Le Tableau 1 résume les critères d’inclusion des groupes de discussion 
pour les hommes gais et les intervenants.

En plus des groupes de discussion, nous avons réalisé des entrevues 
téléphoniques individuelles auprès de quatre hommes gais âgés 
de 25 ans ou moins et/ou s’identifiant comme étant d’origine 
ethnoculturelle non caucasienne; huit professionnels des soins de 
santé (infirmiers et médecins) travaillant en milieu clinique ou de 
santé publique; et huit intervenants qui s’étaient identifiés comme des 
hommes gais lors des groupes de discussion.

Le Tableau 2 résume le nombre d’hommes gais et d’intervenants qui 
ont participé aux groupes de discussion et aux entrevues dans les trois 
villes (Montréal, Toronto et Vancouver).

TAbLEAU 1 : CRITèRES D’INCLUSION DES GROUPES DE DISCUSSION*

Hommes gais en 
contact avec des 
organismes en VIH

•  a participé à un atelier, une
formation ou une conférence sur le
ViH au cours de la récente année

Hommes gais en 
relation sérodifférente

•  séropositif ou séronégatif au Vih
•  Dans une relation depuis plus de

6 mois

•  le statut ViH de son partenaire est
différent du sien

Hommes gais 
vivant avec le VIH et 
sexuellement actifs

•  a déjà reçu un résultat positif au
dépistage du Vih

•  a eu des rapports sexuels avec 
>1 homme dans les 3 derniers mois

Hommes gais 
séronégatifs et à 
« risque élevé »

•  n’a jamais reçu de résultat positif au
dépistage du Vih

•  a été dépisté pour le ViH plus de 
2 fois dans la récente année et/ou a
utilisé des drogues récréatives dans
les 3 derniers mois

•  a eu des rapports sexuels avec 
>1 homme dans les 3 derniers mois

Intervenants •  intervenants en santé sexuelle,
counseling et prévention du Vih
pour les hommes gais

*  Dans le cas des hommes gais, les participants devaient être âgés d’au moins
18 ans, s’identifier comme hommes cisgenres ou transgenres, et avoir été
sexuellement actifs avec des hommes au cours des six mois précédents.
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TAbLEAU 2 : NOMbRE TOTAL DE PARTICIPANTS AUx GROUPES DE DISCUSSION ET AUx ENTREVUES

HOMMES gAIS INTERVENANTS

VILLE gD1 gD2 gD3 gD4 entrevue gDi entrevue

Vancouver 8 6 5 12 3 7 3
toronto 11 5 8 9 0 6 7
montréal 10 2 5 5 1 9 6
total 29 13 18 26 4 22 16
# total d’individus uniques  hommes gais : 86 intervenants : 30

le tableau 2 résume le 
nombre d’hommes gais 
et d’intervenants qui ont 
participé aux groupes 
de discussion et aux 
entrevues dans les trois 
villes (Montréal, toronto 
et Vancouver).

Toronto
33

Montréal
22

Ville

Vancouver
31

Toronto
15

Montréal
10

Ville

Vancouver
13

Nég
50

Pos
36

Statut sérologique

Hommes
34

   4

Genre

Appartenance ethnique

50+
26

<35
29

Âge

35–49
31

50+
6

<35
22

Âge

35–49
10

Caucasienne

Latina 

Est-asiatique 

ACN

Autochtone

Sud-asiatique 

Moyen-orientale

Autre

0    20         40   60

Femmes

3

3

3

4

4

6

12

55

Appartenance ethnique

Caucasienne

Est-asiatique

Latina

Moyen-orientale

Sud-asiatique

0    10         20   30

2

2

4

7

23

la Figure 1 illustre 
les caractéristiques 
démographiques des 
hommes gais qui ont 
participé à notre étude. 

la Figure 2 illustre 
les caractéristiques 
démographiques des 
intervenants qui ont 
participé à notre étude.
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Comment avons-nous recruté les hommes gais? 
Nos partenaires locaux – HIM à Vancouver, RÉZO à Montréal et 
GMSH à Toronto – ont recruté des hommes gais pour les groupes 
de discussion par les moyens les mieux adaptés à la scène gaie 
locale. Chaque partenaire local a développé son propre matériel de 
recrutement (voir la Figure 3). Les affiches et publicités de recrutement 
ont été placées dans divers lieux physiques et virtuels : 

•  lieux communautaires : clubs sociaux, cliniques de santé des hommes
gais, rencontres et événements communautaires, bars, saunas, et
extérieur des stations de métro

•  sites Internet, médias sociaux et applications de rencontre

Les participants intéressés devaient téléphoner à un numéro sans 
frais pour obtenir de l’information sur le projet, puis remplir un 
questionnaire pour confirmer leur admissibilité et donner leurs 
coordonnées. Les hommes gais qui ont participé à un groupe 
de discussion ont reçu des honoraires de 40 $. Ceux qui ont 
été interviewés ont reçu 20 $. Les intervenants n’ont pas reçu 
d’honoraires.

Figure 3 : affiches 
de recrutement de 
participants à toronto, 
montréal et Vancouver
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Comment avons-nous procédé à l’analyse  
des données?
Les propos tenus en groupe de discussion et en entrevue ont été 
enregistrés sur bande audio, puis transcrits intégralement. À l’aide 
d’un processus de description interprétative,2 nous avons lu les 
données à répétition pour confirmer, mettre à l’épreuve, explorer 
et élargir les concepts et tendances clés, les thèmes émergents, les 
exemples symboliques tirés des données et les liens avec d’autres 
thèmes.

La section qui suit fait état de nos conclusions et présente des 
exemples de ce que les hommes gais et les intervenants ont dit 
lors des groupes de discussion et des entrevues. Les citations sont 
marquées de codes identificateurs suivants :

 2. thorne, s. (2008). Interpretive Description. Walnut creek: left coast press.

CODES IDENTIFICATEURS DES CITATIONS

Hommes gais :  
4 identificateurs

Intervenants :  
4 identificateurs

1 statut Vih : nég ou pos 1 iNT (intervenant)
2 Groupe d’âge :  
<35, 35-49 ou 50+ 

2 Groupe d’âge :  
<35, 35-49 ou 50+

3 Ville : Mtl (Montréal), 
to (toronto) ou Van 
(Vancouver)

3 Milieu de travail : oc (organisme 
communautaire en Vih), oshG 
(organisme en santé des hommes 
gais), sp (santé publique), clin 
(clinique), psyc (psychologie ou 
counseling), rEC (recherche) 

4 type de groupe de 
discussion : 1, 2, 3 ou 4

4 Ville : Mtl (Montréal),  
to (toronto) ou Van (Vancouver)

Comment avons-nous réalisé les groupes de 
discussion?
Les membres de l’équipe de recherche ont élaboré conjointement 
un guide pour les groupes de discussion. Plutôt que d’interroger les 
participants des groupes de discussion par des questions directes 
concernant leur degré de connaissances sur les aspects biomédicaux 
du VIH et les moyens par lesquels ils les ont acquises, nous avons 
utilisé des moyens indirects culturellement appropriés afin d’explorer 
les perceptions et la compréhension :  

•  Semblants de profils comme on en voit dans les sites et applications
de drague et de rencontre

•  Scénarios de fréquentations, de relations et de rencontres
•  Titres réels d’articles sur la prévention biomédicale du VIH tirés

des médias de masse et de bulletins d’information d’organismes
communautaires

Un bref sondage a été effectué avant le début de chaque groupe 
de discussion pour collecter des données démographiques sur les 
hommes gais et les intervenants. 

Les guides et documents des groupes de discussion ainsi que les 
guides d’entrevue sont fournis à l’Annexe A.  
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Note à propos de la période de réalisation  
de l’étude
Il est important de noter que la collecte des données a eu lieu à la 
fin de 2013 et au début 2014, après d’importants essais cliniques sur 
la PrEP comme iPrEx (qui a démontré l’efficacité de la PrEP chez 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
(HARSAH) et les femmes trans) et les études Partners PrEP et TDF2 
(qui ont démontré son efficacité chez les couples hétérosexuels), mais 
avant IPERGAY et PROUD – qui ont tous deux apporté des preuves 
solides de l’efficacité de la PrEP chez les HARSAH.

2008  2010   2011 2012  2013  2014   2015 2016

Énoncé 
suisse

DÉVELOPPEMENTS 
EN RECHERCHE

DÉVELOPPEMENT 
EN RÉGLEMENTATION

Résultats 
iPrEx

Résultats de Partners 
PrEP, TDF2

Approbation de 
la FDA des É.-U 
et directives de 
l’OMS sur la PrEP
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Santé Canada 
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www.avac.org/report2014-15/graphics
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Figure 4: collecte des données du projet résonance dans le contexte 
de développements en recherche biomédicale et en réglementation  

En ce qui concerne le traitement comme moyen de prévention, le 
projet Résonance a été réalisé bien après l’Énoncé suisse et l’annonce 
des résultats de l’étude HPTN052 sur l’effet préventif du traitement 
du VIH parmi les couples hétérosexuels, mais avant les résultats 
préliminaires des études PARTNERS et Opposites Attract – qui ont 
étayé les preuves concernant les hommes gais.

Par conséquent, tel qu’illustré à la Figure 4 les conclusions du 
projet Résonance devraient être considérées comme un instantané 
d’une période où les discours des hommes gais et des intervenants 
reflétaient l’état des connaissances de la recherche sur le VIH au 
moment où les données ont été collectées. 
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Les hommes gais ont souligné la difficulté d’identifier des sources 
fiables d’information, surtout dans un contexte où l’information est 
volumineuse, complexe et contradictoire, comme c’est souvent le 
cas. Pour certains, cela suscitait de la méfiance, alors que d’autres 
ont expliqué qu’ils refusaient de porter attention aux nouvelles 
informations et se fiaient plutôt à ce qu’ils savaient déjà. 

Un des principaux défis des intervenants était de rectifier la 
désinformation ou l’information partielle qui provenait parfois 
de grands titres médiatiques. 

Information non cohérente dans le  
domaine public
Plusieurs hommes gais ont décrit l’information qui leur était 
présentée comme étant excessive, inaccessible et/ou non cohérente. 
Plusieurs étaient particulièrement sceptiques et critiques à l’égard de 
la couverture médiatique de la recherche sur la prévention du VIH, 
qu’ils considéraient comme inexacte, malhonnête, sensationnaliste 
et contradictoire. Par conséquent, certains hommes gais étaient 
d’avis qu’il était préférable d’attendre que la confusion se dissipe, au 
sujet des nouvelles options de prévention biomédicale, plutôt que de 
prendre un risque et d’apprendre plus tard que le risque était plus 
élevé (ou plus faible) que ce qu’ils avaient compris. Certains hommes 
gais évitent activement toute nouvelle information relative à la 
prévention du VIH. 

les messages contradictoires sont nombreux. un jour on dit qu’il 
existe une pilule pour prévenir le Vih, puis le lendemain une 
nouvelle dit que ça a échoué... Même phénomène pour le café : 
un jour la caféine est excellente pour nous et prolonge notre vie; 
puis le lendemain on lit qu’en boire plus de deux tasses par jour 
écourte notre vie et nous fera développer une maladie du cœur. 
Pos, 50+, VAN1

ils parlent de tous ces essais cliniques et catiE publie tellement 
d’information sur le ViH qu’on ne peut pas tout lire. c’est 
vraiment impossible. Et alors le bulletin suivant contredit plus ou 
moins tout ce que disait le précédent, ou un autre. Vous voyez? 
quant aux médias, c’est la pire chose à lire pour l’information 
scientifique. ils la manipulent. ils y mêlent leur propre tangente. 
Nég, 50+, TO4

Conspiration des géants pharmaceutiques
Plusieurs participants ont exprimé une méfiance considérable à 
l’égard de l’industrie pharmaceutique et de l’establishment médical. 
Ils ont offert des exemples d’informations contradictoires et d’abus 
de la confiance du public (p. ex., réserves de sang contaminées, 
toxicité des premières générations d’antirétroviraux) et évoqué des 
théories du complot en lien avec l’appât du profit pour l’industrie 
pharmaceutique. Les intervenants ont dit avoir remarqué cette 

ce Que Les Hommes gais et LeuRs inteRVenants nous ont dit des 
souRces d’inFoRmation
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méfiance parmi les hommes gais. Par ailleurs, lorsque des intervenants 
tentaient de corriger des informations erronées auprès de certains 
clients, ils étaient parfois perçus comme prenant part au complot. 

De toute évidence, tout dans le monde est mû par l’argent, point 
final. Vous vous faites des idées, si vous croyez que ces gens font 
ça de bonté de cœur. Ça ressemble au cas de l’iphone. il y en a un 
nouveau tous les trois mois. il y a un nouveau médicament tous les 
six mois. Pos, 35-49, TO3

Je trouve que les médias font souvent de la publicité pour un 
médicament. si vous avez pris ce médicament au cours des 
deux dernières années, aujourd’hui vous pouvez les poursuivre. 
Vraiment, on ne sait pas ce qu’on avale. Vous ne savez pas ce que 
ces médicaments vont vous faire, dans 10 ans. Nég, 35-49, TO4

Information cachée
Certains hommes gais ont exprimé des frustrations quant au manque 
d’évolution des messages de prévention du VIH et à leur emphase 
persistante sur l’usage du condom. Tout en reconnaissant que les 
messages entourant l’usage du condom étaient plus simples, ils 
avaient l’impression que certaines informations concernant les 
stratégies de réduction du risque autres que le port du condom 
leur étaient cachées, étaient considérées comme taboues ou étaient 
interdites par la santé publique.

Je suis certain que les éducateurs sur la santé s’arrachent les 
cheveux, car ça complique les messages. c’est mieux quand c’est 
plus simple et quand on peut faire peur aux gens et leur dire 
« n’ayez pas de sexe sans condom, c’est la mort ».  
Nég, <35, VAN4

y a de l’information qui circule là-dessus depuis quelques années 
pis dans les premiers temps j’étais sceptique en disant « Est-ce 
que c’est un mensonge? c’est écrit presque nulle part. Est-ce que 
l’information est boycottée? Est-ce qu’elle était censurée? » Ça 
venait de suisse. y disaient « Bon, les gens qui ont une charge 
indétectable, qui prennent leurs médicaments régulièrement ont 
un risque quasi nul de transmission. » Bon. cette information-là 
était tellement gardée. on se demandait « comment est-ce qu’on 
peut savoir si elle est vraie? y’a personne qui la relaie. D’où est-ce 
qu’elle sort? Est-ce qu’elle est crédible? » Nég, 35-49, MTL4 

Trouver des sources dignes de confiance et 
rectifier les erreurs dans l’information 
Malgré le scepticisme exprimé par plusieurs hommes gais, 
certains ont identifié des sources dignes de confiance, qui étaient 
habituellement des professionnels de la santé ou des intervenants 
du domaine du VIH.

il faudrait que ce soit un infirmier ou un médecin, qui me dise 
qu’on n’a pas vraiment à s’en faire, qu’on est à très très très faible 
risque. Mes amis me l’ont dit; mais il a fallu que ça vienne d’un 
infirmier ou d’un médecin pour que je saisisse finalement:  
« oh, oK, j’étais à très faible risque et ça va. » Nég, <35, VAN1

Les intervenants avaient l’impression que des hommes gais les 
approchaient pour confirmer des informations trouvées ailleurs 
(actualités, campagnes de sensibilisation, médias sociaux) et 
pour se faire rassurer quant à leur compréhension de celles-ci. 
Des intervenants trouvaient difficile d’aider les hommes gais à 
rectifier et à comprendre ces fragments d’information souvent 
sensationnalistes.
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parfois, tout ce qu’ils attrapent n’est qu’un titre de nouvelle ou 
un simple commentaire affiché par un ami, et ça leur suffit pour 
savoir ce que dit l’article. Je trouve que plusieurs gars sont 
éduqués seulement par une phrase, ou un mot; et c’est de cette 
façon que naît l’information erronée. INT, <35, OC, TO

ils fusionnent leurs connaissances de base et ce que les médias 
viennent de dire, qui est habituellement sensationnel à un point 
ridicule, alors… lorsqu’on reçoit des questions compliquées, 
c’est parce qu’il y a un mélange de mauvaise information 
quant au fond, qu’ils essaient de faire correspondre à ce qu’ils 
entendent. il m’arrive de dire : « J’ai besoin d’une conversation 
d’une heure avec toi. » INT, VAN

Synthétiser une stratégie personnelle
Même lorsque confrontés à un éventail large et complexe de sources 
d’information et d’opinions, plusieurs hommes gais ont affirmé avoir 
pris des décisions de manière autonome après avoir examiné des 
informations qu’ils pouvaient comprendre et qu’ils considéraient 
comme crédibles. Certains des hommes ont expliqué qu’ils ont une 
stratégie de prévention qui leur permet de réduire leur anxiété et de 
rationaliser leur équilibre personnel entre l’évitement du risque et la 
recherche du plaisir et de l’intimité, tout en intégrant l’information en 
laquelle ils ont confiance. 

quand on lit « la FDa aux États-unis approuve une pilule 
préventive contre le Vih », je me demande un peu comment j’ai 
pu être dans une bulle à tel point que je n’ai rien lu à ce sujet. Je 
suis maintenant intrigué et je veux prendre le temps et trouver 
à quel moment c’est arrivé et quels développements se sont 
produits. Mais entretemps – les condoms. par défaut, c’est ce 
qui a fonctionné pour moi jusqu’à présent. Espérons que ça 
continuera de fonctionner. Nég, <35, VAN4
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Même si on n’a pas mesuré le niveau de connaissance des 
participants, nous avons quand même observé une grande variabilité 
dans le niveau de connaissances par rapport à la PrEP. Certains n’en 
avaient jamais entendu parler, d’autres la prenaient déjà.

Les participants ont exprimé des préoccupations concernant une 
gamme d’enjeux, y compris le coût, l’efficacité, les effets secondaires 
et l’éthique. Ils ont également exprimé une gamme de jugements à 
l’égard de la PrEP et de ceux qui l’utilisent. Certains jugements étaient 
ancrés dans la façon dont les hommes avaient vécu la crise du VIH et 
dans leurs expériences liées aux antirétroviraux (ARV) et au condom. 
Certains participants tendaient à considérer que les utilisateurs de 
la PrEP (y compris eux-mêmes) sont des salopes téméraires, alors 
que d’autres parlaient de ces utilisateurs comme étant des personnes 
informées et responsables. Parfois, on a décrit les utilisateurs de 
la PrEP comme un amalgame de ces deux images : des salopes 
responsables. 

Il y a eu également des discussions sur l’impact de la PrEP sur le 
genre de relations sexuelles désirées par les hommes gais ainsi 
que sur le potentiel de libération que comporte la PrEP, en ce qui 
concerne le sexe sans condom avec moins d’anxiété. 

Les intervenants ont fait part des difficultés auxquelles ils faisaient 
face lorsqu’ils tentaient d’intégrer la PrEP dans leur travail.

Connaissances de la PrEP et préoccupations
La vaste majorité des intervenants semblaient favorables à la PrEP 
et s’intéressaient à en promouvoir l’usage. Même si les intervenants 
décrivaient la connaissance globale de la PrEP comme faible 
parmi les hommes gais, ils soulignaient que l’intérêt tendait à être 
important parmi les hommes au courant. Selon les intervenants, 
la connaissance de la PrEP tendait à être limitée à un certain sous-
groupe d’hommes gais, soit les hommes en relations sérodifférentes, 
les hommes en contact avec le secteur VIH et/ou les hommes au 
statut socioéconomique élevé. 

Je n’entends pas encore beaucoup parler de la prEp. les gens 
super renseignés lisent tout sur les sites positivelite et the Body 
ainsi que les blogues, etc. Mais ils sont peu nombreux.  
INT, 35-49, OC, TO

ce sont les gens nantis et très bien renseignés qui y ont accès et 
qui savent la réclamer auprès des médecins. INT, 35-49, OC, TO

De fait, plusieurs des hommes gais dans nos groupes de discussion 
n’avaient jamais entendu parler de la PrEP ou n’en savaient que peu 
de chose. Par conséquent, la confusion entre la PPE et la PrEP était 
fréquente. L’expérience des ARV – que ce soit en tant qu’homme 
vivant avec le VIH ou que partenaire d’un homme vivant avec le VIH, 
ou en raison d’un lien à un organisme en VIH – semblait influencer la 

ce Que Les Hommes gais et LeuRs inteRVenants nous ont dit de 
La prep
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sensibilisation et les perspectives à l’égard de la PrEP. Ironiquement, 
parmi les quatre groupes, ceux qui étaient le moins informés au sujet 
de la PrEP étaient les hommes qui en tireraient le plus grand profit : 
les hommes séronégatifs à risque élevé. 

On voit ici l’éventail – un participant séronégatif de Vancouver 
qui connaissait à peine ce que c’était avant d’arriver au groupe de 
discussion et un participant séropositif de Toronto qui pouvait 
l’expliquer à ses pairs en termes simples:

Je n’avais aucune idée... je savais qu’il y avait un médicament 
quelconque mais je n’étais pas très au courant pour dire la vérité. 
Nég, <35, VAN4

si tu prends une pilule tous les jours, comme si tu prenais des 
médicaments contre le Vih, t’auras de bonnes chances de rester 
séronégatif si tu fais des activités à risque. c’est ça la prEp.  
Pos, 35-49, TO1

Les participants ont exprimé un certain nombre de préoccupations 
concernant l’accessibilité, l’efficacité, les effets secondaires ainsi que 
l’éthique de la PrEP. 

J’assumerais beaucoup de risques en prenant les médicaments. 
lorsqu’elle sera utilisée depuis 10 ans, j’envisagerai peut-être la 
prEp. Mais pour le moment, c’est trop nouveau. Je ne veux pas 
servir de cobaye. Nég, 35-49, VAN2

si tu utilises des condoms, je crois qu’il serait ridicule d’utiliser 
la prEp. Je considère que le condom est un moyen suffisamment 
efficace pour contrer la transmission, et que prendre la prEp en 
même temps serait tout simplement excessif. si tu utilises des 
condoms, pourquoi imposer une telle toxicité chimique à ton 
foie, avec les années? Pos, 35-49, VAN3 

Le discours communautaire prend de l’ampleur
Les intervenants des trois villes ont signalé que le discours 
communautaire au sujet de la PrEP se développe, parmi les hommes 
gais. Selon les intervenants, les hommes gais entendaient parler de 
la PrEP au sein de leurs réseaux sociaux, dans les sites de réseautage 
sexuel et social en ligne et les médias gais ou auprès de leurs 
intervenants. À mesure que le dialogue communautaire au sujet 
de la PrEP se répandait, les intervenants éprouvaient le besoin de 
participer proactivement au discours.

Je pense qu’une des principales sources d’information est les 
autres gars… c’est une population très mobile. quand ils vont 
aux États-unis, où la prEp a un plus haut profil qu’au canada, ils 
en entendent parler. les apps en ligne comme Grindr, scruff et 
toutes les autres offrent l’occasion d’en parler. c’est par le biais 
de ces communautés et réseaux. INT, 35-49, REC, TO

nous ne pouvons ignorer le fait qu’on parle maintenant de la 
prEp dans la communauté… plus nous attendons pour faire 
connaître la prEp et éduquer les gens sur elle, plus les défis 
seront nombreux. INT, <35, OC, TO

La PrEP et le calcul du risque
Pour certains participants, tant séropositifs que séronégatifs, la PrEP 
était suffisamment rassurante pour avoir des relations sexuelles sans 
condom, alors que d’autres s’engageaient à toujours utiliser le 
condom, peu importe l’efficacité de la PrEP. Des participants 
posaient aussi les questions suivantes : Les gars qui utilisent la PrEP 
sont-ils des partenaires sexuels plus sécuritaires que les autres? Est-
ce que je peux être confiant que mon partenaire sexuel suit bel et 
bien la PrEP?
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une pilule miracle pour ne pas se protéger et s’exposer au risque 
d’infection... ça n’a pas de sens pour moi. Nég, <35, MTL4

Mais personne ne dit qu’elle est efficace à 100 %. alors je me 
méfie beaucoup de tout ça. Nég, 50+, VAN1

J’y ai songé brièvement mais ai décidé qu’elle ne me convenait 
pas vraiment parce que je me sens déjà assez en sécurité avec 
lui [mon partenaire séropositif] et j’utilise un condom avec 
n’importe quelle autre personne. Nég, 35-49, VAN2

J’ai entendu des gens en parler. Mais je n’ai jamais rencontré un 
homme qui la prenait et que je considérais comme un partenaire 
sexuel potentiel. Je me sentirais plus à l’aise mais j’insisterais 
toujours sur l’usage du condom aussi. Pos, 50+, TO3

La PrEP et le sexe qu’on désire
Les participants s’interrogeaient sur le rôle que la PrEP jouait par 
rapport aux genres de relations sexuelles désirées par les hommes 
gais. Deux « tropes » (tendances) conflictuels se révélaient dans 
les histoires racontées par les hommes gais dans les groupes de 
discussion. Pour certains, la PrEP s’introduirait dans un contexte 
où les hommes gais cherchaient déjà le genre de relations sexuelles 
qu’ils désiraient et leur permettrait de le faire tout en réduisant le 
risque de transmission du VIH. Pour d’autres, la PrEP donnerait un 
faux sentiment de sécurité dans la recherche de relations sexuelles 
sans condom et aiderait à précipiter le sexe sans condom. La PrEP 
ouvre-t-elle la voie à des comportements qui font fi de toute prudence, 
ou est-elle un signe d’un bon citoyen gai responsable qui calcule le 
risque et qui réagit de façon rationnelle et méthodique à la menace 
de contracter le VIH? Surtout pour les hommes qui trouvent que le 

condom est un obstacle à la satisfaction sexuelle, la PrEP promet 
un plaisir sexuel rehaussé. Voici les points de vue d’un homme de 
Toronto et d’un intervenant de Vancouver : 

la prEp veut dire que… je respecte le gars… il fait ce qu’il peut 
mais il continue d’avoir du plaisir lors des relations sexuelles 
parce que beaucoup de gars n’ont pas de plaisir avec le condom. 
c’est juste la réalité, n’est-ce pas? ils perdent leur érection et 
n’ont pas de plaisir. et la vie est courte [rires]. on doit s’amuser un 
peu en cours de route. Pos, 35-49, TO2

Je pense qu’il existe toute une culture de barebacking… des 
gens qui en font régulièrement sans faire d’excuses. ils disent : 
« Je me sers de condoms depuis 20 ans et j’en ai marre. Je 
suis tanné et je récupère maintenant ma liberté. » ils sont fiers 
d’utiliser la prep. INT, 35-49, PSYC, VAN

Utilisateurs de la PrEP : hommes responsables 
ou salopes ?
Certains participants ont décrit les utilisateurs de la PrEP comme des 
débauchés et des accros au barebacking qui se croient invincibles, 
alors que d’autres les ont décrit comme des personnes réfléchies et 
renseignées qui prennent soin de leur santé. Certaines personnes 
les décrivaient comme les deux à la fois, c’est-à-dire des salopes 
responsables. Lorsque les participants traitent les utilisateurs de la 
PrEP de salopes, ils font parfois allusion à d’autres hommes, mais ils 
parlent parfois aussi d’eux-mêmes, soit comme des utilisateurs actuels 
de la PrEP, dans quelques cas, soit en s’imaginant comme utilisateurs 
éventuels de la PrEP. La description est souvent un mélange de 
jugement et d’ironie et vise à la fois les autres et soi-même.
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si la prEp est offerte à quiconque veut la prendre, est-ce 
que beaucoup de gars vont croire qu’ils sont complètement 
invincibles et baiser tout ce qui bouge?… J’aimerais avoir la prEp 
pour ma situation personnelle. Pos, <35, VAN2

cela veut dire qu’ils souhaitent la possibilité de sexe non 
protégé, un peu comme moi. s-a-l-o-p-E. Pos, 50+, VAN2

nous prenons des pilules parce que nous aimons baiser... Ben, il 
vaudrait peut-être mieux ne pas prendre de pilules et respecter 
sa santé sexuelle. Pos, <35, MTL3

Je sais qu’il est séronégatif, qu’il prend la prEp et qu’il se fait 
tester tous les trois mois. c’est tout ce qu’un bottom pourrait 
souhaiter. Nég, <35, VAN1

Jugement et stigmatisation à l’égard de la PrEP
Les intervenants ont dit qu’ils constataient un niveau élevé de 
jugement et de stigmatisation à l’égard des personnes qui sont 
susceptibles de choisir d’utiliser la PrEP. Pour certains, ce jugement 
était attribuable au solide dogme de l’utilisation du condom, sur 
lequel on a insisté depuis les débuts de l’épidémie du VIH. 

toutes les critiques sont les mêmes qu’à l’époque de la pilule 
contraceptive. quand la pilule est arrivée, les gens disaient que 
toutes les femmes étaient des salopes et qu’elles allaient le 
devenir encore plus. c’est un peu la même chose.  
INT, 35-49, SP, VAN

la ppE, c’est « oups, j’ai fait une erreur », alors que la prEp, c’est 
« je veux me dévergonder ». INT, <35, PSYC, VAN

Manque de consensus et de lignes directrices
Les intervenants ont dit avoir de la difficulté à savoir quoi dire à 
propos de la PrEP en l’absence de consensus et de lignes directrices.

il n’y a pas de normes... ce n’est pas comme si une unité de santé 
publique ou santé canada offrait des lignes directrices. c’est 
encore un peu comme un territoire inexploré. INT, <35, SP, TO

les intervenants du domaine se chicanent entre eux par rapport 
au pourcentage d’efficacité qu’on peut vraiment glaner des 
essais cliniques. les hommes gais sont témoins de ce genre de 
désaccord... et c’est inacceptable du point de vue de l’homme 
gai moyen. nous devons mieux faire pour arriver à un genre de 
consensus. INT, <35, PYSC, VAN
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Les hommes séropositifs voyaient généralement la charge virale 
indétectable d’un œil positif. D’abord, pour plusieurs, elle atténuait 
la peur de transmission et pouvait réduire la stigmatisation. Pour 
certains, l’indétectabilité était une base d’une nouvelle identité 
distincte de celle de séropositif. Elle offrait un sentiment de 
libération sexuelle et améliorait les relations sexuelles.

Par contre, certains hommes séropositifs et plusieurs hommes gais 
séronégatifs ont exprimé beaucoup de prudence face à l’idée de se fier 
uniquement à la charge virale indétectable comme moyen de réduire 
le risque de transmission. 

Chez les intervenants, on témoigne d’un manque de consensus par 
rapport au rôle de la charge virale indétectable dans les stratégies de 
réduction du risque. 

L’indétectabilité : connaissances et préoccupations 
Bien que nous n’ayons pas évalué les connaissances des hommes gais 
en ce qui concerne la charge virale indétectable, ni leur niveau de 
confiance dans sa capacité de réduire le risque de transmission du VIH, 
nous avons constaté que les niveaux de connaissances et de confiance 
semblaient varier largement à cet égard. Dans les groupes de 
discussion, les hommes gais qui vivaient avec le VIH, ceux qui 
interagissaient sciemment avec des hommes séropositifs ou qui 

avaient des liens avec des organismes VIH semblaient présenter des 
niveaux de connaissances et de confiance plus élevés entourant le 
concept de l’indétectabilité comme stratégie de réduction des risques. 
Ces niveaux de connaissance et de confiance semblaient varier 
également selon l’emplacement géographique. Les réserves les plus 
couramment évoquées par rapport à l’indétectabilité et à son impact 
sur la réduction du risque de transmission incluaient les suivantes : la 
fréquence des tests de la charge virale; la ré-infection par des souches 
différentes; l’impact d’autres infections; les augmentations passagères 
de la charge virale; l’observance thérapeutique; et l’applicabilité de la 
recherche axée sur les hétérosexuels aux hommes gais.

Dans le Village tout le monde sait c’est quoi être indétectable. En 
région quand je dis que je suis poz indétectable… on met trois 
points d’interrogation. Pos, <35, MTL1

avant de déménager ici, je me fiais encore aux données d’il y a 
20 ans, alors que le sexe sans condom était interdit, point. J’ai dû 
faire beaucoup de recherche avant de pouvoir me convaincre 
que c’était correct de le faire... J’ai lu tout ce que je pouvais 
trouver sur internet et ai parlé à quelques professionnels de 
la santé... ils m’ont tous dit la même chose : baiser avec une 
personne dont on sait qu’elle a une charge virale indétectable 
est plus sûr que de le faire avec un condom avec un inconnu. Je 

ce Que Les Hommes gais et LeuRs inteRVenants nous ont dit de 
La cHaRge ViRaLe indÉtectabLe
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n’arrivais pas à croire qu’ils disaient tous la même chose. Wow! 
alors j’ai commencé à avoir des relations non protégées avec 
lui [partenaire séropositif]. Je suis toujours le top. c’est ça la 
stipulation. Nég, 35-49, VAN2

L’indétectabilité et le calcul du risque
En général, les hommes gais séropositifs exprimaient plus de 
confiance que les participants séronégatifs, quant à l’idée que la 
charge virale indétectable réduisait le risque de transmission du VIH. 
Quelques participants avaient toutefois des opinions opposées à 
celles de leurs semblables. Pour certains hommes séronégatifs, le fait 
d’avoir un partenaire séropositif a servi d’éducation particulièrement 
éclairante à l’égard de la gestion du risque. De nombreux hommes 
gais ont insisté sur le fait que, même si le risque est réduit, il n’est 
pas éliminé. Pour certains hommes gais, tant séropositifs que 
séronégatifs, une charge virale indétectable était suffisamment 
rassurante pour avoir des relations sexuelles sans condom, alors que 
d’autres hommes n’étaient pas de cet avis. Les opinions des hommes 
gais étaient partagées : les hommes indétectables sont-ils des 
partenaires sexuels plus sécuritaires que les autres? Certains hommes 
gais se demandaient : est-ce que je peux être confiant que mon 
partenaire sexuel a vraiment une charge virale indétectable?

– on ne peut nier que le risque existe. tu t’en sortiras peut-être
une fois ou deux, mais un jour le téléphone pourrait sonner
avec la mauvaise nouvelle. Nég, 50+, TO1

– Je ne sais pas. si tu fréquentes la même personne depuis cinq
ans et que vous avez des relations sans condom depuis tout ce
temps et qu’il est encore séronégatif, cela soulève beaucoup de
questions. Pos, <35, TO1

De nombreux gars séronégatifs cherchent des partenaires 
séropositifs indétectables… indétectable est synonyme de 
négatif. Je crois en fait que c’est mieux parce que le statut d’une 
personne négative n’est aussi fiable que son dernier test.  
Pos, +50, VAN1

indétectable, beaucoup de gens pensent « je ne vais jamais me 
faire infecter » ou « je ne vais jamais infecter quelqu’un d’autre » 
et ils se débarrassent des condoms. Mais le risque d’infection de 
moins de 0,05 % est toujours là. Pos, 50+, TO3

L’indétectabilité en guise d’identité :
« Le nouveau négatif »
De nombreux hommes séropositifs embrassaient l’idée de 
l’indétectabilité comme une identité (contrairement à séropositif ou 
poz) et un moyen de signifier qu’ils étaient en bonne santé et 
posaient un faible risque de transmission. Ils avaient l’impression 
que cela réduisait la stigmatisation. Par contre, certains 
participants séropositifs et séronégatifs remettaient en question 
l’impact de l’identification avec l’indétectabilité dans un contexte 
où le concept n’était pas bien compris dans la communauté. 

Je porte mon indétectabilité comme une médaille d’honneur. Je 
suis très fier d’être indétectable. Pos, 50+, VAN3

cela insiste moins sur la maladie et met l’accent sur ma santé. le 
mot séropositif a une connotation si lourde, mais indétectable 
n’en a pas vraiment. Pos, 35-49, VAN3

Juste de dire indétectable, la plupart des gens séropositifs 
comprennent ce que ça veut dire et savent qu’ils ont une 
meilleure santé, qu’ils se trouvent dans une phase plus saine. 
Pos, 35-49, TO1



31

le le

Le pRojet RÉsonance  |   RappoRt communautaiRe

Préoccupations à l’égard de l’excès de 
confiance
Certains intervenants décrivaient comment certains hommes gais 
utilisaient le terme indétectable comme une « phrase magique » 
pour convaincre leurs partenaires sexuels d’avoir des relations sans 
condom. Ils exprimaient du scepticisme par rapport à la capacité des 
hommes gais à comprendre de façon précise et appropriée le concept 
de charge virale indétectable. Certains disaient que les hommes 
gais avaient une confiance excessive dans l’indétectabilité et avaient 
des relations sexuelles « à risque » ou « non protégées » lorsqu’ils 
choisissaient d’avoir des relations sans condom en se fiant 
uniquement à l’indétectabilité comme moyen de prévention.

ils prennent ça parfois comme une autorisation à avoir des 
comportements à risque ou des relations sexuelles non 
protégées. comprennent-ils tout à fait ce qu’ils font? pas 
toujours. Ça se résume essentiellement à une conversation 
de deux secondes, genre « il a dit qu’il avait une charge virale 
indétectable, donc on n’avait pas besoin de condom ». ils ne 
tiennent pas compte de la signification d’une charge virale 
indétectable, de l’impact des its et d’autres choses sur les 
augmentations passagères de la charge virale. INT, 50+, SP, TO

l’accent mis sur la prévention du Vih/sida nous ramène à une 
place où l’on peut avoir des relations sexuelles sans condom sans 
en parler, sans s’en préoccuper et sans subir de conséquences. 
cela dépasse l’entendement. on a vu des gars ici qui faisaient du 
sérotriage en se fondant sur l’indétectabilité de leurs partenaires. 
INT, 35-49, SP, TO

Hommes séropositifs en tant qu’éducateurs
Les intervenants avaient l’impression que les hommes gais 
séronégatifs se faisaient renseigner sur l’indétectabilité par les 
hommes séropositifs. Des hommes gais vivant avec le VIH l’ont 
confirmé; ils ont dit avoir fréquemment le sentiment d’avoir à 
éduquer leurs partenaires sexuels au sujet de la signification et des 
implications de l’indétectabilité. 

habituellement, les gars séropositifs en savent plus sur ces 
affaires. cela ne paraît pas sur le radar des gars séronégatifs. 
le seul pont entre les deux est le gars négatif qui connaît des 
gars positifs, qui a des amis positifs ou qui couche avec des gars 
positifs. c’est là où le transfert de connaissances a lieu.  
INT, <35, OSHG, VAN

Je n’ai pas toujours envie d’expliquer la prEp, truvada, le Vih et 
l’indétectabilité à un gars par lequel je veux juste me faire sucer 
[rires du groupe]. honnêtement. Pos, 35-49, TO1

Impact sur la réduction de la stigmatisation 
Selon certains intervenants, l’indétectabilité réduirait la stigmatisation 
et la stigmatisation de soi liées au VIH et à l’infectiosité. Ils ont décrit 
comment certains hommes gais considéraient les partenaires sexuels 
ayant une charge virale indétectable comme plus désirables et plus 
sécuritaires que les partenaires qui prétendaient être séronégatifs. 
Ils ont parlé de la tension entre les messages qui déstigmatisaient 
les hommes séropositifs et les messages qui reflétaient fidèlement 
l’état des connaissances se rapportant à l’indétectabilité et à la 
transmission. Cette tension était souvent décrite comme étant de 
nature émotionnelle plutôt que rationnelle.
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Être indétectable leur donne un peu d’espoir dans le fait qu’ils 
ne représentent pas un si gros risque. ils ne sont plus une 
source de Vih, ils peuvent avoir une relation et leur partenaire 
n’a pas besoin d’être positif. Je pense que c’est très libérateur 
pour beaucoup de gars, l’idée qu’ils ne sont pas obligés de se 
sentir comme une source de virus. INT, 35-49, SP, VAN

c’est une danse délicate parce que tu veux parler de 
l’indétectabilité et de ce que le traitement fait pour les gens et 
de son impact sur leur santé. Mais en même temps tu ne veux 
pas accroître la stigmatisation à l’endroit des personnes qui 
ne suivent pas de traitement. c’est une danse délicate car on 
doit essayer de réduire la stigmatisation tout en expliquant les 
probabilités de transmission. INT, 35-49, OC, TO

Désaccord parmi les intervenants
Les intervenants eux-mêmes avaient une confiance variable dans 
l’efficacité de l’indétectabilité, et quelques-uns avouaient que leurs 
connaissances à ce sujet étaient moins complètes que ce qu’ils 
souhaitaient. Certains intervenants optaient pour la prudence et 
avisaient les hommes gais de toutes les incertitudes liées à la charge 
virale indétectable, alors que d’autres décrivaient les messages de ce 
genre comme excessivement conservateurs. Certains intervenants 
admettaient qu’il existait un désaccord parmi eux; selon certains, 
les intervenants qui vantaient les possibilités de réduction du risque 
obtenues grâce à la charge virale indétectable étaient irresponsables. 

Ça me frustre énormément. Je pense que certains médecins 
sont irresponsables lorsqu’ils disent aux personnes indétectables 
qu’elles n’ont pas besoin d’utiliser de condoms. la majorité des 
patients n’ont pas la capacité ou les connaissances médicales ou 
encore ne sont dans un état psychologique approprié pour 
comprendre cette information de façon fiable. les médecins qui 
donnent librement ce genre de conseil ne tiennent pas compte 
de toutes les complexités. INT, 35-49, OC, TO

il y a une grosse flambée sur Facebook… le clivage est grand, 
et la logique disparaît dans un vide émotionnel. les gens sont 
attachés aux condoms, ils sont attachés au sécurisexe ou encore 
ils sont attachés au statut Vih ou veulent déstigmatiser. la plupart 
des attachements sont très puissantes et divisent vraiment les 
messages éducatifs. INT, 50+, PSYC, VAN
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ce Que Les Hommes gais et LeuRs inteRVenants nous ont dit du 
caLcuL du RisQue
Les participants ont décrit comment ils élaboraient des stratégies 
personnelles qui leur convenaient et qui étaient fondées sur 
l’équilibrage des connaissances et des craintes/anxiétés. Les 
hommes séropositifs éprouvaient généralement un fardeau 
additionnel de responsabilité. Comment les hommes gais 
comprenaient le risque, et comment les intervenants les aidaient à 
évaluer les risques, dépendait de la nature de la relation ou du genre 
de rencontre sexuelle. Les intervenants avaient souvent l’impression 
que les hommes gais cherchaient du réconfort, souvent après coup.

Règles et stratégies personnelles pour gérer 
le risque
Plusieurs hommes gais ont décrit les règles et stratégies qu’ils avaient 
élaborées pour gérer le risque ainsi que la façon dont ils faisaient 
un choix éclairé concernant le niveau de risque qu’ils étaient prêts à 
assumer selon la situation. Certains faisaient allusion à l’influence 
de leur cercle de pairs les plus proches, quant à l’établissement de 
normes de tolérance au risque. Certains ont souligné que n’importe 
quelle activité sexuelle comporte un risque et qu’une partie de ce 
risque est attribuable au hasard. Ils ont souligné aussi que la façon 
dont les individus percevaient et atténuaient le risque était très 
subjective. Dans le cadre de leur calcul du risque, les hommes gais 
comparaient souvent les stratégies de prévention du VIH (condom, 

sérotriage, positionnement stratégique, PrEP, indétectabilité) les 
unes aux autres, pesant les avantages et les inconvénients de chacune 
ainsi que son efficacité relative. Certains décrivaient la difficulté et 
la frustration associées à l’abondance de messages contradictoires 
parlant du risque de transmission du VIH.

Je ne pense pas que je changerais d’opinion [si une personne 
prenait la prEp] d’une façon ou d’une autre. J’insisterais toujours 
sur une relation sécuritaire. Ça n’aurait rien à voir.  
Nég, 35-49, VAN2

quand j’étais jeune, je me faisais tester régulièrement. comme 
les résultats revenaient négatifs, j’avais tendance à mettre tout ce 
que je faisais dans la même catégorie en me disant « tout cela 
était relativement sûr » et je continuais. Nég, 50+, VAN2

Discours : analogies, codes et chiffres
Les hommes gais dans les groupes de discussion : tentaient de 
comprendre le risque et les stratégies de prévention du VIH en 
les comparant à des expériences de la vie quotidienne comme 
conduire une voiture, prendre l’avion, sortir de la maison ou gagner 
à la loterie; déchiffraient, critiquaient ou définissaient des codes 
couramment utilisés dans les sites de rencontre et les apps, tels que 
« clean », « indétectable », « PNP » (party ‘n play), le symbole «+ » 
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 et « UB2 » (toi aussi); et discutaient du risque et de l’efficacité 
de diverses stratégies de prévention en fonction de chiffres et de 
pourcentages.

il y a quelques années, alors que je grandissais sur ma petite île, 
je me servais de Craigslist mais ne connaissais pas le langage et 
le jargon de l’internet qu’on utilisait. À l’époque je pensais 
qu’« indétectable » voulait dire que personne ne pouvait deviner 
que j’étais gai [rires du groupe] … Je ne sais toujours pas ce que 
veut dire pnp. Nég, <35, TO1

Eh bien, nous parlons de risques acceptables, n’est-ce pas? 
Moi, je dirais que le risque est acceptable. si tu le compares à 
quelqu’un comme moi au volant, c’est probablement beaucoup 
moins dangereux. Pos, 50+, VAN2

Négocier le risque dans le moment
Les hommes gais dans les groupes de discussion ont évoqué les 
nombreux facteurs qui entrent en jeu dans la négociation du risque, 
souvent « dans le feu de l’action » : trouver l’équilibre entre les 
facteurs émotionnels (peur et inquiétude, désir et intimité, excitation 
et pulsions), une prise de décision raisonnée et le calcul du risque; 
négocier si une relation sexuelle aura lieu ou non, l’usage du condom 
et le choix de position avec ses partenaires sexuels – tout ça souvent 
en fonction d’une discussion sur le statut VIH/ITS, les habitudes de 
dépistage et la consommation de drogues; déterminer le statut VIH 
de ses partenaires, composer avec la gêne provoquée par les questions 
et déterminer le niveau de confiance qu’on pouvait avoir dans les 
réponses des partenaires. Selon certains gars, tout le monde ne serait 
pas sur un pied d’égalité en ce qui concerne la prévention du VIH. 
La capacité de se protéger et de protéger ses partenaires dépend de 

facteurs comme l’estime de soi, l’autoefficacité, le choix de position 
sexuelle, le rapport des forces, l’accessibilité véritable d’options et 
les enjeux structuraux plus larges comme le contexte juridique de la 
criminalisation.

Je pense que je connais ma préférence dès que je le rencontre; je 
vois un homme bien membré et me dis que je voudrais qu’il me 
pénètre. Ça me passe sans doute par la tête, puis je me demande 
quel est le risque, quel niveau de risque suis-je prêt à tolérer avec 
ce gars? c’est ça le choix : indétectable et barebacking ou encore 
le condom… Je suppose qu’il est possible, quoique rare, que la 
négociation de la position ait lieu après la conversation au sujet 
de l’indétectabilité. Nég, 50+, VAN2

Influence du type de relation
Plusieurs hommes gais et intervenants décrivaient comment les 
stratégies de gestion du risque et le choix du niveau de risque 
acceptable variaient selon : le type de partenaire (régulier ou 
à long terme; occasionnel; une fois/anonyme), la nature de la 
relation (ouverte/fermée, simple fréquentation, sérosemblable ou 
sérodifférente) et le genre de rencontre (en ligne, sauna, parc, bar). 
Pour d’autres, les stratégies ne changeaient pas, peu importe le 
partenaire ou la nature de la relation personnelle. Certains hommes 
gais évoquaient spécifiquement les risques associés aux relations 
sexuelles anonymes, particulièrement en ce qui concerne l’ignorance 
du statut VIH de ses partenaires ainsi que les difficultés liées à la 
négociation du risque. Selon certains participants, l’un des bienfaits 
des sites de rencontre résidait dans le fait qu’une certaine négociation 
et qu’un certain échange d’information avaient lieu avant la rencontre 
(p. ex., préférence de rôle comme top/bottom, statut VIH, charge 
virale, etc.). 
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c’est le lien émotionnel qui fait en sorte qu’il est un peu plus 
difficile de penser à la transmission au sein d’une relation 
amoureuse. De nos jours, on dirait que les choses que nous 
faisons en-dehors du couple ont moins d’importance, à condition 
que nous nous protégions l’un l’autre. pour le dire franchement, 
j’aime le sexe sans condom. Mais avec lui, à cause de l’amour 
et du lien que nous partageons, je ne peux pas imaginer 
abandonner le condom. Je pense que je ferais tout mon 
possible. Pos, 35-49, TO2

Élasticité du risque
Selon les intervenants, la tolérance au risque variait selon la personne 
et il existait souvent une discordance entre un niveau de risque 
donné et le niveau d’inquiétude éprouvée par les hommes gais. 
Par conséquent, les intervenants ont décrit le dilemme suivant : 
comment accroître le sentiment du risque chez certains clients tout en 
essayant d’atténuer la peur d’autres, souvent en rapport avec le même 
comportement spécifique. Les intervenants parlaient du phénomène 
selon lequel les hommes gais auraient des perceptions « flexibles » 
du risque ou « étireraient » leurs pratiques à risque pour refléter 
un répertoire grandissant de comportements et de stratégies de 
prévention.

À cause de la PPE et de la PrEP, des hommes gais peuvent étendre 
les limites du risque… Je me demande alors si nous 
envisageons le risque comme un élastique que nous pouvons 
étirer le plus loin possible jusqu’à ce qu’il...? INT, 35-49, OC, TO

En fin de compte, il faut se sentir à l’aise quand on a des 
relations sexuelles avec quelqu’un. il faut être à l’aise d’assumer 
un certain niveau de risque lorsqu’on a du sexe. c’est un défi 
intéressant. les gens veulent des certitudes… alors il faut 
déterminer comment le faire afin que tu te sentes à l’aise et 
que ça ne te cause pas beaucoup d’anxiété. c’est étonnant 
parce que certaines personnes prennent beaucoup de risques 
sans éprouver aucune anxiété apparente, alors que d’autres ne 
prennent aucun risque, ou très peu, mais elles se sentent très 
angoissées. c’est très intéressant de composer avec ces deux 
extrêmes. INT, 35-49, SP, VAN

Fardeau additionnel pour les hommes 
séropositifs
Certains hommes gais vivant avec le VIH décrivaient le sentiment de 
libération qu’ils avaient éprouvé en apprenant leur statut VIH, car ils 
se rendaient compte qu’ils ne seraient plus obligés de se préoccuper 
de la possibilité de devenir séropositif. Mais ils disaient aussi faire du 
sérotriage à la recherche d’autres gars séropositifs et éprouvaient des 
craintes profondes à l’idée de transmettre le VIH à leurs partenaires. 

Je suis motivé maintenant à prendre fidèlement mes 
médicaments parce que je veux rester indétectable pour mon 
partenaire qui est séronégatif. Je voudrais qu’il le reste. Ça c’est 
une relation. c’est pas le sexe. négocier le sexe et négocier ta 
relation, ce sont deux choses différentes. Pos, 35-49, TO1
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Chercher du réconfort, après coup
Les intervenants expliquaient qu’ils aidaient les hommes gais à 
comprendre les risques associés à certaines pratiques sexuelles. 
Cependant, dans de nombreux cas, les hommes ne cherchaient 
ces conseils qu’après avoir eu un comportement à risque. Selon les 
intervenants, les questions étaient souvent motivées par un besoin de 
réconfort, et les discussions sur le VIH étaient généralement évitées à 
moins que les clients soient poussés par la peur à soulever la question.

un client m’a récemment posé cette question : « Est-ce que je 
suis protégé si je baise avec une personne séropositive et qu’on 
utilise un condom? » J’ai pensé immédiatement « seigneur, 
encore cette question idiote—parce que, en tant qu’intervenant, 
on en a marre d’y répondre. c’est du Vih 101 ». « oui, tu es 
protégé », que je lui réponds. puis je me suis rendu compte 
qu’il ne parlait pas de sa sécurité. c’était à cause de la 
stigmatisation des gens séropositifs. sa question cachait sa 
peur d’avoir du sexe. INT, 35-49, OC, TO
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ce Que Les inteRVenants nous ont dit du 
coUnselinG sUr le risQUe : Défis et strAtéGies
Les intervenants ont souligné plusieurs défis auxquels ils faisaient 
face et ont décrit certaines stratégies qu’ils utilisaient pour incorporer 
les nouvelles informations biomédicales dans leurs interventions 
auprès des hommes gais. Ces défis incluaient: se tenir au courant des 
nouvelles informations; déterminer comment les transmettre de façon 
accessible; le manque de consensus autour de certaines questions... 
mais aussi le désir d’offrir une variété de points de vue. Des 
intervenants ont dit souvent se ranger du côté de la prudence dans 
leurs messages—ce qui se traduisait par la promotion de l’utilisation 
du condom—alors que d’autres étaient critiques face à cette approche. 
Ils ont décrit comment ils devaient développer des approches qui 
tenaient compte de l’hétérogénéité de la communauté gaie et de la 
variété des contextes d’intervention.

Le défi de se tenir au courant
Certains intervenants ont fait état du défi de lire, d’interpréter et de 
distiller les résultats de recherche, et de les traduire en termes 
simples que les clients/patients pourront comprendre. Certains 
intervenants ont noté la forte attente, à leur égard, d’avoir « toutes 
les réponses » malgré les limites de leurs propres connaissances. 
Des intervenants ont également signalé des difficultés liées au fait 
que des clients leur demandaient leur opinion ou leur avis 
personnel à propos de stratégies de prévention. Une minorité 
d’intervenants était d’avis que les messages étaient relativement 
directs et simples à communiquer aux patients/clients.

Je trouve qu’en tant d’intervenants on doit reconnaître nos limites 
également… la grande quantité d’autorité qu’on nous attribue, 
ça fait peur… on a du mal à reconnaître qu’on exerce un tel 
pouvoir sur nos clients… si on se positionne comme étant des 
experts, alors il faut savoir de quoi on parle. INT, 35-49, OC, TO

il y a une touche de paternalisme à ça, mais je crois que la 
plupart des hommes gais ne sont pas prêts à digérer cette 
information. pour de nombreux gais, il n’est pas possible de lire 
les articles revus par les pairs puis d’en tirer des conclusions. mais 
je crois qu’il est vraiment important que les gens qui travaillent 
dans le domaine tentent de se tenir au courant de ces choses. 
INT, <35, PSYC, VAN

Composer avec la complexité
Des intervenants ont discuté des multiples options de prévention 
qui sont à présent disponibles, de leur complexité scientifique, 
de la complexité résultant des messages de prévention, de leurs 
préoccupations devant la tâche de suivre le rythme de la science, et 
des systèmes sous-jacents de valeurs qui guident souvent les messages 
de prévention. 
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Ça ne dit pas si c’est vrai ou faux. Ça dit simplement qu’il s’agit 
de nouvelle information, que c’est intéressant, que ça pourrait 
être très excitant, et voici quelques questions que nous tentons 
d’élucider pour comprendre ce que ça veut dire. sortez cette 
information tout de suite pour que nous puissions participer à 
cerner comment l’interprètent les gars dans la communauté. 
Encore, nous n’avons pas les réponses; et nous ne voulons 
certainement pas approuver ou désapprouver quelque chose. 
INT, 35-49, OC, TO

Les intervenants croyaient que certains hommes gais étaient dépassés 
par l’éventail grandissant d’options disponibles et qu’ils choisissaient 
d’éviter les nouvelles stratégies. 

Maintenant qu’il y a tant de choses à considérer, c’est plus 
complexe… c’est très mélangeant pour le gars moyen.  
INT, <35, OSHG, MTL

Ils notaient aussi que plusieurs adoptaient depuis longtemps diverses 
stratégies de rechange au condom, parfois en réaction aux messages 
traditionnels de prévention.

les hommes gais savent depuis longtemps qu’il existe plus 
d’un moyen de prévenir le Vih… il y a plusieurs cultures et 
communautés d’hommes gais qui ont adopté un grand nombre 
de moyens différents de prévenir le Vih, qui sont en marge de la 
méthode officielle. INT, <35, PSYC, VAN

Certains intervenants notaient plus d’ouverture chez les jeunes. 

Je crois que les gars plus jeunes sont plus enclins à adopter et à 
accueillir les nouveaux paradigmes de prévention et à accepter 
plus facilement que l’on puisse avoir des relations sexuelles plus 
sécuritaires sans condom. INT, <35, PSY, VAN

Consensus versus perspectives multiples
Les intervenants ont exprimé une contradiction : d’une part, le 
souhait d’avoir un consensus et de pouvoir fournir une réponse 
définitive; et d’autre part, le désir de pouvoir offrir une variété 
de points de vue et d’interprétations de la science. L’absence de 
consensus conduisait à des interprétations, des messages et des 
avis conflictuels. 

tant d’entre nous se querellent encore, se disputent à propos 
de choses qu’on aurait dû clarifier il y a de nombreuses années. 
nous avons un ménage à faire, en tant que communauté et 
qu’individus qui travaillent en prévention du ViH pour la santé 
des hommes gais. INT, <35, PSYC, VAN

il y a un réel manque de consensus au sujet de nombreux 
raisonnements biomédicaux nouveaux. une grande partie de 
la recherche des 5 à 10 dernières années a introduit un grand 
nombre d’idées différentes, intéressantes et potentiellement 
novatrices, sur la prévention du Vih, mais l’utilisation de ces 
choses est très éparse et inégale, par la santé publique, qui est 
habituellement une institution très conservatrice. 
INT, <35, SP, VAN

Donner une réponse équilibrée
Les intervenants ont signalé le défi de fournir des conseils en présence 
d’informations conflictuelles, lorsqu’aucune réponse définitive ne 
pouvait être donnée, lorsque la chance jouait un rôle et que la seule 
réponse réellement correcte à propos du risque était que « cela 
dépend ». Ils percevaient leur rôle comme étant de développer 
suffisamment les connaissances et les compétences des clients pour 
leur inculquer une auto-efficacité et éliminer le facteur chance. 
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Plusieurs ont noté qu’ils devaient aux clients une réponse équilibrée 
à propos du risque, et pas nécessairement une réponse limitée à leur 
propre perspective professionnelle ou organisationnelle.

lorsqu’une personne te demande ton opinion, ce peut être 
qu’elle essaie de justifier une croyance intérieure… parfois, il est 
préférable qu’une personne se fasse une opinion d’abord. Je 
veux les encourager à entendre les deux côtés de l’argument, 
sans donner mon opinion. INT, <35, OSHG, VAN

Ça peut être très frustrant, pour un éducateur…Essayer de les 
aider à prendre leurs propres décisions quant aux risques qu’ils 
sont prêts à prendre, alors que chaque réponse est : « cela 
dépend. » INT, 35-49, OC, TO

il faut être très prudent, en tant qu’intervenant en soins de santé 
– quelle motivation se trouve derrière la question? Demande-
t-on votre opinion? Vous pose-t-on la question à titre d’expert? 
Vous demande-t-on de l’information? Vous pose-t-on la question 
parce que quelque chose est arrivé? quelle est la position 
subjective de la personne, pour venir à vous avec cette demande 
d’information? INT, 35-49, PSYC, VAN

Scepticisme et se ranger du côté 
de la prudence
La phrase la plus commune lors des groupes de discussion auprès 
des intervenants était probablement « se ranger du côte de la 
prudence ». Certains intervenants avaient tendance à livrer les 
messages les plus conservateurs possible  (c.-à-d., usage du 
condom seulement), mais reconnaissaient également que des 
messages de prévention du VIH trop simplistes ou trop 
conservateurs pouvaient frustrer ou aliéner des clients qui 

étaient au courant des options de réduction du risque autres que les 
condoms. Certains intervenants ont noté qu’il pouvait être difficile 
d’exprimer leur scepticisme à l’égard de l’information biomédicale 
sans être perçus comme stigmatisant les personnes vivant avec le VIH.

nous avons une orientation vraiment très sceptique à l’égard des 
choses autres que les condoms et nous avons vraiment épousé 
cette idée des condoms. INT, <35, OC, VAN

Je veux appuyer les nouvelles technologies, et nous serons 
emballés lorsque nous pourrons l’être, mais je ne modifie pas 
nos pratiques et je ne suggère pas cette information lorsque 
nous n’avons pas encore suffisamment de données. nous n’avons 
aucune idée de ce que seront les toxicités, sur une période de 
30 ans… Ça devient un facteur de division – on considère que 
nous ne donnons pas toute l’information ou que nous sommes 
irresponsables et qu’il y a trop de laisser-aller et de liberté dans 
la promotion des médicaments. INT, 35-49, OC, TO

se ranger du côté de la prudence; c’est aussi un peu 
déshumanisant, que l’on dise plus ou moins à quelqu’un que ses 
désirs et décisions n’importent pas, sur la base de cet ensemble 
d’idéaux et d’idéologie. INT, <35, OSHG, VAN

Hétérogénéité de la sensibilisation et de la 
réceptivité dans la communauté gaie  
Des intervenants ont noté l’hétérogénéité de la communauté gaie – 
certains hommes gais avaient des connaissances très élémentaires 
et n’étaient pas prêts ou ouverts aux complexités des aspects 
biomédicaux de la prévention du VIH. À l’opposé, certains hommes 
gais avaient une connaissance relativement avancée de la 
prévention du VIH et les intervenants trouvaient difficile de suivre 
le rythme du discours communautaire.  
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J’ai des clients qui connaissent beaucoup de choses et j’en ai 
d’autres qui ne sont au courant de rien. Je connais des gens 
qui croient pouvoir réutiliser un condom. par ailleurs, j’ai des 
personnes en relation sérodifférente et qui prennent la prep.  
INT, <35, OC, TO

il y a beaucoup de paternalisme en promotion de la santé; 
et dans une certaine mesure c’est ce que souhaitent certains 
segments de population avec qui on travaille. ils ont envie que 
quelqu’un donne une certaine orientation, dans ce monde 
vraiment compliqué et échevelé. Mais un autre segment de 
population avec qui on travaille est complètement différent et 
déteste vivement se faire prendre par la main et se faire dire 
quelle est la bonne façon de faire. INT, <35, SP, VAN

Contexte de la prestation de services
Des intervenants ont décrit comment le contexte des contacts avec les 
clients avait un impact sur l’ampleur du counseling qu’ils pouvaient 
donner au sujet de la réduction des méfaits. Dans le cas d’une 
conversation ponctuelle sur le calcul du risque, certains intervenants 
pencheront du côté de la prudence; des conversations suivies au fil du 
temps peuvent être plus nuancées.

À l’opposé d’un bref entretien de couloir qui dure entre 
30 secondes et 10 minutes, il y a des personnes que l’on voit 
régulièrement… comme on a une séance de counseling de 
30 minutes, on peut aller beaucoup plus profondément dans 
le contenu de diverses stratégies de réduction des méfaits, et 
les aider à les intégrer dans leur vie. INT, <35, OSHG, MTL
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Les hommes gais se demandaient s’ils pouvaient ou non faire 
confiance aux autres lors des rencontres sexuelles, particulièrement 
en ce qui concerne le statut sérologique (négatif ou indétectable), la 
fréquence des dépistages, les résultats des tests, l’usage du condom et 
de la PrEP et la monogamie. Ils se demandaient également si certains 
hommes gais mentaient ou cherchaient délibérément à tromper 
autrui, surtout dans les sites de rencontre en ligne.

Confiance concernant le statut VIH, le dépistage, 
la PrEP, les condoms, la monogamie  
Parfois les participants contrastaient la PrEP et la charge virale 
indétectable comme stratégies de prévention avec l’usage des 
condoms. Contrairement aux deux premiers éléments, les condoms 
sont utilisés au moment de l’acte sexuel et se voient physiquement. 
Dans la troisième citation, le participant questionne à la fois le statut 
sérologique, le dépistage et la PrEP.

on voit ça des fois dans les sites. ‘neg as of’ [nég. en date de] le 
mois de décembre dernier. oK, y s’est écoulé 6 mois. pourquoi 
tu prends la peine de préciser que t’es négatif y a 6 mois? 
comment est-ce que je peux le savoir? Pos, <35, MTL3

ce Que Les Hommes gais et LeuRs inteRVenants nous ont dit de 
La conFiance et La tRompeRie

si t’es positif, t’es positif. c’est clair. Mais quand le statut est 
indétectable ou négatif, c’est moins clair. tu ne sais pas si t’es 
encore indétectable. tu ne sais pas si t’es encore négatif…  
Pos, 35-49, TO2

c’est le fait qu’il précise qu’il est négatif, qu’il prend la prEp et 
qu’il se fait tester tous les trois mois... pourquoi j’accepterais ça 
comme une garantie de ma propre santé sexuelle en tant que 
bottom? Pos, <35, MTL3

Par contre, comme on le voit dans les prochaines citations, même 
l’usage du condom soulevait des questions de confiance. Certains des 
hommes gais ont décrit des rencontres lors desquelles ils s’étaient 
demandé si leur partenaire sexuel avait continué ou non de porter le 
condom (et même s’il l’avait truqué). 

Mettons que quelqu’un te pénètre et que t’as oublié de vérifier 
le condom. il pourrait déchirer le condom en l’ouvrant puis le 
mettre pareil parce qu’il aime le barebacking, n’est-ce pas?  
Nég, <35, TO4

il était positif mais m’avait dit qu’il était négatif. Je portais une 
capote mais on baisait soûls. Mais il tenait mon pénis pendant 
qu’il entrait et sortait et le condom glissait. il l’a fait avec 10 autres 
gars et il nous a tous infectés. Pos, 35-49, TO1
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Voici un dialogue entre des hommes séropositifs et séronégatifs. On 
peut y constater que la confiance était un facteur important dans le 
calcul du risque, en plus de l’information biomédicale à considérer. 

– J’étais en relation depuis plus d’un an. on avait passé nos tests.
on était rendu qu’on n’avait plus de condom et mon chum m’a
trompé. il l’a attrapé, y me l’a refilé… Mais est-ce que quand t’es
en couple tu vas passer des tests aux trois mois? Pos, <35, MTL1

a: Est-ce que dans le couple tu vas utiliser le condom  
chaque fois? 
- oui, moi oui. Nég, 35-49, MTL1 
- Ben bravo! [rire] Nég, <35, MTL1 
- parce qu’on sait pas, il peut faire des mensonges. Nég, 35-49, MTL1 
- Me semble qu’à un moment donné, après tant de temps, moi je 

pourrais percevoir ça en étant en couple comme un manque de 
 confiance. Pos, <35, MTL1 
- Mais on doit partir que nous sommes des hommes… 

Nég, 35-49, MTL1

Tromperie intentionnelle 
Dans la discussion concernant les profils de sites de rencontre, 
plusieurs des hommes gais ont fait allusion au facteur (mal-)honnêteté 
dans les descriptions. Certains des hommes gais ont exprimé le oint de 
vue que les sites Web et applications de rencontre n’étaient pas 
propices à l’honnêteté entre partenaires sexuels potentiels. Ce thème 
était évident également dans les propos des intervenants, de même 
qu’une méfiance généralement prononcée. 

il y a beaucoup de fausse sincérité en ligne. Nég, 35-49, TO4

– la fidelité, ça existe pas. Pos, 50+, MTL3

– pis encore moins dans le monde gai. Pos 50+, MTL3

– À quelle fréquence mens-tu pour avoir des relations sexuelles?
Nég, 35-49, TO2

– tout le temps… je niaise [rires]. Pos, 35-49, TO2

– ouais, vraiment. les gens disent de petits mensonges, des
demi-vérités, des mensonges d’omission, des mensonges de
différents degrés pour pouvoir baiser. Ça se passe partout, pas
juste chez les gais. Nég, 35-49, TO2

Je suis moins de nature romantique que toi. il faut encore agir 
tout le temps dans ses propres intérêts. Je suis désolé, mais c’est 
ce qu’on appelle la survie. Nég, 50+, VAN1

Inciter à une (saine) méfiance
Les intervenants se demandaient également si les hommes gais 
devraient se faire confiance, surtout en ce qui concerne leurs 
allégations se rapportant aux rencontres sexuelles (p. ex., statut 
négatif ou indétectable, fréquence des dépistages et résultats des tests, 
usage du condom, monogamie).

on n’est pas des salauds qui veulent imposer le condom et 
ignorer toutes les nuances des relations. Mais on dit: « lorsque 
tu seras prêt à donner ton passeport ou ta carte de crédit à 
ton partenaire, ayez une conservation sur l’usage du condom 
et faites-vous tester. » ce n’est pas si difficile, n’est-ce pas? on 
doit vraiment éduquer les hommes afin qu’ils reconnaissent la 
différence entre l’intimité et l’amour et la confiance et le sexe 
sans condom. INT, 35-49, CLIN, TO
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Certains disaient aussi qu’ils encourageaient souvent 
activement leurs clients à être méfiants, en affirmant que 
certains hommes gais mentent délibérément et que c’est une 
caractéristique innée des hommes et des hommes gais. 

- les mensonges abondent dans la communauté gaie. 
 INT, 50+, PSY, VAN 

- Je crois que le fait d’être gai crée parfois un besoin de se 
sentir comme une personne différente, de mettre des masques  
différents, comme pour incarner des personnages  différents. 
Je crois que les hommes gais sont habiles à créer  ces 
personnages et à mentir, autant à eux-mêmes qu’aux autres.  
l a tromperie devient en quelque sorte un trait masculin, si 
vous  voulez. INT, 35-49, PSY, VAN

Ils se décrivaient comme « stupéfaits » et « effrayés » par la 
« naïveté » des hommes gais, affirmant que ces derniers se fiaient à 
des souhaits illusoires et prenaient des décisions concernant le risque 
en fonction de renseignements très partiels. De façon générale, les 
intervenants disaient avoir plus confiance envers les hommes qui 
s’affirmaient séropositifs et/ou indétectables qu’envers ceux qui se 
déclaraient séronégatifs—et ils encourageaient leurs clients à faire de 
même et à ne pas oublier les risques liés à la primo-infection.

négatif est l’inconnu de l’an dernier… négatif est une 
supposition que les gens font. INT, 35-49, OC, TO

ce qui me fait peur c’est que les gens choisissent le risque en se 
fondant sur un petit fragment d’information qu’ils ont recueilli et 
qui ne fait pas vraiment partie de l’histoire complète.  
INT, 35-49, CLIN, VAN

sur un site de rencontre, les questions qu’on me pose sur le Vih 
se limitent habituellement à « es-tu propre, es-tu négatif, te fais-tu 
tester? »… les gens ont vraiment envie de baiser et ne veulent 
pas mettre trop d’obstacles dans le chemin. Mais ils veulent 
aussi atténuer leur anxiété. mais ils le font d’une manière minime 
qui dépend de ma parole ou de la leur. c’est stupéfiant. très 
stupéfiant... après tout ce temps, quelle naïveté.  
INT, 50+, PSY, VAN
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Les approches biomédicales à la prévention du VIH ont ravivé les 
conversations concernant la responsabilité de la réduction du risque 
pour le VIH. Tant les hommes gais que les intervenants ont discuté 
du fardeau imposé à la communauté gaie en matière de prévention 
du VIH, et des façons dont les stratégies biomédicales renforcent et 
modifient à la fois les normes de la réduction du risque. De part et 
d’autre, ils ont décrit ce qu’ils considèrent comme des comportements 
responsables et irresponsables pour de « bons citoyens gais » et ont 
discuté de la tension entre la notion de responsabilité partagée en 
matière de prévention et l’idée que chaque personne est responsable 
de sa propre santé. Certains des hommes gais ont parlé du rôle 
d’éducateur qu’ils jouent auprès de leurs pairs, parfois avec réticence, 
et de la pression additionnelle exercée sur les hommes gais en ce qui 
concerne la prévention. 

Fardeau communautaire
Certains hommes gais parlaient du sentiment de trahison qu’ils 
éprouvaient lorsque d’autres hommes gais (souvent ceux qu’ils 
considéraient comme jeunes) faisaient fi des risques de transmission 
du VIH et ne prenaient pas de mesures adéquates pour se protéger 
d’une maladie qui a dévasté la communauté gaie pendant les 
premières années. 

Certains intervenants soulignaient cette expérience collective 
traumatisante.

ce Que Les Hommes gais et LeuRs inteRVenants nous ont dit de  
La ResponsabiLitÉ

Certains des participants, autant des hommes gais que des 
intervenants, soulignaient le fardeau de blâme, de honte et de 
responsabilité, ainsi que l’homophobie, que porte la communauté 
gaie en ce qui concerne la prévention du VIH. On ressent dans ces 
citations le sentiment de fardeau injuste sur la communauté.

Ça me bouleverse... parce que ça révèle un manque de 
considération… ayant vécu dans la communauté depuis le 
début de l’épidémie du sida, ayant perdu deux partenaires 
morts du sida, en tant que bénévole... de voir quelqu’un 
s’exposer au risque en ayant des relations sexuelles anonymes et 
chercher quelqu’un pour le pénétrer et venir dans son cul sans 
protection... Pos, 50+, VAN1

les gais doivent mettre un condom. s’ils ne font pas, ils sont 
irresponsables et des salopes... si cette situation touchait 
davantage la population générale, la science serait plus avancée 
qu’elle ne l’est aujourd’hui. Pos, <35, VAN2

une culture entière fréquente des sites de rencontre axés 
spécifiquement sur le barebacking… et le fait sans faire 
d’excuses. Je crois que c’est le traumatisme générationnel… ils 
disent « j’utilise des condoms depuis 20 ans et je suis tanné… Je 
récupère maintenant ma liberté » et ils en font un point d’orgueil. 
INT, 35-49, PSY, VAN
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Agir en bon citoyen – Jugements sur la 
responsabilité/l’irresponsabilité 
Les hommes gais décrivaient ce qu’ils considéraient comme les 
comportements convenables et acceptables et le devoir des bons 
citoyens responsables (port du condom, atteinte de l’indétectabilité, 
dépistages réguliers, dévoilement aux partenaires, être renseigné), 
contrairement aux hommes qu’ils considéraient comme 
irresponsables ou dotés d’un caractère défectueux. 

Ces citations nous révèlent que les normes se rapportant aux 
comportements responsables sont souvent intériorisées et pas 
seulement des attentes qu’on impose aux autres. Et elles sont 
renforcées parmi les hommes du même statut sérologique, pas 
seulement à travers la division entre négatif et positif.

avant je passais beaucoup de temps en ligne et à me droguer et 
c’est pourquoi j’ai séroconverti. Je ne m’intéressais pas vraiment 
à la recherche sur le Vih. Je ne m’y suis pas intéressé pendant 
quelques années après ma séroconversion. J’ai continué à me 
comporter de façon irresponsable et à faire ce que je voulais. 
Pos, <35, VAN2

[Présenté avec le scénario d’un nouveau couple qui se fait tester 

ensemble avant d’avoir des relations sans condom]  

- Je pense que c’est merveilleux. Pos, 50+ ans, VAN1 

- c’est très responsable de leur part, bravo. Nég, <35, VAN1 
- Je pense qu’ils sont deux bénévoles de la clinique hiM.  

[rires du groupe] Bien renseignés. Pos, 50+, VAN1 

- Pourquoi ne prend-il pas les médicaments? out le monde
en prend maintenant. qu’est-ce qui l’empêche de le faire?…  
Je connais de nombreuses personnes qui prennent beaucoup 

de drogues... elles ne prennent pas de médicaments... Je me 
 demande ce qui se passe dans leur tête. Pos, 35-49, VAN3 
- Ça donne l’impression qu’ils ne prennent pas leur santé au 

sérieux… Ça n’a pas de sens. Pos, 50+, VAN3

Dans les citations suivantes nous voyons ce que plusieurs hommes 
gais considèrent comme des comportements irresponsables, qu’il 
s’agisse de chercher un gars séropositif comme partenaire sexuel, 
d’ignorer son propre statut sérologique ou de ne rien savoir sur le 
VIH; ces choses étaient considérées comme offensantes, intolérables, 
le signe d’un manque de conscience ou encore le résultat d’avoir vécu 
un traumatisme dans le passé.

[Invités à commenter un simili-pro il de squirt.org]  
- c’est une salope. il cherche un gars séropositif.  Nég, <35, TO4 
- il dit qu’il cherche… bisexuels, bears, sportifs, camionneurs,     
gars positifs. Nég, 35-49, TO4 
- Je doute qu’il sache ce qu’il veut. il est probablement confus.       
Nég, <35, TO4 

- une mauvaise personne. Nég, 35-49, TO4 
- ou il a été traumatisé dans le passé. il croit que le sexe lui   

donne cette satisfaction ou quelque chose du genre. Je ne suis 
 pas sûr. Nég, <35, TO4 

- Je crois que la plupart des gens s’en foutent qu’ils l’aient parce 
que je connais des gens comme ça. on dirait qu’ils n’ont pas de 
conscience. Nég, 35-49, TO4

J’étais très tolérant avant sur l’ignorance des gens face au Vih, 
mais je suis de moins en moins tolérant. Pos, 35-49, MTL2
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- Je ne suis pas à l’aise avec quelqu’un qui ne connaît pas son  
 statut. Pos, 35-49, TO3 
- Et qui ne veut pas savoir. s’en foutre comme ça est assez 

offensant. Pos, TO3

Selon certains intervenants, malgré les mesures prises par les hommes 
gais pour réduire le risque (tel l’usage de la PrEP), ces mesures 
risquaient d’être perçues comme irresponsables par leurs pairs. 

c’est drôle que la prEp ait l’air d’une option si responsable pour 
les personnes qui en ont les moyens… les gens bien renseignés 
qui y ont accès et qui sont en mesure de défendre leurs intérêts 
auprès des médecins. mais dans les médias et le discours de 
nombreux intervenants, elle est présentée comme un choix 
irresponsable, comme une affaire frivole. Mais ça peut vraiment 
être une décision responsable pour certaines personnes. 
INT, 35-49, OC, TO

Cet intervenant décrit comment la tension entre comportements 
responsables et irresponsables se manifestait dans la communauté et 
comment elle influençait son travail.

‘Je ne veux pas qu’on me fasse ressentir de la honte quand je 
parle de mes relations sexuelles sans condom… et de me faire 
penser que mon comportement est irresponsable ou que je me 
leurre en pensant que ce que je fais est sécuritaire. Je veux qu’on 
me soutienne dans mes pratiques parce qu’elles sont appuyées 
par les données et la recherche, même si les institutions ne les 
ont pas reconnues ou adoptées.’ Je pense que ça donne lieu à 
l’émergence de sous-cultures qui résistent à la santé publique et 
à la collectivité mais où ces choses sont discutées et adoptées 
comme des pratiques indigènes. INT, <35, SP, VAN

Ici des hommes (généralement plus âgés) parlent de la différence 
entre leurs valeurs et celles d’autres hommes (généralement plus 
jeunes). Ils se demandaient si les gars plus jeunes avaient une 
conscience et les traitaient d’égoïstes. Quelques voix contradictoires 
se faisaient toutefois entendre lors des groupes de discussion et 
dénonçaient les attitudes moralisatrices qu’elles y rencontraient. 

Même si je suis indétectable, je prendrai jamais le risque. Grosse 
consternation. tu vois sur les réseaux... c’est bareback fourre-
moi pareil, t’es indétectable, pas de capote. pis c’est pas des 
personnes de mon âge qui demandent ça. c’est des personnes 
de 20 ans, 23 ans. c’est quoi le problème là? y en a qui 
recherchent des its? c’est quelle conscience qu’y ont ces gars-
là? c’est de dire ‘ah ben c’est pas grave si t’as le sida, fourre-moi 
pareil’. Pos, 50+, MTL1

- il n’y a pas d’amour comme avant… on dirait que l’intimité, ils  
ont mis ça de côté... on dirait que nous autres, on est plus âgés, 
nous autres on cherche ça, mais dans les nouveaux, eux autres  
c’est cul, cul, cul, pas de fidélité, pis chacun de son bord… le  
sexe, le cul, la drogue. Pos, 50+, MTL3 

- c’est beaucoup d’égoïsme. Pos, <35, MTL3

ce qui me surprend dans la discussion, c’est qu’y a beaucoup de 
jugement. Nég, <35, MTL1
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Responsabilité partagée?
Certains hommes gais soulignaient que la responsabilité de la 
négociation de la réduction du risque devait être partagée et discutée 
par deux partenaires égaux. En revanche, chaque personne devrait avoir 
l’autonomie nécessaire pour décider elle-même quels risques elle est 
prête à assumer, poser les bonnes questions, se protéger et se renseigner. 

Même si je suis indétectable, la décision de baiser sans condom 
n’est pas la mienne à prendre tout seul. nous sommes deux dans 
la pièce. la décision n’appartient pas à moi tout seul.  
Pos, 50+, VAN3

- J’ai aucun problème à mettre un condom... Mais si le gars y en 
 parle pas… Pos, <35, MTL3 

- c’est autant son affaire à lui qu’à toi. y est aussi coupable que 
toi. Ça se fait à deux. Pos, 50+, MTL3

Dans les citations suivantes la notion de responsabilité individuelle 
s’exprime différemment. Dans un cas, on affirme que l’autre homme 
doit prendre soin de lui. Dans l’autre cas, la personne assume la 
responsabilité de faire tout en son pouvoir pour se protéger et ce, 
chose intéressante, dans le contexte d’une relation amoureuse.

J’ai respecté mes obligations. Je t’ai dit que je suis séropositif… 
comment tu prends ça, je m’en fous. Je déteste paraître égoïste 
mais tout le monde doit s’occuper de soi-même. Pos, 50+, TO3

De l’avis de mon médecin, ce serait théoriquement même pas 
nécessaire que je sois sur une prEp, parce que mon conjoint 
est indétectable. Mais c’est moi qui choisis de l’avoir. Je veux 
cette sécurité de plus… Je voudrais pas au bout du compte, 
si ça fonctionne pas après 6 mois, un an, 2 ans… lui en vouloir 
de me l’avoir transmis ou de m’en vouloir moi de pas avoir fait 
tout en mon possible pour me protéger dans le meilleur de ma 
connaissance. Nég, 35-49, MTL2

Pairs-éducateurs (réticents)
Les participants décrivaient comment ils assumaient (volontairement 
ou à contrecœur) le rôle de pair-éducateur ou de boussole morale face 
au manque de connaissances de leurs partenaires sexuels en ce qui a 
trait au risque, à la transmission et à la prévention.

‘c’est quoi ça? comment ça se transmet?’ hey, écoute-donc là, 
c’est 2014 aujourd’hui, réveillez-vous! tu peux te faire éduquer 
sur l’internet... y a des documentaires, y vont tout vous expliquer 
ça… Pos, 50+, MTL1

quand j’arrive au point où je dois expliquer les risques à 
quelqu’un et lui donner la feuille que mon médecin m’a donnée, 
tout mon plaisir sexuel est déjà parti et je suis entré en mode 
éducateur. Pos, 50+, VAN2

Je n’ai pas toujours envie d’expliquer la prEp, truvada, le Vih et 
l’indétectabilité à un gars par lequel je veux juste me faire sucer 
[rires du groupe]. honnêtement. Pos, 35-49, TO1
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Fardeau additionnel pour les hommes 
séropositifs
Certains des hommes gais vivant avec le VIH soulignaient 
particulièrement la responsabilité plus lourde qu’ils portaient sur 
les épaules pour s’assurer de ne pas transmettre le VIH à autrui. 
Pour certains gars séropositifs, leur responsabilité se limitait au 
dévoilement de leur statut VIH. On voit dans les citations suivantes 
le fardeau additionnel que ressentaient certains hommes séropositifs, 
mais aussi un certain ressentiment.

Je me sens en quelque sorte comme un gardien… ils parlent 
maintenant de la charge virale indétectable. Mais il reste que je 
ne voudrais pas mettre un gars négatif à risque. Pos, 50+, VAN2

si t’es avec un partenaire négatif, on prend deux fois plus de 
précautions et ce n’est pas une mauvaise chose. Mais à mon âge 
je trouve ça épuisant. Pos, 50+, VAN2

-   Je me sentirai jamais coupable. J’ai un ami qu’y me dit à chaque 
fois, ‘tu sais, on est des assassins’. Ben tu peux ben manger de 
la marde ! pas un assassin moi là, là ! Mais que je tue quelqu’un, 
m’a le tuer avec un arme. Je le tuerai pas avec mon cul. 
comprends-tu ? Ça fait que toi t’es peut-être un assassin, parce 
que toi ça fait 30 ans que tu l’as mon ami. Ça fait 30 lui qu’y 
l’a. pis lui s’est toujours considéré comme un tueur. Ben t’es un 
hostie de malade ! Pos, 50+, MTL3

- pouf, oK, c’est intense ! Pos, <35, MTL3
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Les intervenants en prévention du VIH et en santé des hommes 
gais—dont plusieurs sont eux-mêmes des hommes gais—ont un accs 
privilégié aux informations émergentes sur la prévention du VIH. 
Nous avons examiné comment ces intervenants gais, du point de vue 
personnel, composent avec cette nouvelle information biomédicale 
sur la prévention du VIH tout en ayant un « double rôle » à titre 
d’intervenants et de membres de la communauté qu’ils servent.  
Quatre thématiques sont ressorties : la difficulté qu’éprouvaient 
certains intervenants gais à séparer leurs vies professionnelle et 
personnelle; l’impact du travail sur le niveau de peur par rapport au 
VIH et sur les comportements; les façon dont les intervenants gais 
parlaient de risque et de prévention du VIH à leurs clients versus 
avec leurs amis versus leurs partenaires sexuels; et comment le fait 
d’être membre de la même communauté auprès de la laquelle on 
intervient influence notre façon d’intervenir. 

Séparer vie professionnelle et vie personnelle
Les intervenants gais décrivaient les défis qu’ils devaient relever pour 
« décrocher » du travail et séparer leur vie professionnelle de leur 
vie personnelle. Ils ont exprimé le sentiment qu’ils sont astreints, 
avec raison, à une norme plus élevée de réduction du risque—une 
norme qui ne vient pas simplement des attentes des membres de la 
communauté mais également des autres intervenants. 

ce Que Les inteRVenants gais nous ont dit de 
LeuR RÔLe doubLe

– J’ai baisé avec un gars, puis je ne pouvais pas ne pas lui donner
de l’information. INT, 35-49, OC, TO

[q : on finit donc par faire une intervention?] 
– oui. ce n’est pas intentionnel mais je le fais pareil. J’ai de la

difficulté avec ça parce que je travaille dans le domaine depuis
quelques années. INT, 35-49, OC, TO

le monde est petit. Je ne peux sortir dans ma ville sans croiser 
un de mes clients quelque part ou sur Grindr… Dans une autre 
ville, je peux m’éclater et danser sur une scène en faisant des 
moulinets avec mon t-shirt sans me soucier. Je suis et peux être 
un professionnel, mais je peux aussi être un homme gai dans la 
vingtaine qui profite au max de la vie. ils franchissent souvent des 
barrières. INT, <35, OSHG, MTL

les gens ont certaines attentes à notre égard. ils oublient parfois 
que nous sommes aussi juste des hommes gais qui veulent 
baiser. Je ne suis pas un saint, moi. Je ne suis pas parfait en ce 
qui concerne l’usage du condom ou l’observance à 100 %... Je 
peux faire des erreurs. Je peux être intoxiqué. tous les facteurs 
qui s’appliquent à mes clients s’appliquent à moi aussi… Je 
déteste me faire imposer un tel standard de perfection et faire 
face à la déception des gens lorsque je ne suis pas à la hauteur. 
INT, <35, OSHG, MTL
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J’ai vu un intervenant de première ligne se lever à une 
conférence et déclarer : « Je suis séropositif, je party et j’aime le 
barebacking ». Beaucoup de gens l’ont applaudi au lieu de le 
confronter. c’est cette réaction qui m’a étonné. cette personne 
était intervenant communautaire dans un organisme de services 
Vih. les gens étaient très nonchalants par rapport à ça... Mais 
tout le monde reste coi pour une raison ou une autre au lieu de 
dire « parlons-en, ce que tu viens de dire te convient peut-être 
mais, en tant qu’intervenant, est-il approprié que tu donnes ce 
genre de message ? » ce que je fais dans ma vie personnelle me 
regarde. Mais ce que je dois faire dans ma vie professionnelle 
appartient à ma vie professionnelle. Je dois faire très attention. 
Je dois respecter des normes plus élevées à cause de notre 
position ici. INT, 50+, CLIN, TO

Impact sur les peurs et les comportements
Pour certains intervenants gais, le stress et la peur avaient 
augmenté dans un premier temps lorsqu’ils étaient exposés à plus 
d’information. Cependant, leur compréhension croissante des 
risques liés au VIH avait fini par atténuer cette peur. De nombreux 
participants s’apercevaient d’une augmentation des comportements 
qu’ils considéraient autrefois comme à risque, mais croyaient que les 
risques étaient maintenant plus « calculés » et fondés davantage sur 
les faits que sur la « paranoïa », ce qui les mettait plus à l’aise. 

au début ça été plus paniquant. recevoir les avis de la Dsp 
qui disent qu’y a une montée de… lGV ou des trucs de même. 
c’est beaucoup d’information à assimiler pis j’étais jeune dans 
le milieu… Vers la fin je pense que ç’a eu l’effet contraire. c’est 
qu’y a pus grand chose qui impressionne non plus. oK. c’est 

comme, quoi d’autre? …de faire l’équilibre entre sécurité, santé, 
information et plaisir. INT, <35, OSHG, MTL

qui a le savoir, a le pouvoir. Je me sens plus en sécurité parce 
que je suis au courant de la plupart des conséquences de mes 
actions. INT, <35, OSHG, VAN

Je suis beaucoup plus relaxe sur la question du risque... 
Minimalement je pourrais dire que je prends plus de risques, 
mais dans la réalité c’est que je calcule un peu plus.  
INT, <35, OSHG, MTL

Les intervenants gais ont décrit comment leur vie sexuelle s’est 
détériorée ou améliorée en raison de leur travail. 

Dans le passé, j’avais beaucoup de fuck buddies, puis quand j’ai 
commencé à faire [du travail lié au Vih], je les ai tous perdus… Je 
pense que c’était à cause de l’anxiété et de la peur du sexe. Je ne 
m’intéressais plus au sexe et je le voyais comme une chose létale. 
oui, une chose fatale. INT, 35-49, OC, TO

J’aime croire que ma propre vie personnelle et sexuelle est plus 
riche à cause de mon travail. Je peux prendre des décisions bien 
plus éclairées. INT, <35, OSHG, MTL

avant… je croyais toujours que j’aimerais mieux ne pas coucher 
avec un gars séropositif… Depuis que je travaille dans le 
domaine, cette croyance a complètement disparu. Je ne choisis 
plus mes partenaires sexuels en fonction de leur statut VIH.   
INT, <35, OSHG, VAN
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Parler à ses clients versus ses amis versus ses 
partenaires sexuels
Les intervenants gais trouvaient généralement que les 
renseignements factuels qu’ils donnaient restaient les mêmes, peu 
importe s’il parlaient à leurs clients versus leurs amis versus leurs 
partenaires sexuels. Toutefois, ils se disaient plus susceptibles de 
donner de l’information nuancée et des opinions personnelles à 
leurs amis. Certains participants regrettaient le fait qu’ils traitaient 
tout le monde de la même faon, disant qu’ils avaient de la difficulté 
à séparer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Enfin, 
certains intervenants gais ressentaient une responsabilité d’utiliser 
leur accès privilégié à l’information et leur crédibilité professionnelle 
pour contester les attitudes stigmatisantes et aider d’autres hommes 
gais dans la communauté à prendre des décisions favorables à leur 
santé.

comment la prEp ça marche, c’est la même chose peu importe si 
tu parles à un client ou un ami. INT, <35, OSHG, MTL

Malheureusement, c’est pas mal traité de la même façon parce 
que j’ai de la misère à décrocher… Je suis aussi intense avec tout 
le monde… avec les partenaires sexuels, avec les amis, avec les 
gens que je rencontre à la clinique. INT, <35, CLIN, MTL

Je ne dirais jamais quoi faire à mes clients. Mais avec mes amis… 
je me permets parfois la liberté de dire « écoute, tu devrais faire 
ceci...» au travail, je m’assure de donner l’information dont les 
gens ont besoin pour prendre leurs propres décisions.  
INT, <35, OSHG, MTL

le client, j’ai quelque chose d’éthique, de légal, que je me dis 
il faut que je me protège, il ne faut pas que je donne trop mon 
opinion. INT, <35, CLIN, MTL

À un client je dirais peut-être « il y a des rapports contradictoires ». 
avec un ami ou un partenaire, je me montrerais probablement 
plus favorable et lui dirais que les données sont solides et 
indiquent que le traitement a un très grand impact sur la 
transmission. INT, <35, PSY, VAN

Subjectivité d’initiés
Les intervenants gais disaient apporter une perspective d’initiés à 
leur travail lié à la prévention du VIH. Dans certains cas, ils faisaient 
directement allusion à une pratique de réflexivité où leurs propres 
expériences jouaient un rôle dans le genre de jugements qu’ils 
faisaient et les conseils qu’ils donnaient aux clients.

Dans quelques comités on m’a dit : « tu dois être un homme 
gai objectif ». Je leur ai dit non, ce n’est pas ça mon travail. Mon 
travail consiste à être un homme gai subjectif. Je crois que c’est 
absolument très important. INT, <35, PSY, VAN

on se fait des promesses : « Je ne ferai plus jamais ça. si mon 
test est négatif, je promettrai à Dieu de ne plus jamais faire 
de barebacking ». puis devine ce qui arrive, le même cycle 
recommence. [rires] on peut en rire maintenant parce qu’on est 
peut-être un peu plus intelligents… Mais c’est un bon processus 
d’apprentissage aussi. c’est important de passer par cette phase. 
afin de ne pas devenir blasé, de sorte qu’il y ait une séparation 
entre toi et le travail que tu fais. INT, 35-49, OC, TO
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Guide de discussion de groupe avec les 
hommes gais 
Préambule 

•  information générale sur le projet résonance : membres de
l’équipe de recherche et organismes participants, objectifs et
résultats souhaités

•  Examen du formulaire de consentement
•  remplir le court questionnaire d’admission pour la collecte de

renseignements démographiques
•  présentations

Partie 1 – Question de réchauffement, 15 minutes

1. quels moyens utilisent des hommes gais de la communauté
pour rencontrer d’autres gars?
a. question incitative, au besoin : comment ces méthodes
diffèrent-elles, selon qu’il s’agit de rencontrer des gars pour 
socialiser, pour de possibles fréquentations, ou pour le sexe? 

Partie 2 – Vignettes : profil, rencontre sexuelle, fréquentation 
(pour les participants en couple sérodiscordant : remplacer 
« fréquentation » par « relation à long terme »).  
Minimum 60 minutes.

Je vais vous présenter quelques images et de brefs scénarios, 
puis vous demander de les commenter. [Montrer une image/un 
scénario à la fois, puis poser les questions suivantes.]

appendice a 
guides de discussionS de gRoupe et d’entReVues

Profil en ligne 
2. qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en regardant ce profil?
3. quelles questions soulève-t-il pour vous, concernant le risque
de transmission du Vih?  

Questions incitatives, au besoin :
a. que pensez-vous que ce gars communique à son sujet, dans
son profil?
b. que pensez-vous qu’il recherche?
c. y a-t-il quelque chose que vous ne saisissez pas ou qui vous
semble contradictoire?

Scénario de rencontre sexuelle
4. qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en lisant ceci?
5. quelles questions cela soulève-t-il pour vous, concernant le
risque de transmission du Vih?

Questions incitatives, au besoin :
a. si vous étiez chris / Franck / paul / Guillermo, dans ce
scénario, comment réagiriez-vous? 
b. Dans quelle mesure seriez-vous inquiet du risque de
transmission du Vih? pourquoi? pourquoi pas? comment en 
venez-vous à cette conclusion; quel est votre raisonnement? 
c. Quels éléments de ce scénario vous rendraient plus
susceptible de vous inquiéter? Moins susceptible de vous 
inquiéter?
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Scénario de fréquentation – pour GD1, 3 et 4
6. qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en lisant ceci?
7. quelles questions cela soulève-t-il pour vous, concernant le
risque de transmission du Vih?

Questions incitatives, au besoin :
a. si vous étiez robert / Joseph, dans ce scénario, comment
réagiriez-vous? 
b. Dans quelle mesure seriez-vous inquiet du risque de
transmission du Vih? pourquoi? pourquoi pas? comment en 
venez-vous à cette conclusion; quel est votre raisonnement?
c. Quels éléments de ce scénario vous rendraient plus
susceptible de vous inquiéter? Moins susceptible de vous 
inquiéter?

Scénario de relation à long terme – pour GD2 
8. qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en voyant ou en lisant ceci?
9. quelles questions cela soulève-t-il pour vous, concernant le
risque de transmission du Vih?

Questions incitatives, au besoin :
a. si vous étiez David / thomas, dans ce scénario, comment
réagiriez-vous? 
b. Dans quelle mesure seriez-vous inquiet du risque de
transmission du Vih? pourquoi? pourquoi pas? comment en 
venez-vous à cette conclusion; quel est votre raisonnement?
c. Quels éléments de ce scénario vous rendraient plus
susceptible de vous inquiéter? Moins susceptible de vous 
inquiéter?

Partie 3 – Sujets biomédicaux spécifiques, à l’aide de titres 
d’articles et de questions spécifiques, au besoin, si les sujets 
n’ont pas déjà émergé

Depuis quelques années, plusieurs nouvelles informations 
scientifiques circulent à propos du risque de Vih, de sa transmission 
et de sa prévention. Vous en avez peut-être entendu parler. Je vais 
faire circuler parmi vous quelques titres de véritables articles. Je 
serais curieux de savoir ce que vous en pensez.

[Au besoin, faites circuler les titres d’articles (traitement comme 

outil de prévention, PPrE, dépistage, remède) puis posez les 

questions suivantes après chacun.]

10. avez-vous déjà vu ce genre de titre? En regardant ces titres
d’articles, de quoi pensez-vous qu’ils parlent? 
11. tenez-vous compte des informations fournies dans de tels
articles, dans vos décisions sexuelles? si oui, comment? si non, 
pourquoi?
12. quelles questions ces articles soulèvent-ils pour vous –
quelles réponses manquantes aimeriez-vous obtenir? 
[Questions incitatives, au besoin, si les sujets suivants n’ont pas 

encore été abordés.] Avez-vous entendu parler de ces termes ou 

idées? [Lisez-les un à la fois, au besoin]

•  la ppE ou prophylaxie post-exposition
•  l’idée que le Vih peut se transmettre plus facilement juste

après qu’une personne ait contracté l’infection (infection à ViH
aiguë)

•  choisir quel partenaire sexuel donnera ou recevra la
pénétration selon des facteurs comme le statut Vih de chacun

•  l’idée de ne pas utiliser de condom seulement si les deux
partenaires ont le même statut Vih
la recherche de vaccins qui peuvent réduire le risque de
contracter le ViH

13. qu’entendez-vous dire de ces sujets? qu’en apprenez-vous?
14. En tenez-vous compte dans vos activités sexuelles?
comment?

Partie 4 – Conclusion. 15 minutes

•  remerciements aux participants
•  rappel concernant la confidentialité
•  inscription pour recevoir le rapport du projet

Distribution de feuillets d’information contenant plus
d’informations sur les stratégies de prévention biomédicale
et offrant des liens à des sites Web ainsi que les coordonnées
d’organismes locaux

•

•
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Scénario de fréquentation et de relation 1

Rencontre dans un sauna

chris et paul s’amusent dans un sauna local depuis quelques années. chacun 
a déjà remarqué l’autre, mais ils n’ont jamais joué ensemble. un soir, lorsque 
paul aperçoit chris seul au sauna, il lui mentionne qu’il a une chambre privée. 
les deux hommes vont à la chambre de paul. ils ne discutent pas de statut Vih. 
chacun dénoue sa serviette, ils se placent sur le petit lit, s’amusent quelque 
temps, puis en arrivent à la pénétration. chris pénètre paul. ils n’utilisent 
pas de condom. après la baise, paul dit quelque chose à propos de son 
statut indétectable. quelques jours plus tard, chris comprend que paul est 
séropositif au ViH et il se demande s’il devrait aller demander une ppe et à 
quel moment il peut passer un dépistage.
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Scénario de fréquentation et de relation 2

Rencontre dans un événement communautaire

Frank offre à guillermo de le reconduire à la maison. guillermo invite Franck à 
monter chez lui prendre un verre. après trois minutes dans l’appartement, ils 
savent que chacun veut du sexe chaud et sans capote. lorsque Frank demande 
« es-tu clean? », Guillermo répond par l’affirmative et il dit qu’il utilise une 
nouvelle stratégie de prévention du Vih, appelée prEp : il prend une pilule  
anti-Vih chaque jour et ça prévient l’infection. Franck a déjà entendu parler de 
la pprE mais il n’en sait pas grand-chose.
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Scénario de fréquentation et de relation 3

Fréquentations

robert et Joseph ont fait connaissance à la fête d’un ami commun, il y a 
quelques semaines. ils ont cliqué ensemble, en sont à leur troisième rencontre 
et tout va bien. ils sont très attirés l’un par l’autre. À la fin de la soirée, ils 
vont chez robert et tout indique qu’ils passeront à la chambre. ils ont eu 
des rapports sexuels, avec un condom chaque fois. robert dit à Joseph qu’il 
veut maintenant le faire sans condom et qu’il a passé un dépistage le mois 
dernier. il suggère d’aller passer tous les deux un test rapide. Joseph accepte. 
une semaine plus tard, ils vont ensemble à la clinique et les résultats des 
dépistages sont négatifs, alors ils décident de baiser sans condom.



57

le

Le pRojet RÉsonance  |   RappoRt communautaiRe

Scénario de fréquentation et de relation 4

Relation à long terme

David et thomas se fréquentent depuis quelques mois. ils se disent tous deux 
copains, ont une relation ouverte, et les choses commencent à devenir sérieuses. 
thomas est séropositif depuis 4 ans, suit un traitement depuis trois ans et sa 
charge virale est indétectable. le plus récent résultat de David au dépistage était 
négatif. ils se demandent tous les deux s’ils devraient encore continuer d’utiliser 
des condoms, lorsqu’ils baisent ensemble, et si David devrait commencer à 
utiliser la prEp. leurs rapports sexuels sont torrides et nombreux. David ne 
s’intéresse à la prEp que si cela signifie qu’ils peuvent avoir des rapports sexuels 
sans condom. David dit être très à l’aise à l’idée de laisser tomber les condoms 
puisque la charge virale de thomas est indétectable depuis des années, et 
que lui-même prendrait en plus la prEp. Mais pour thomas, la possibilité de 
transmettre l’infection à son partenaire est quelque chose de très lourd.
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Simili-profil 1
Profil BBRT (Bareback RealTime)
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Simili-profil 2
annonce craigslist
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Simili-profil 3
Profil Squirt
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Titres d’articles de nouvelles concernant le traitement 
comme outil de prévention :

La thérapie précoce réduit nettement la transmission du VIH 

Le traitement est la prévention : l’essai HPTN 052 révèle une réduction de 96 % 
de la transmission si le partenaire séropositif au VIH est traité tôt

Une étude sur le VIH est nommée « percée majeure de 2011 » : ses résultats indiquent 
que des antirétroviraux peuvent arrêter radicalement la transmission du VIH

Un essai clinique démontrant que des médicaments sont aussi efficaces que le 
condom à prévenir le VIH est déclaré « percée de 2011 »

Experts du R.-U. : un traitement réussi est « aussi efficace que l’usage régulier 
du condom » pour réduire la transmission du VIH

Des défis du traitement comme outil de prévention chez les hommes gais : 
presque tous les participants à l’essai HPTN 052 étaient hétérosexuels
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Titres d’articles de nouvelles concernant la PrEP :

Une pilule par jour aide à prévenir le VIH chez les hommes : une première étude 
démontre que des pilules préviennent le VIH chez des personnes séronégatives; 
taux de protection de 70 %

Une étude révèle qu’une pilule par jour réduit grandement le risque de sida

Deux études démontrent que des pilules peuvent prévenir l’infection par le VIH

La FDA des É.-U. approuve une pilule préventive contre le VIH

Échec et interruption d’une étude sur la prévention du sida chez des femmes en 
Afrique : la pilule quotidienne n’a pas fonctionné

La pilule préventive contre le sida soulève des critiques : des chercheurs craignent 
qu’elle crée un faux sentiment de sécurité dans des populations à risque élevé

PPrE : Une modélisation pharmacocinétique d’une dose quotidienne de TDF/FTC 
(Truvada) révèle une protection de presque 100 % contre le VIH
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Titres d’articles de nouvelles concernant les dépistages rapides et 
auto-tests à domicile :

Des tests de dépistage rapide du VIH aux points de services sont approuvés 
au Canada

L’offre de tests de dépistage rapide aux points de services augmenterait le 
recours au dépistage du VIH

Le test de dépistage rapide aux points de services est aussi précis que le test 
standard, avec la même période fenêtre 

La FDA approuve le premier test de dépistage rapide du VIH à domicile

Les hommes gais utiliseront-ils des tests de dépistage rapide du VIH en 
vente libre pour tester leurs partenaires sexuels?

Tests de dépistage du VIH à domicile – comment seront-ils utilisés?
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Titres d’articles de nouvelles concernant la possibilité de 
remède contre le VIH :

Un bébé né séropositif au VIH semble guéri, selon des chercheurs : « C’est ce 
qu’il y a de plus près d’un remède » que la science ait vu, dit un médecin

Le traitement rapide du VIH, un pas vers un « remède fonctionnel » : 
des chercheurs français identifient 14 patients arrivés à un « contrôle de 
l’infection à long terme » 

Autres « guéris » du VIH : d’abord un bébé, maintenant 14 adultes

Un remède contre le VIH est à présent une possibilité réaliste

Des reportages médiatiques trompeurs parlent d’un remède imminent 
contre le VIH

Après l’homme de Berlin, deux cas de guérison du VIH signalés au Kenya
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Guide de discussion de groupe avec 
les intervenants

Préambule 

 information générale sur le projet résonance : membres de 
l’équipe de recherche et organismes participants, objectifs et 
résultats souhaités

 examen du formulaire de consentement
 remplir le court questionnaire d’admission pour la collecte de 

renseignements démographiques
 présentations
Questions

1.  quels types d’information sur le risque de Vih, sa transmission
et sa prévention les hommes gais demandent-ils ou sont-ils
intéressés à connaître?

2.  quelles questions difficiles les hommes gais posent-ils,
auxquelles vous avez du mal à répondre?

Depuis quelques années, plusieurs nouvelles informations 
scientifiques circulent à propos du risque de Vih, de sa 
transmission et de sa prévention. peut-être avez-vous déjà 
entendu parler des idées et termes suivants. 
•  la charge virale et la charge virale indétectable
•  le traitement comme outil de prévention, ou l’impact du

traitement des personnes séropositives au ViH sur le risque de
transmission du ViH

•  la prophylaxie pré-exposition (pprE)
•  la ppE ou prophylaxie post-exposition
•  l’idée que le Vih peut se transmettre plus facilement juste

après qu’une personne ait contracté l’infection (infection à
Vih aiguë)

•  les comportements séroadaptatifs, le séropositionnement et le
sérotriage — qui incluent des éléments comme de choisir quel
partenaire donnera ou recevra la pénétration selon le statut
sérologique de chacun, et l’idée de ne pas utiliser de condom
seulement si les deux partenaires ont le même statut sérologique

•  Des options de dépistage nouvelles et émergentes, comme le
test de dépistage à domicile et le test de dépistage rapide

• Des exemples de personnes qui ont été guéries du Vih et
la recherche de remèdes
la recherche de vaccins qui peuvent réduire le risque de contracter
le ViH

3.  qu’entendez-vous dire de la part des hommes gais, à propos de
ces éléments?

4.  où croyez-vous que les hommes gais trouvent leur information?
qu’avez-vous à dire de la fiabilité de ces sources?

5.  croyez-vous que les hommes gais appliquent ces informations
à leurs vies sexuelles et à leurs décisions concernant le risque?
comment?

6.  De quelles façons pourrait-on fournir ces informations aux
hommes gais de votre communauté?

a.  quels types de stratégies utilisez-vous pour communiquer
de nouvelles informations sur le ViH et la santé sexuelle aux
hommes gais de votre communauté? Des campagnes? Des
livrets? Des séances éducatives? Du counseling en personne?

7.  quels obstacles et éléments de soutien rencontrez-vous dans le
contexte de votre organisme (financement, politiques, attitudes,
formation, etc.)?

a.  Quels éléments vous aident et vous rendent plus à l’aise de
communiquer ce type d’information?

b.  De quel type de soutien considérez-vous avoir besoin,
dans votre organisme, pour parler davantage des nouvelles
informations et stratégies de prévention?

•
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c.  où cherchez-vous des informations fiables sur le risque de
Vih, sa transmission et sa prévention?

d.  Êtes-vous en mesure de trouver l’information dont vous
avez besoin pour être confiants lorsque vous répondez aux
questions d’hommes gais de votre communauté?

e.  sur quels sujets avez-vous le plus de difficulté à trouver des
informations?

Guide d’entrevue avec les hommes gais

1.  parlez-moi un peu de vous. où habitez-vous, que faites-vous,
où avez-vous grandi, etc.?

2.  où trouvez-vous de l’information sur le Vih? quelles sources
d’information utilisez-vous pour vous renseigner sur le Vih et
son risque de transmission?

3.  quels sont les principaux messages que vous entendez
actuellement, à propos du Vih et de son risque de
transmission?

4.  pouvez-vous me parler un peu de ce que vous considérez
comme un risque, en lien avec le sexe et le Vih?

a. quelles choses sont risquées?
b.  comment décidez-vous du degré de risque avec lequel vous

êtes à l’aise?
5.  pouvez-vous me parler d’une expérience où vous avez dû

éduquer un partenaire sexuel à propos du Vih?
a. que lui avez-vous dit?
b.  comment cela a-t-il influencé la rencontre sexuelle?
Depuis quelques années, plusieurs nouvelles informations 
scientifiques circulent à propos du risque lié au Vih, de sa 
transmission et de sa prévention. peut-être avez-vous déjà 
entendu parler des idées et termes suivants. 

•  la charge virale et la charge virale indétectable
•  le traitement comme outil de prévention, ou traiter les personnes

séropositives au Vih avec des médicaments pour contrôler le
virus et réduire les chances de transmission

•  la pprE ou prophylaxie pré-exposition
•  la ppE ou prophylaxie post-exposition
•  l’idée que le Vih peut se transmettre plus facilement juste après

qu’une personne ait contracté l’infection (primo-infection)
•  choisir quel partenaire donnera ou recevra la pénétration selon le

statut Vih de chacun
•  l’idée de ne pas utiliser de condom seulement si les deux

partenaires ont le même statut Vih
•  Des options de dépistage nouvelles et émergentes, comme le

test de dépistage à domicile et le test de dépistage rapide
•  Des exemples de personnes qui ont été guéries du Vih et la

recherche de remèdes
•  la recherche de vaccins qui peuvent réduire le risque de

contracter le ViH
6.  considérez-vous que certaines de ces informations nouvelles

et émergentes sur le risque lié au Vih, sa transmission et sa
prévention ont un impact sur votre vie sexuelle et vos stratégies
de prévention? comment?

7.  quelles stratégies utilisez-vous pour gérer le risque?
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Guide d’entrevue avec les intervenants en 
milieu clinique ou de santé publique

1.  parlez-moi s’il vous plaît du travail que vous faites en matière
de santé sexuelle des hommes gais.

2.  quels types d’information sur le risque de Vih, sa transmission
et sa prévention les hommes gais demandent-ils ou sont-ils
intéressés à connaître?

3.  quelles questions difficiles les hommes gais posent-ils,
auxquelles vous avez du mal à répondre?

Depuis quelques années, plusieurs nouvelles informations 
scientifiques circulent à propos du risque de Vih, de sa 
transmission et de sa prévention. peut-être avez-vous déjà 
entendu parler des idées et termes suivants. 
•  la charge virale et la charge virale indétectable
•  le traitement comme outil de prévention, ou l’impact du

traitement des personnes séropositives au ViH sur le risque de
transmission du ViH

•  la pprE ou prophylaxie pré-exposition
•  la ppE ou prophylaxie post-exposition
•  l’idée que le Vih peut se transmettre plus facilement juste

après qu’une personne ait contracté l’infection (infection à ViH
aiguë ou précoce)

•  les comportements séroadaptatifs, le séropositionnement
et le sérotriage — qui incluent des éléments comme celui de
choisir quel partenaire donnera ou recevra la pénétration
selon le statut Vih de chacun, et l’idée de ne pas utiliser de
condom seulement si les deux partenaires ont le même
statut ViH

•  Des options de dépistage nouvelles et émergentes, comme le
test de dépistage à domicile et le test de dépistage rapide

•  Des exemples de personnes qui ont été guéries du Vih et la
recherche de remèdes

•  la recherche de vaccins qui peuvent réduire le risque de
contracter le ViH

4.  qu’entendez-vous dire, par des hommes gais, de ces éléments?
5.  où croyez-vous que les hommes gais trouvent leur information?

qu’avez-vous à dire de la fiabilité de ces sources?
6.  croyez-vous que les hommes gais appliquent ces informations

à leurs vies sexuelles et à leurs décisions concernant le risque?
comment?

7.  comment vous tenez-vous au courant des informations
nouvelles et émergentes sur le risque lié au Vih, sa transmission
et sa prévention?

8.  où cherchez-vous (ou quelles sources considérez-vous comme
les plus dignes de confiance pour trouver) des informations
fiables sur ces sujets?

9.  qu’est-ce qui vous stimule ou vous préoccupe, dans la livraison
d’informations nouvelles et émergentes sur le risque lié au Vih, 
sa transmission et sa prévention?

a.  Quels éléments vous aident et vous rendent plus à l’aise de
communiquer ce type d’information?

b.  De quelles informations avez-vous besoin, et venant de qui, pour
être à l’aise de parler à vos clients des nouveaux éléments relatifs
au Vih et à sa transmission?
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Guide d’entrevue avec les intervenants gais

1.  parlez-moi s’il vous plaît du travail que vous faites en matière
de santé sexuelle des hommes gais.

2.  quels types d’information sur le risque de Vih, sa transmission
et sa prévention les hommes gais demandent-ils ou sont-ils
intéressés à connaître?

3.  croyez-vous que les hommes gais appliquent ces
informations à leurs vies sexuelles et à leurs décisions
concernant le risque? comment?

4.  quelles questions difficiles les hommes gais posent-ils,
auxquelles vous avez du mal à répondre?
a. pourquoi trouvez-vous ces questions si difficiles?

5.  y a-t-il une différence entre la façon dont vous parlez
d’information sur le Vih ou la santé sexuelle avec vos amis/
partenaires sexuels, et avec vos clients? À quels égards?

6.  comment l’information qui vient à vous dans votre travail
influence-t-elle vos décisions personnelles concernant le
risque lié au Vih et sa prévention?




