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« L’image que les gens se font de 
ces partys n’a rien à voir avec la 
réalité » :
échanges avec des leadeurs et leadeuses en matière 
de réduction des risques en contexte de PnP
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Introduction
On parle de sexe. Souvent. Cela vaut pour tous les organismes 
communautaires fondés à l’époque de l’épidémie du sida. 
Bien qu’en constante évolution, le sexe est souvent un thème 
fondamental dans la promotion de la santé chez les commu-
nautés bispirituelles, gaies, bi, trans, queers et autres hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes (2SGBTQ+ et 
HARSAH).

Si les cultures sexuelles queers ont évolué dans le contexte 
du VIH/sida, il en va de même pour le rapport entre le sexe et 
les drogues. Aux premières stratégies de prévention, comme 
le port du condom et le « sérotriage », s’ajoute désormais un 
nouveau paradigme avec les nouvelles approches comme l=I, 
la PEP et la PrEP. Les drogues consommées lors des rapports 
sexuels ont également changé. Les poppers, l’alcool, le pot et le 
LSD des années 70 ont fait place au crystal meth, au GHB, à la 
kétamine et à l’ecstasy d’aujourd’hui.

Le milieu du « party and play » (PnP) se situe à l’intersection des 
activités sexuelles et de la consommation de drogues. Dans 
ces partys, certaines drogues sont privilégiées, notamment le 
crystal meth et le GHB, car elles facilitent, améliorent ou prolon-
gent l’activité sexuelle chez certaines personnes 2SGBTQ+ 
et HARSAH. Le PnP peut donner une occasion ludique de se 
désinhiber, d’essayer de nouvelles choses, de repousser les 
limites et d’avoir des rapports sexuels plus audacieux et épous-
touflants. Mais de telles possibilités s’accompagnent parfois 
de nouveaux défis : certaines personnes ont du mal à gérer leur 
consommation, ou voient leurs limites sexuelles transgressées ; 
le PnP peut exposer les personnes à des risques imprévus, 
provoquer des sentiments de honte liée à la stigmatisation et 
amener son lot de regrets du lendemain.

Face au phénomène du PnP, le milieu communautaire a eu des 
réactions variées, allant de discours alarmistes selon lesquels 
cette pratique ruinerait nos communautés, jusqu’à des 
approches plus nuancées fondées sur des principes de réduc-
tion des risques. À l’heure qu’il est, il n’existe au pays qu’une 
poignée de services de réduction des risques qui répondent 
réellement aux besoins des personnes 2SGBTQ+ et HARSAH 
s’adonnant au Party and Play, c’est-à-dire qui ne mettent pas 
l’accent sur la réduction ou l’arrêt de la consommation.

Au début de l’année 2021, alors que les taux de consommation 
de drogues augmentaient parallèlement à l’isolement (et, 
disons-le, à l’ennui ?) provoqué par la pandémie, le phénomène 
du PnP a pris une nouvelle ampleur. Conscient de cette ten-
dance, le CBRC a estimé que le temps était venu de poser une 
question au milieu communautaire : quelles conversations, con-
naissances et approches nous permettraient-elles de parler de 

consommation de drogues avec la même rigueur qu’en matière 
de sexe et santé sexuelle ?

Comme point de départ, deux membres du personnel du 
CBRC (Jody Jollimore, ancien directeur général, et Len Tooley, 
directeur de l’évaluation et de l’avancement), ainsi que Roberto 
Ortiz Núñez (expert chevronné en santé des hommes queers 
et ancien directeur général de MAX Ottawa), ont mené des 
entrevues avec des leadeurs et leadeuses communautaires 
afin de poser la question suivante : comment pouvons-nous 
mieux appuyer les personnes qui pratiquent le PnP ?

Les entretiens ont soulevé des réflexions sur les thèmes de la 
stigmatisation, de la défense des droits, des soins communau-
taires et de la décriminalisation. Nous avons beaucoup appris 
de ces échanges, et espérons qu’il en sera de même pour 
vous. Dans cet article, nous explorons les principaux thèmes et 
leçons tirées de ces entretiens : le sexe, les drogues et la décol-
onisation ; la stigmatisation ; le rôle essentiel des pair·e·s ; la 
réduction des risques et l’abstinence ; et la défense des droits.

Nous remercions Colin, Jeff, Mikiki, Nick et Rahim d’avoir part-
agé leurs connaissances et idées avec nous (leurs biographies 
sont disponibles à la fin de ce document !).



Le sexe, les drogues et la décolonisation 

« Je suis convaincu qu’il faut consulter les gens des régions concernées, les 
personnes autochtones, queers autochtones et bispirituelles, pour avoir leur point 

de vue sur la réduction des risques…

Les enseignements et les pratiques varient selon les peuples, et ce, du sud au nord. 
Dans certaines cultures, la consommation de toute substance est interdite ; les 
gens ne veulent pas accepter cette réalité tandis que d’autres, plus modéré·e·s, 

comprennent que certaines personnes ont recours à l’automédication et 
reconnaissent les besoins à combler pour éviter l’automédication. » —Jeff

Les gens qui mélangent sexe et consommation de drogues 
vivent des expériences très différentes en fonction de leur 
statut social dans un contexte social raciste, colonial et 
capitaliste. Si nous voulons créer des interventions pour des 
personnes qui pratiquent le PnP, nous devons commencer 

par reconnaitre la diversité qui existe au sein de nos commu-
nautés, les différents vécus et comment certains membres de 
la communauté sont particulièrement visés par des politiques 
antidrogues et un approvisionnement de drogues toxiques.

« La majorité des mesures de lutte contre la drogue en Amérique du Nord repose 
sur des arguments racistes. C’est le cas avec la communauté chinoise et l’opium, les 

communautés noires et latines avec la marijuana, Brooklyn et le crack… » —Colin

Les répercussions de la colonisation sont persistantes et 
dévastatrices — produisant des dommages, injustices et 
traumatismes qui affectent plusieurs générations. L’un des 
éléments du processus de colonisation canadien qui perdure 
encore aujourd’hui, c’est la prohibition. Les politiques en 
matière de drogues dans ce pays ont toujours reposé sur une 
idéologie raciste, de leur conception à leur mise en œuvre. 
Dans ces circonstances, nos interventions doivent reposer sur 
des valeurs et actions anticoloniales et antiracistes.

À l’interne, nous devons nous éduquer sur cette réalité 
historique et actuelle, ainsi que sur les dommages dispropor-
tionnés qu’elle produit chez les personnes et communautés 
autochtones, noires et racisées. Il nous incombe de placer 
ces dernières au cœur de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des programmes. Lorsque des membres de la communauté 
dénoncent un manque de diversité dans la programmation ou 
le personnel, ou lorsque des microagressions ou des préjugés 
flagrants sont signalés, l’écoute est essentielle.

La stigmatisation

« L’image que les gens se font de ces 
partys n’a rien à voir avec la réalité. Oui, 

ce sont des orgies et il y a une certaine 
liberté, mais je pense que ce qu’on 

laisse de côté dans les médias, c’est que 
dans les faits, la plupart des soirées de 

PnP sont cools, les gens s’amusent et 
sont cools, et c’est rare que les choses 

dérapent. » 
—Colin
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La stigmatisation se traduit par des attitudes et croyances 
nocives à l’égard d’un groupe de personnes en raison d’une 
caractéristique ou d’un comportement qui le distingue des 
autres. Elle se manifeste notamment par des stéréotypes nuis-
ibles et des propos insultants qui culpabilisent les personnes 
utilisatrices de drogues. La stigmatisation existe également 
sur le plan structurel et entraine le jugement, l’ignorance ou 
le mauvais traitement des personnes utilisatrices de drogues 
dans les établissements de services sociaux et de santé. Enfin, 
la stigmatisation risque d’être intériorisée, entrainant des senti-
ments de honte ou culpabilité. Ainsi, les personnes désireuses 
de réduire ou d’arrêter leur consommation sont moins suscep-
tibles de demander de l’aide.

Lorsqu’il s’agit de PnP, les personnes 2SGBTQ+ et HARSAH se 
heurtent aussi à la stigmatisation de la promiscuité et sexual-
ité gaie. Les attitudes et milieux hétéronormatifs et antisexes 
empêchent les gens de se confier en toute franchise et de tirer 
profit des services offerts. Lorsque des prestataires de soins de 
santé font des remarques sur le nombre de partenaires sexuels 
d’une personne, cela constitue un obstacle à l’accès aux soins. 
Lorsque les personnes sont confrontées à l’homophobie et 
la transphobie dans les services de réduction des risques ou 
programmes de désintoxication, cela devient aussi un obstacle 
à l’accès aux soins. Les personnes ne resteront pas là où elles 
ont le sentiment de ne pas être à leur place.

« Les gars qui sont vraiment en difficulté, où trouvent-ils de l’aide adaptée à 
leur culture ? Lorsqu’on parle de programmes grand public, de programmes de 

distribution de seringues, se présenter là en étant ouvertement gai — on se heurte à 
beaucoup d’homophobie dans ces milieux. Ensuite, quand on entre dans une cohorte 

de traitement en toxicomanie, les gars n’y trouvent rien pour eux. C’est difficile 
d’arriver et parler de son homosexualité, parler de sucer des queues et de baiser des 

culs dans des programmes de désintoxication traditionnels, ils ne sont pas rendus là 
du tout. » —Nick

Certaines personnes 2SGBTQ+ et HARSAH consomment de la 
drogue pour faire taire leurs traumatismes ou homophobie intéri-
orisée, le temps de passer un bon moment et créer des liens avec 
autrui. D’autres sont en confiance totale lorsqu’il s’agit de prendre 
de la meth, et d’en prendre des tonnes. Dans les deux cas, créer 
un environnement où les gens peuvent discuter librement des 

liens entre leur consommation de drogues et leur vie sexuelle 
permet de mieux interagir avec la communauté de PnP.

Alors, comment créer des services qui permettent de satisfaire 
les besoins uniques et diversifiés des personnes 2SGBTQ+ et 
HARSAH qui pratiquent le PnP ?

Les pairs au front

« Un aspect extrêmement important à considérer est le soutien par les pair·e·s. 
Si on n’a pas d’expérience de consommation, qu’on ne sait pas c’est quoi un bat, ni 

comment préparer une dose, comment avoir des rapports sexuels en groupe, ou 
qu’on ne maitrise pas le vocabulaire pour négocier différentes positions ou activités 

sexuelles, cela devient un obstacle au soutien qu’on peut offrir aux gens. » —Jeff

La participation active des pair·e·s dans les services de réduction 
des risques s’avère essentielle pour mettre en place un soutien 
adapté à la culture. Les pair·e·s sont les spécialistes ; iels maitris-
ent le vocabulaire, connaissent le milieu et sont capables d’aller à 
la rencontre de leurs pair·e·s en toute authenticité, peu importe 
où ces derniers se situent. Ces personnes doivent participer à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et au perfectionnement de la 
programmation et des services. Qu’il s’agisse d’une personne 
membre du personnel, qui offre des services de consultation ou 
d’animation ou qui participe à un groupe de travail ou réflexion, le 
temps investi doit être rémunéré de façon équitable.
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« Assurez-vous d’avoir de la nourriture et de rémunérer les gens, sachant que le 
temps passé avec vous ce jour-là les empêche de gagner de l’argent autrement. 

Assurez-vous de ne pas les payer en cartes-cadeaux, mais bien en argent comptant. » 
—Mikiki

Il ne suffit pas d’embaucher des pair·e·s, l’organisme dans son ensemble doit soutenir la réduction des risques. Il faut former le per-
sonnel quant aux principes de réduction des risques et au sujet de la stigmatisation. Les individus doivent également reconnaitre 
et désapprendre leurs propres préjugés. En somme, il s’agit d’instaurer un environnement de travail exempt de commentaires et 
comportements dégradants à l’égard des personnes utilisatrices de drogues. 

En plus de soutenir les pair·e·s en tant que collègues, nous devons redoubler d’efforts pour les appuyer dans leur travail de 
première ligne, qui s’avère parfois ardu.   

« Ce dont il est question, c’est des difficultés inhérentes à notre travail, lorsqu’on 
intervient dans nos propres communautés. On pourrait créer des espaces de 

rétroaction et de supervision clinique, mais le gros du travail retombe sur nos 
épaules. » —Rahim

La réduction des risques et l’abstinence
Naviguer entre les approches de réduction des risques et celles 
axées sur l’abstinence demeure compliqué. De nombreuses 
personnes gèrent très bien leur consommation de drogues, 
et parviennent à choisir le moment opportun. Ces personnes 
disposent d’un réseau de soutien et des ressources pour les 
aider à garder le cap lorsque des difficultés se pointent à l’hori-
zon. Pour d’autres, la consommation est agréable et ludique au 
début, mais avec le temps, elle en vient à perturber leur vie et 
causer des dommages. Et puis, d’autres personnes encore se 

sentent incapables d’être à proximité de certaines substances. 
Toutes ces expériences sont légitimes.

Les approches de réduction des risques et d’abstinence ont 
chacune un rôle à jouer dans les différentes étapes de vie des 
gens. Qu’il s’agisse d’une personne à la recherche de quelques 
pipes stériles et de lubrifiant pour le weekend, ou d’une per-
sonne ayant cessé de consommer en quête de soutien pour 
naviguer les relations sexuelles et la sobriété, toutes deux méri-
tent d’accéder à des services de soutien adaptés à la culture.

« Les occasions se font rares où les 
personnes aux prises avec différentes 

réalités se sentent à l’aise de 
s’exprimer sans craindre d’invalider 
celles des autres. Souvent, l’approche 
de réduction des risques est mise en 

opposition à l’abstinence, qui devient 
alors un critère d’exclusion. » 

—Mikiki

Une programmation variée permet de soutenir des personnes 
à différentes étapes de leur parcours avec la consommation et 
la sexualité. Lorsque les gens ont besoin d’aide pour des ques-
tions qui dépassent nos compétences, nous les référons vers 
d’autres services. Il faut d’abord s’assurer que ces références 
soient adaptées aux réalités des personnes 2SGBTQ+ et 
HARSAH utilisatrices de drogues. 
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La défense des droits des personnes

« Quiconque s’inscrit dans une approche de réduction des risques doit militer la fin 
de la criminalisation. Celle-ci détourne inutilement les ressources, en priorisant le 
financement des tribunaux et des forces policières plutôt que des programmes de 

santé mentale et d’accès au logement. » —Nick

Le temps est venu de décriminaliser la possession de drogues 
pour usage personnel et de fournir un approvisionnement 
règlementé et sécuritaire. La criminalisation des drogues cible 
les personnes autochtones, noires et racisées, entrainant du 
profilage ainsi que des taux disproportionnés d’arrestations et 

d’incarcérations. Elle a également entrainé la prolifération de 
drogues toxiques. En 2021 au Canada, il y a eu en moyenne 21 
décès par jour liés à la toxicité des opioïdes. Ces décès pour-
raient être évités.

« Tant que les gens n’auront pas accès à un logement stable, de la nourriture, un 
revenu minimum garanti, nous ferons toujours du travail à la pièce. Je pense que 

nous avons atteint une masse critique de gens qui n’arrivent plus à survivre dans ce 
système. » —Mikiki

Prochaines étapes : le travail du CBRC sur la consommation de substances 
en contexte sexuel
En vue de renforcer le travail des personnes et organisations de 
premier plan en matière de réduction des risques en contexte 
de PnP, le CBRC a obtenu une subvention du Programme sur 
l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé 
Canada afin de mettre en œuvre un projet d’un an intitulé 
« Aborder la question de la consommation de substances en 
contexte sexuel chez les personnes 2SGBTQ+ au Canada au 
moyen d’interventions structurelles de première ligne ».

Le projet vise à répondre aux besoins des personnes bispi-
rituelles, queers et trans utilisatrices de drogues, ainsi qu’à 
ceux des prestataires de services de première ligne dans les 
domaines de la santé, des services sociaux et de réduction des 
risques. L’objectif du projet consiste à renforcer la capacité 
de la communauté à lutter contre la stigmatisation, réduire et 
prévenir les dommages potentiels, renforcer les compétences 
culturelles des prestataires de soins de santé et des services 
sociaux et, enfin, améliorer la qualité de vie de ces populations 
souvent négligées.

Le projet soutiendra l’expansion du programme de réduc-
tion des risques PeerNPeer, qui a déjà fait ses preuves. 
Actuellement dirigé par QTHC à Edmonton et MAX à Ottawa, 
le programme s’étendra à deux nouvelles villes. Le CBRC fait 
équipe avec le Sexuality Education Resource Centre (SERC) à 
Winnipeg et la AIDS Coalition of Nova Scotia (ACNS) à Halifax. 
Ces groupes locaux s’occuperont de la mise en œuvre et de 

l’évaluation du matériel et des ressources sur la réduction 
des risques produits par la communauté, distribués par les 
pair·e·s et adaptés à la culture. Cela comprendra également 
des outils en ligne pour l’autodépistage, des services de soutien 
par les pair·e·s et des actions communautaires pour contrer la 
stigmatisation.

Un autre objectif du projet consiste plus largement à améliorer 
les compétences des services conventionnels de réduction 
des risques pour les aider à répondre aux besoins des per-
sonnes bispirituelles, queers et trans utilisatrices de drogues 
partout au pays. « Les leadeurs et leadeuses communautaires, 
les prestataires de services et les chercheurs et chercheuses 
sont déjà très nombreux et nombreuses à posséder une vaste 
expérience et des connaissances approfondies sur la con-
sommation de substances en contexte sexuel », affirme Andy 
Lessard, coordonnateur des projets de réduction des risques 
du CBRC. « Nous espérons que ce projet offrira l’occasion de 
partager et renforcer nos connaissances communes. »

Bien que la subvention du projet se limite à un an, nous n’avons 
pas l’intention de ralentir le rythme, et nous attendons l’an-
nonce du prochain cycle de financement du PUDS pour sou-
mettre une proposition, dans l’espoir de poursuivre le travail 
essentiel que nous avons entamé — restez à l’affut !



Biographies
Colin H. Johnson s’identifie comme un homme noir gai, survivant du VIH de longue date et consommateur de drogues. Il est con-
sultant auprès de gouvernements et d’entreprises privées sur les enjeux du racisme antinoir, l’antioppression, la décolonisation, et 
du VIH, l’hépatite C et la réduction des risques ; il s’intéresse plus particulièrement à comment ces enjeux affectent les personnes 
queers et noires d’origine africaine ou caribéenne. Colin est président de la Toronto Harm Reduction Alliance ainsi que vice-président 
du conseil d’administration de PASAN (Prisoners AIDS Support Network). De plus, il fait partie du groupe de travail sur la décriminali-
sation de Toronto.

Jeff Chalifoux est citoyen de la nation métisse ayant pour patrie amiskwacîwâskahikan ᐊᒥᐢᑲᐧᒋᐋᐧᐢᑲᐦᐃᑲᐣ (Edmonton). Il utilise 
n’importe quels pronoms (tous les pronoms ou aucun). Il est un père autochtone bispirituel d’ascendance néhiyaw/crie, française, 
écossaise et irlandaise.

Après plus de 20 ans de dépendance active et plus de 12 ans passés dans des établissements carcéraux, Jeff a voulu redonner 
à sa communauté en devenant sauveteur, moniteur de natation et animateur de camps de jour pour des jeunes au YMCA. Il a 
obtenu un baccalauréat en travail social et poursuit actuellement ses études aux cycles supérieurs en travail social clinique. Jeff a 
découvert sa passion pour la défense des droits des minorités sexuelles et de genres et, fort de ses expériences, il a humblement 
cofondé et dirigé des initiatives communautaires pour les personnes 2SLGBTQ+. Jeff a aussi été bénévole auprès de plusieurs 
conseils d’administration, donné des présentations lors de conférences et panels, ainsi que dans des écoles et universités. Il con-
tinue de redonner à la communauté de bien d’autres façons également.

Mikiki est vidéaste, artiste de performance et militant·e en matière de santé communautaire queer. Iel est d’ascendance aca-
dienne, mi’kmaq et irlandaise et vient de Ktaqmkuk (Terre-Neuve), au Canada. Iel a étudié au NSCAD et à l’Université Concordia, 
avant de retourner à St. John’s pour travailler à la coordination de la programmation de la Eastern Edge Gallery, puis à Mohkinstsis 
(Calgary) pour assurer la direction de la TRUCK Gallery. Son travail a été présenté au Canada et à l’étranger dans le cadre de 
présentations indépendantes, dans de centres d’artistes autogérés, lors de festivals artistiques et d’expositions publiques.

Son identité artistique s’inspire et se rattache intimement à son parcours en éducation en matière de santé sexuelle et réduction des 
risques, ainsi qu’à son expérience militante. Les créations de Mikiki portent souvent sur les thèmes de la sécurité et responsabilité, le 
bris du silence et l’autodétermination, la cohésion communautaire, et la reconnaissance des traumatismes et des deuils.

On peut parfois trouver Mikiki à l’animation des projections des Golden Girls et de Rose Beef, sa série de cours magistraux consacrés 
aux études culturelles queers. Découvrez son travail en visitant le lien suivant : https://menshealthproject.wixsite.com/mikiki/home

Nick Boyce est l’ancien directeur de Ontario Harm Reduction Network. Il travaille depuis 20 ans en appliquant l’approche de la 
réduction des méfaits à l’usage des drogues. Après avoir obtenu un baccalauréat en neuropsychologie à l’Université Dalhousie, il 
a été formé comme bénévole chez TRIP ! — une organisation qui fournit de l’information et du matériel pour une consommation 
de drogues et une sexualité plus sécuritaires aux membres de la communauté des raves et boites de nuit de Toronto. Il a ensuite 
travaillé à la coordination de la réduction des risques pour les hommes gais au sein du AIDS Committee of Toronto, en plus de par-
ticiper activement à la formation du Toronto Gay/Bisexual Men’s Crystal Meth Task Force.

Au cours des dernières années avec l’OHRN (anciennement l’OHSUTP), il a eu le privilège de voyager en Ontario pour former 
différent·e·s prestataires de services. Il a également participé au cours d’été européen sur les drogues à l’ISCTE — Instituto 
Universitário de Lisboa au Portugal. À son expérience de financement et d’élaboration de programmes s’ajoutent l’éducation et la 
formation en ligne et en personne, le renforcement des capacités et l’élaboration de politiques. Nick a participé à divers projets et 
groupes de travail, notamment à titre de membre du conseil d’administration d’Addictions and Mental Health Ontario, du groupe 
de travail sur la crise d’opioïdes du ministère de la Santé de l’Ontario, et ancien président du comité d’examen des subventions 
communautaires pour le « Drug Prevention Community Investment Program » de Toronto. En 2017-2018, il a coorganisé un site non 
autorisé de prévention des surdoses à Moss Park, à Toronto.

Rahim Thawer est un travailleur social et psychothérapeute agréé établi à Toronto. Pendant la dernière année universitaire de 
2021-2022, il a effectué un mandat d’enseignement en tant que professeur invité au South African College for Applied Psychology. 
Sa pratique clinique lui permet d’offrir des thérapies individuelles, une supervision clinique et des formations. Il est chargé de 
cours à temps partiel à l’Université de Toronto et à l’Université de Waterloo. Rahim rédige actuellement plusieurs livres sur la santé 
mentale des personnes LGBTQ, dont le premier sera publié par Thornapple Press et Blue Cactus Press. Pour découvrir son travail, y 
compris son balado vidéo intitulé The CBT DIve, visitez le lien suivant : ladyativan.com
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