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Un trousseau idéal : Introduction
Si nos sommets n’ont cessé de gagner en ampleur au fil des 13 dernières années, c’est en 2017 que 
la première édition réellement nationale a eu lieu, reflétant ainsi le nouveau mandat pancanadien 
du Centre de recherche communautaire. Sa programmation comportait notamment des présenta-
tions en français, des séances de présentation par affiches ainsi qu’une journée de clôture dédiée 
au réseautage communautaire afin de permettre à un public plus large d’accéder au Sommet dans 
un cadre informel.

La thématique du Sommet 2017, Un trousseau idéal, a été abordée à travers une exploration 
tous azimuts de la prévention combinée avec la PrEP comme axe fondamental. À l’époque, la Co-
lombie-Britannique, comme la plupart des autres provinces, n’offrait pas un accès libre à la PrEP. 
Les circonstances ont changé depuis la tenue du Sommet, et depuis janvier 2018, le gouvernement 
de la Colombie-Britannique offre la PrEP en accès libre aux personnes à risque élevé de contracter 
le VIH.

Les diverses présentations du Sommet ont permis de dégager plusieurs thématiques commu-
nes : le rôle de l’activisme; comment nos passés et nos histoires affectent notre santé; l’attention 
que nous devons accorder aux individus laissés pour compte; les barrières persistantes auxquelles 
les communautés GBTQ2S+ font face; et la stigmatisation liée au VIH. « La stigmatisation structu-
relle ambiante (l’homophobie systémique, l’hétérosexisme, etc.) entrave notre progrès. Nous devons trou-
ver des façons de surmonter ces barrières une par une; d’identifier, de définir et de cibler la stigmatisation 
structurelle en tant que problème clé qui complique les efforts de prévention – il s’agit parfois de l’obstacle 
principal auquel nous sommes confrontés. » (Dr Terry Trussler, co-fondateur du CBRC)

Will Nutland, de passage au Sommet pour la première fois depuis 10 ans, a dressé un portrait 
du rythme des changements en matière de prévention du VIH. « En 2007, la PrEP était une réalité 
à peine imaginable en raison des obstacles continuels rencontrés dans le cadre des essais internationaux. 
Aujourd’hui, dix ans après, nous constatons l’impact de la PrEP depuis cette époque ainsi que son potentiel 
d’avenir. Et tandis que le traitement comme prévention (TasP) faisait l’objet de discussions périphériques, 
il est incroyable de constater que le mouvement Indétectable = Intransmissible (I = I représente un élément 
central de la prévention du VIH et des discussions sur 
la stigmatisation. Mes préoccupations actuelles sont les 
mêmes qu’il y a 10 ans : comment la prévention du VIH 
peut-elle parvenir à être complètement inclusive plutôt 
que d’être réservée aux individus détenteurs de capital 
économique et social? La PrEP et le TasP offrent d’im-
menses possibilités, mais leur impact demeure limité si 
des millions d’individus à travers le globe ne peuvent 
pas y accéder. »

« Le futur de la santé des 
hommes sera articulé à travers 
un cadre d’empowerment et 
d’autodétermination. »
(DR RICK MARCHAND, CO-FONDATEUR DU CBRC)
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Cérémonie de passage : notre parcours 
en matière de vérité et de réconciliation
Le CBRC et le Conseil exécutif autochtone de la région métropolitaine de Vancouver (MVAEC) 
ont tenu une cérémonie de passage traditionnelle afin de marquer l’ouverture du Sommet 2017. 
Pour CBRC, notre parcours en matière de vérité et de réconciliation a débuté lors du Sommet 
2016, année où nous avons formé un partenariat avec le MVAEC. La cérémonie de cette année 
avait pour but de créer un espace sécuritaire et de faciliter la guérison des participants autoch-
tones et, plus généralement, de la communauté élargie du Sommet. Le programme de cette année, 
inspiré de la thématique de la stigmatisation structurelle abordée lors du Sommet 2016, a abordé 
plusieurs enjeux, défis et possibilités liées à l’optimisation de la prévention combinée. Il a notam-
ment traité du démantèlement des stigmatisations structurelles susceptibles d’entraver l’accès à 
la PPE et la PrEP – un enjeu particulier auprès de plusieurs segments de la population, notamment 
les communautés autochtones. 

Jody Jollimore, directeur exécutif du CBRC, a ouvert le Sommet en témoignant de sa gratitude 
de pouvoir tenir l’événement sur les territoires traditionnels non-cédés des Premières Nations 
Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam. Kevin Barlow et Ken Clement – deux représentants du 
MVAEC – ont partagé l’historique et le contexte du partenariat entre le Conseil et le CBRC en 
préconisant la participation active des individus autochtones gais, bis et bispirituels ainsi que les 
efforts collaboratifs visant à améliorer la santé de la collectivité.

Les ainés Florence James et Bill White, respectivement membres des tribus côtières Pene-
lakut et Snuneymuxw, ont expliqué que la cérémonie de passage, dont la durée est habituellement 
beaucoup plus longue, permet de dissiper l’énergie négative, de purifier l’aura et de préparer les 
participants à leur vie future. Le legs ancestral de force, d’intuition et d’appartenance est conféré 
aux participants, renouvelant ainsi leur énergie. De nombreux individus bispirituels continuent 
d’être rejetés par leurs familles. La cérémonie est un moyen de reconnaître leur valeur et de les 
accueillir dans la famille : « Aujourd'hui est un nouveau départ pour eux ».

En tant que chefs de famille symboliques, Jody Jollimore et Rocky James (le fils de Florence, 
lui-même impliqué auprès du MVAEC) ont dirigé le défilé de participants autochtones devant les 
ainés. Keane Tate de la nation Nisga’a a entamé un chant traditionnel de guérison et de prière, 
implorant le créateur de guider les participants. Les ainés ont clôturé la cérémonie en enveloppant 
les participants de couvertures afin de protéger leurs esprits et en purifiant leur énergie avec des 
branches de cèdre. Ils ont été chaleureusement accueillis au sein de la famille du CBRC par des 
membres du conseil d’administration vêtus de rouge, couleur synonyme de guérison.

 Todd Sakakibara, membre du conseil d'administration du CBRC, a officiellement souhaité 
la bienvenue aux individus gais, bisexuels et bispirituels au Sommet et dans la communauté du 
CBRC. Dans la poursuite de notre cheminement en matière de vérité et de réconciliation et en 
concordance avec les engagements pris lors du Sommet 2016, Todd a souligné les contributions 
des hommes autochtones au CBRC et au mouvement pour la santé des hommes gais. Nous avons 
remis des cadeaux de bienvenue aux participants, notamment notre engagement à :

 VISIONNER :
youtu.be/8siOfDuyACs
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• appliquer les recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation;

• créer un espace sécuritaire pour les hommes autochtones gais, bis et bispirituels;

• inclure du contenu autochtone dans la programmation de notre Sommet;

• utiliser les données recueillies auprès de nos communautés afin qu’elles puissent en tirer 
bénéfice; et

• dialoguer avec nos partenaires autochtones de manière continue afin de voir à ce que notre 
travail soit source de soutien pour eux et qu’ils soient représentés dans ce dernier.

 
Rocky James a conclu la cérémonie de passage en rappelant l’existence du lien entre culture et 
santé. La création d’un espace sûr et l’incorporation de cérémonies traditionnelles dans le cadre 
du Sommet est une forme de comportement positif en matière de santé. Si nous voulons favoriser 
la santé autochtone, nous devons intégrer des éléments cérémoniels, trouver la meilleure façon 
de reconnaître l’ensemble des participants autochtones et voir à ce qu’ils soient représentés dans 
notre leadership.

Nous sommes reconnaissants à Rocky, Kevin, Ken, à leurs aînés et aux hommes qui ont pris 
part à la cérémonie de passage d’avoir partagé celle-ci avec nous. Nous les remercions également 
d’avoir invité le CBRC à travailler avec eux afin d’opérer des changements réels et collaboratifs 
dans les vies des individus autochtones.
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Un trousseau idéal : optimiser la 
prévention combinée 
La perspective du Dr Mark Gilbert sur la prévention combinée vient de son travail de médecin de 
santé publique au sein du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique. Sa pré-
sentation a souligné le fait que la prévention combinée a comme objectif principal d’optimiser la 
prévention du VIH et que les nouvelles approches – notamment la PrEP – permettent d’offrir un 
trousseau de prévention plus complet.

Le Dr Gilbert a présenté des données en provenance de l’Australie, où la province de New 
South Wales vient de recenser la baisse la plus importante de son histoire du nombre de nouveaux 
cas de VIH. Ce déclin a été attribué à trois éléments clés de la prévention combinée : le dépistage 
régulier, le traitement précoce et d’autres nouvelles approches telles que la PrEP. Les données 
de l’édition 2014-15 du sondage Sexe au présent démontraient que la prévention combinée fonc-
tionne au Canada, où un nombre plus élevés d’hommes GBT2SQ et autres HARSAH se faisaient 
dépister pour le VIH et bénéficiaient d’un meilleur accès aux soins, et ce, dans une optique de 
suppression virale. Gilbert a souligné que l’apport des hommes séropositifs, soit le maintien de la 
suppression virale et l’adoption de stratégies comportementales afin de protéger leurs partenaires 
(p. ex. le séropositionnement), constitue un moteur de la prévention du VIH. Il a également pré-
cisé que, bien que le port du condom est toujours un pilier de la prévention, le taux d’infection au 
VIH associé au sexe sans condom pourrait être à la baisse en raison de la panoplie de stratégies 
de prévention actuelles, et que la PrEP est maintenant couverte par les régimes d’assurance-ma-
ladie publics de l’Ontario et du Québec, où elle est également offerte aux hommes bispirituels 
et autochtones. Toutefois, certaines lacunes persistent, et la PrEP demeure inaccessible pour de 
nombreux hommes qui la veulent et en ont besoin.

Le Dr Gilbert a ensuite abordé l’ « objectif d’éliminer le VIH » en soulignant le fait que, même 
en l’absence de nouvelles infections, le VIH continuera d’être présent dans nos communautés 
pendant plusieurs décennies. Malgré le développement de nouveaux outils de prévention, nous 
ne pouvons pas nous permettre d’ignorer les facteurs en amont négatifs tels que la marginalisa-
tion, l’homophobie, le racisme, les infections transmises sexuellement, les troubles mentaux et 
la consommation problématique de substances. Les facteurs de protection qui favorisent la rési-
lience et le renforcement des capacités doivent être considérés et cultivés.

Le Dr Gilbert a conclu sa présentation en suggérant que la prévention combinée englobe le 
dépistage, les stratégies biomédicales, les changements comportementaux et les interventions so-
ciales telles que l’implication et le leadership communautaire. Il a proposé un cadre afin d’amélio-
rer la prévention combinée qui comporte notamment des stratégies individuelles de dépistage, de 
traitement et de prévention, un soutien communautaire et la prise en compte des conséquences 
des barrières sociales et structurelles sur la santé et le bien-être.

 VISIONNER :
youtu.be/U5HsxuONX0c
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Réinventer le trousseau : le combat 
pour l’accès à la PrEP en Angleterre 
(Royaume-Uni)
Will Nutland est le co-fondateur de PrEPster, un programme qui vise à promouvoir la PrEP en Angle-
terre et ailleurs. Lors de son discours d’ouverture, Nutland a abordé les enjeux vécus par les hommes 
GBT2SQ et autres HARSAH tentant d’accéder à la PrEP et des leçons que nous pouvons en tirer. 

Chercheur à l’École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres, Nutland a souligné que la 
prévention combinée en Angleterre en matière de VIH comporte le dépistage fréquent, le traitement 
précoce, un meilleur accès à la prophylaxie post-exposition (PPE), l’éducation et le port du condom. 
Les succès sont dus à la mise en place de politiques gouvernementales claires, aux initiatives de 
renforcement des capacités, aux campagnes médiatiques, au soutien des compagnies pharmaceu-
tiques et technologiques ainsi qu’au solide leadership des organismes communautaires. Cependant, 
les programmes de PrEP ont rencontré des embûches et ont été retardés, sans oublier que de nom-
breux organismes communautaires (ainsi que le gouvernement) ont négligé l’impact de la PrEP et 
l’urgence de son implémentation. Les preuves étaient là, mais la notion que le port du condom et le 
dépistage demeuraient les meilleures options perdurait.

PrEPster est un mouvement communautaire de défenseurs des droits des PVVIH qui est né de la 
colère et de la frustration collective. Il a permis de bâtir une coalition de partisans de la PrEP – des 
individus qui ne s’impliquaient pas dans la lutte contre le VIH au préalable – qui se sont avéré être 
des ressources hautement puissantes et productives qui ont su changer les attitudes. Ils ont appris 
comment parler de la PrEP à leurs amis. Les membres du groupe ont également été encouragés à 
s’afficher comme utilisateurs de PrEP et à parler des bénéfices du traitement, notamment de l’amé-
lioration au niveau du plaisir sexuel et de l’intimité et de la baisse du taux de nouvelles infections 
au VIH. Ils ont lancé une campagne préconisant le port du condom qui abordait les ITS ainsi que la 
PrEP. De plus, ils ont réalisé un film nommé PrEP 17 – The coming of age of PrEP (en anglais seule-
ment - disponible sur prepster.info). 

Le National Health Service (NHS) a répliqué en proposant que la PrEP devrait être la respon-
sabilité des autorités sanitaires locales, ce qui a entrainé une nouvelle vague de plaidoyer. Les or-
ganismes de lutte contre le VIH ont formé une coalition nommée United for PrEP et élaboré une 
stratégie d’envois de lettres, de rassemblements publics, d’actions judiciaires et de manifestations 
devant les bureaux du NHS. Ce dernier a fini par décider que de plus amples données étaient néces-
saires et un nouvel essai clinique totalisant près de 10 000 individus a été annoncé. Cependant, les 
critères d’éligibilité stricts et le nombre restreint de sites désignés ont fait en sorte que de nombreux 
segments vulnérables de notre communauté ont été laissés pour compte. La lutte continue.

Nutland a conclu en réaffirmant la puissance des efforts communautaires et que les stratégies 
innovantes peuvent parfois provenir de l’extérieur du secteur VIH. Il a affirmé que la prévention 
combinée peut englober les efforts militants, qu’elle ne se limite pas à l’offre de renseignements et 
aux services cliniques, et que la lutte pour l’accès à la PrEP présente de nouvelles opportunités en 
matière d’accès démocratique à la santé. Plus de personnes doivent être en mesure d’accéder au 
traitement afin que ce dernier soit efficace.

 VISIONNER :
youtu.be/dAkR6ymW-Ck
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Évaluer les vecteurs de la syphilis chez 
les hommes gais, bisexuels et autres 
hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes (gbHARSAH) : une 
étude qualitative

PRÉSENTATRICE : Ronita Nath, coordinatrice de la recherche, Centre de contrôle des maladies 
de la Colombie-Britannique

FORMAT : Étude qualitative à méthodologie mixte réalisée à travers des entretiens. Participants 
recrutés en ligne et par l'entremise des cliniques du CCMCB. 

OBJECTIFS : 

1 Évaluer les connaissances, les attitudes et les croyances des hommes gbHARSAH concernant 
les comportements sexuels et la syphilis.

2 Évaluer les principaux obstacles systémiques qui empêchent les hommes gbHARSAH d’accé-
der au dépistage, au traitement et aux renseignements de prévention concernant la syphilis et 
les ITS. (évaluation en cours – ne figure pas dans ce rapport)

RÉSULTATS : L’analyse a permis de relever des inconsistances dans quatre domaines.

1 Les participants ont affirmé avoir une bonne connaissance de la prévention des ITS, mais 
avaient des rapports anaux non protégés avec des étrangers.

2 Les participants affirmaient toujours utiliser le condom, mais rapportaient avoir eu des rap-
ports non protégés.

3 Les participants affirmaient que le fait d’avoir des rapports sexuels sous l’influence de l’alcool 
ou de la drogue ne posait pas de risque alors que cela comporte des risques accrus.

4 Les participants affirmaient qu’il était important d’éviter de contracter la syphilis, mais que la 
syphilis n’est pas inquiétante puisqu’elle est facilement traitable.

CONCLUSIONS : 

La capacité de pouvoir identifier les vecteurs de l’épidémie de syphilis chez les hommes gbHAR-
SAH en raison des faits contradictoires rapportés par les participants.

 VISIONNER :
youtu.be/aViqIpuzN7Q

PANEL 1 : INTÉGRER LA PRÉVENTION COMBINÉE DANS LES PROGRAMMES DE SANTÉ SEXUELLE 
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L’étude « Cruising Counts »

PRÉSENTATEUR : David Brennan, CRUISElab

FORMAT : Projet communautaire à méthodologie mixte comportant deux volets, soit un  sondage 
en ligne anonyme ainsi qu’un entretien avec des prestataires de services. Étude menée partout en 
Ontario.

RECRUTEMENT : De décembre 2013 à janvier 2014 par l'entremise de matériel promotionnel 
apparaissant sur Squirt, Grindr, les réseaux sociaux et des dépliants.

ADMISSIBILITÉ : Hommes GBT2SQ et autres hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes âgés de 16 ans ou plus. Ces derniers doivent vivre/travailler en Ontario et avoir 
consulté des renseignements sur la santé sexuelle ou tenté de trouver des partenaires sexuels en 
ligne au cours des 6 derniers mois.

OBJECTIFS : Évaluer l’utilisation du condom et le séropositionnement lors de rapports entre 
partenaires sérodifférents ainsi que les facteurs comportementaux sexuels et sociaux qui s’y 
apparentent.

LIMITES: 

1 Difficile de déterminer pourquoi les participants choisissaient la prévention combinée.

2 L’utilisation de la PrEP des participants séronégatifs et la charge virale des participants séro-
négatifs n’étaient pas des facteurs connus.

3 Les partenaires séropositifs étaient considérés comme ayant des comportements à risque 
s’ils avaient des rapports sans condom et sans séropositionnement, et ce, peu importe leur 
charge virale.

RÉSULTATS : 

1. 25 % des participants ayant eu des rapports anaux utilisaient une sorte de prévention combi-
née (condoms et séropositionnement). 

2. 5 % des participants ayant eu des rapports anaux avaient des pratiques comportant un risque 
accru de transmission du VIH (rapports anaux sans condom et sans séropositionnement).

3. Le fait d’être plus âgé, d’être séropositif, d’avoir des infections transmises sexuellement et 
de consommer des drogues ou de l’alcool avant ou pendant le rapport sexuel étaient associés 
à des comportements à risque.

 
Note : L’étude a eu lieu lorsque la PrEP et le traitement comme prévention n’étaient toujours pas 
largement reconnues en tant que stratégies de prévention légitimes, ce qui a eu un impact sur sa 
perspective.

 VISIONNER :
youtu.be/y_BLPLrW8OY

PANEL 1 : INTÉGRER LA PRÉVENTION COMBINÉE DANS LES PROGRAMMES DE SANTÉ SEXUELLE 
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Concevoir les services de sensibilisation 
à la santé sexuelle en ligne comme 
combinaison de prévention du vih et de 
services de soins destinés aux hommes 
GBT2SQ

PRÉSENTATEUR : David Brennan, CRUISElab

FORMAT : Étude qualitative. Entretiens semi-structurés avec le personnel de première ligne des 
organismes communautaires et de lutte contre le sida qui offrent des services de sensibilisation en 
ligne à l’intention des hommes GBT2SQ. Étude menée partout en Ontario.

OBJECTIFS : 

1 Évaluer les expériences et les perspectives du personnel chargé d’offrir des services de sensi-
bilisation et de prévention du VIH en ligne.

2 Identifier les facteurs qui facilitent ou qui entravent l’offre de services de sensibilisation en 
ligne.

3 Identifier des systèmes utilisés afin d’évaluer la réussite des services en sensibilisation en ligne.

RÉSULTATS : 

1 Les fournisseurs de services ont énuméré les avantages de l’offre de services de sensibilisa-
tion en ligne par rapport à l’offre de services en personne, notamment l’accès instantané aux 
services et le fait de pouvoir communiquer avec des populations difficiles à joindre. Ils étaient 
d'avis que ce travail était important et considéraient qu’il représentait une composante vitale 
de la prévention du VIH, mais ils demeuraient incertains quant aux méthodes optimales à 
adopter afin de mener des efforts de sensibilisation en ligne.

2 Les obstacles identifiés comprennent la qualité du service, la coopération des entreprises de 
technologie en ligne ainsi que les problématiques budgétaires et de capacité du personnel.

3 Le travail de sensibilisation en ligne ne se faisait pas évaluer.

CONCLUSIONS : Les services de sensibilisation en ligne en matière de santé sexuelle 
permettent de rejoindre des communautés GBT2SQ possédant divers profils de risque. Bien que 
les efforts de sensibilisation en ligne pourraient jouer un plus grand rôle dans la prévention du 
VIH, certains obstacles doivent être considérés.

 VISIONNER :
youtu.be/pgA-6Pcwe_Q

PANEL 1 : INTÉGRER LA PRÉVENTION COMBINÉE DANS LES PROGRAMMES DE SANTÉ SEXUELLE 
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La stratégie albertaine en matière 
d’infections transmises sexuellement et 
par le sang (ITSS)

PRÉSENTATEURS : Michael Taylor et Derek Fehr, Edmonton Men’s Health Collective (EMHC)

FORMAT : Enquête provinciale conçue et réalisée afin d’évaluer les expériences, les attitudes et 
les préférences des hommes albertains ayant recours aux services de santé sexuelle afin d’orienter 
l’élaboration d’une stratégie provinciale en matière d’ITS. L’enquête a permis de récolter 368 
réponses pertinentes.

SEULS LES RÉSULTATS DE DEUX SECTEURS CLÉS ONT ÉTÉ ABORDÉS LORS DE 
CETTE PRÉSENTATION :  

1 Méthodes de notification des partenaires pour les ITS et le VIH : les répondants ont décerné 
un score net positif (approprié ou très approprié) à la notification par téléphone ou en per-
sonne et un score net négatif (inapproprié ou très inapproprié) à la notification par courriel, 
texto ou message privé sur les réseaux sociaux ou les applis de rencontre.

2 Les préférences et les obstacles rencontrés par les hommes GBT2SQ en matière d’accès au 
dépistage des ITS et du VIH en Alberta : les répondants ont indiqué que les trois plages ho-
raires de dépistage les plus désirées ne se situent hors des heures d’ouverture habituelles des 
cliniques d’ITS albertaines. Ils indiquaient une préférence pour une gamme élargie d’options 
de dépistage, soit le dépistage à la maison, le dépistage rapide et le dépistage standard des ITS 
et du VIH. Ils préféraient également une gamme élargie de sites de dépistage : les cliniques 
d’ITS, le bureau de leur fournisseur de soins primaires, les organismes de santé sexuelle ou 
de lutte contre le VIH, les organismes communautaires LGBTQ et leur campus. Les seules 
options auxquelles un score net négatif a été décerné étaient les saunas et les clubs/soirées/
événements LGBTQ. De plus, les répondants affirmaient qu’ils étaient prêts à accéder à des 
services de dépistage des ITS et du VIH offerts par une gamme élargie de prestataires.

CONCLUSIONS : Au vu de ces résultats, l’utilisation de méthodes de notification des 
partenaires non-traditionnelles chez les hommes GBT2SQ ne semble pas jouir d’un large soutien 
communautaire et les répondants préfèrent les services de dépistage des ITS et du VIH à faibles 
contraintes. Néanmoins, il semble y avoir d’importantes contraintes systémiques au niveau du 
dépistage des ITS et du VIH en Alberta.

 VISIONNER :
youtu.be/EkKY3MYFDeA 
youtu.be/mDljgUFDNwQ

PANEL 1 : INTÉGRER LA PRÉVENTION COMBINÉE DANS LES PROGRAMMES DE SANTÉ SEXUELLE 
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PANEL 2 : LE VIH D’HIER À AUJOURD’HUI

La perception de la vaccination anti-
VPH des hommes gais séropositifs et 
leurs connaissances sur le sujet

PRÉSENTATEUR : Mark Gaspar, boursier postdoctoral, École de santé publique Dalla Lana de 
l'Université de Toronto

FORMAT : Étude qualitative. Total de 25 entretiens semi-structurés avec des hommes gais 
séropositifs de la région de Toronto recrutés parmi la cohorte de HPV-SAVE, une étude élargie sur 
le dépistage du cancer anal. 

OBJECTIFS : Bonifier le corpus limité de recherche qualitative portant sur la vaccination anti-
VPH chez les hommes GBT2SQ dans un contexte canadien. Prendre connaissance du savoir, des 
attitudes et des comportements par rapport à la prise du vaccin et évaluer les obstacles en la 
matière.

RÉSULTATS : La plupart des participants étaient prêts à se faire vacciner; si certains d’entre 
eux avaient des doutes quant à l’efficacité du vaccin, la majorité affirmaient que leurs médecins 
n’avaient jamais abordé la vaccination anti-VPH et que cette dernière n’avait pas entraîné d’effets 
secondaires. Les obstacles comprennent notamment le délai quant à la reconnaissance de 
l’importance du vaccin, le coût et les autres priorités sanitaires.

CONCLUSION : Il est nécessaire d’améliorer la littératie en matière de VPH et réduire les 
politiques de santé publique qui représentent une source d’obstacles en matière de vaccination. 
L’étude est limitée dans sa portée puisqu’elle porte principalement sur les hommes blancs à la 
fois gais et séropositifs. 

 VISIONNER :
youtu.be/qTHufxD6wIQ
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Le lien entre le statut sérologique 
et l’autodéclaration de comorbidités 
diagnostiquées par un médecin chez 
les hommes gais, bisexuels et autres 
hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes

PRÉSENTATEUR : Kiffer Card, Université Simon Fraser et Centre d'excellence sur le VIH/sida 
de la Colombie-Britannique, Vancouver

FORMAT : Échantillon tiré de la Momentum Health Study. Les participants ont été invités à parler 
de leurs problèmes de santé physique, y compris leurs problèmes de santé mentale.

OBJECTIF : Évaluer le lien entre le statut sérologique, l’âge, les facteurs ayant un impact sur 
la santé physique (ethnicité, revenu, indice de masse corporelle, tabagisme et consommation 
d’alcool) et les autres comorbidités de santé.

CONCLUSION : Les hommes séropositifs vieillissent plus vite et notre communauté est entrée 
dans une ère où un nombre accru de personnes séropositives sont confrontées à des difficultés 
liées au vieillissement. Il existe un besoin évident pour des programmes adaptés et sensibles 
aux réalités des personnes séropositives axés sur le vieillissement et les problèmes de santé 
chronique chez les hommes GBT2SQ. 

 VISIONNER :
youtu.be/BHXKmPDmz_8

PANEL 2 : LE VIH D’HIER À AUJOURD’HUI
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Le VIH à mon époque : un coup d’œil  
sur le passé, le regard tourné vers 
l’avant – une histoire orale de la 
première décennie de l’épidémie du 
VIH/SIDA à vancouver

PRÉSENTATEURS : Ben Klassen, Université Simon Fraser et Centre d'excellence sur le VIH/sida 
de la Colombie-Britannique, et Terry Howard, Glasshouse Consultants, Vancouver

FORMAT : Projet d’histoire orale en cours. Les participants sont des individus nés avant 1970, 
dont des survivants depuis longtemps et des soignants

OBJECTIFS : Comprendre comment les hommes gais en sont venus à concevoir la première décennie 
de l’épidémie du VIH/sida à Vancouver. À l’ère de l’activisme et de la naissance des organismes de 
lutte contre le VIH/sida, le fait de s’entretenir avec les individus possédant des expériences vécues « 
est une façon de remédier aux exclusions fréquentes des discussions générales portant sur des faits 
historiques. Le fait de promouvoir le discours des gens qui ont largement été relégués aux marges de 
ces vécus est un acte très puissant. » Comment cette période de l’épidémie a-t-elle affecté et influencé 
l'ensemble de la communauté gaie? Comment les expériences passées informent-elles les avancées 
thérapeutiques à l’ère contemporaine? Quels enseignements pouvons-nous léguer aux générations 
futures?

RÉSULTATS : Tenue d’un forum public de consultation communautaire et création d’un groupe 
consultatif communautaire. Plusieurs thématiques sont ressorties : en quoi les histoires diffèrent 
et pourquoi, pourquoi l’identité importe (identité sexuelle, statut sérologique, origine ethnique 
et classe socioéconomique), l’impact émotionnel complexe de l’épidémie et l’évolution de notre 
communauté. Le recrutement se poursuit.

 VISIONNER :
youtu.be/KkcptiTs090

PANEL 2 : LE VIH D’HIER À AUJOURD’HUI
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Groupe de soutien  
« Plus Friends Calgary »

PRÉSENTATEURS : Julio Galarza, facilitateur du soutien par les pairs, HIV Calgary, et Patricia 
Miller, Université Mount Royal

FORMAT : Projet de recherche doctorale d’une durée de 6 ans axée sur la recherche-action 
participative. Ce dernier a donné naissance à un programme de soutien par les pairs entièrement 
financé par HIV Community Link et ViiV Healthcare.

OBJECTIFS : Apprendre comme un projet de recherche-action participative à l’intention des 
couples sérodifférents est devenu un programme de soutien par les pairs financé à part entière à 
l’intention des individus gais et trans séropositifs. La présentation démontrera comment les zones 
floues sont un élément normal de la transition d’un projet de recherche vers un modèle financé de 
soutien par les pairs, ce qui menace de supprimer la dimension organique de la recherche-action.

RÉSULTATS : Les sujets de discussions comprennent notamment la stigmatisation sociale, les 
conditions coexistantes, la prise de médicaments, le mode de vie, les relations et les objectifs 
personnels.

CONCLUSIONS : Une discussion sur l’intersectionnalité d’un projet de recherche-action 
participative devenu modèle financé de soutien par les pairs susceptible de devenir un modèle 
de prévention primaire, d’atténuer la stigmatisation sociale et de favoriser l’empowerment d’un 
nombre important de personnes vivant avec le VIH.

 VISIONNER :
youtu.be/GtvfzrcMeco
youtu.be/lmbt7xqd15Q

PANEL 2 : LE VIH D’HIER À AUJOURD’HUI
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Totally Outright en Nouvelle-Ecosse : 
l’adaptation d’un programme urbain 
à un contexte provincial inclusif des 
réalités rurales

PRÉSENTATEURS : Chris Aucoin, coordonnateur du projet pour la santé des hommes gais, 
AIDS Coalition of Nova Scotia

FORMAT : Programme pilote de programme de leadership jeunesse en matière de santé sexuelle 
à l’intention des communautés rurales.

OBJECTIFS : Adapter un programme urbain de leadership jeunesse en matière de santé sexuelle 
afin qu’il puisse être implémenté à l’échelle provinciale.

RÉSULTATS : Difficultés en lien au financement, à la gestion des horaires, aux efforts de 
recrutement dans l’ensemble de la province et à la localisation d’un espace sécuritaire. Du côté 
des participants : 50 % vivaient dans des petites villes ou des endroits ruraux; huit s’identifiaient 
autrement qu’« homme cisgenre »; quatre étaient des individus noirs/autochtones/racisés; et trois 
affirmaient avoir un handicap et/ou d’importants problèmes de santé.

CONCLUSIONS : Conclusions : Les principales leçons tirées du projet comprennent notamment 
les difficultés considérables au niveau du financement ainsi que la transformation rapide du 
projet de groupe en une exploration de « l’isolation et de l’identité » – une problématique qui 
nécessite absolument une exploration plus structurée afin de pouvoir développer le programme.

PANEL 3 : PROGRAMMES ET INTERVENTIONS 
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Promouvoir le plaisir à travers un 
nouveau paradigme de prévention : 
résultats d’une intervention réalisée 
auprès d’un groupe d’hommes noirs 
séronégatifs

PRÉSENTATEURS : Rick Crosby, Université du Kentucky, et Nathan Lachowsky, directeur de la 
recherche, CBRC, Vancouver

FORMAT : Intervention auprès de jeunes HARSAH noirs séronégatifs.

OBJECTIFS : De jeunes HARSAH noirs ont été recrutés par l'entremise d’une clinique de 
santé sexuelle publique à Jackson dans l’État du Mississippi. Les participants ont été répartis 
au hasard entre deux groupes. Le premier était un groupe de contrôle, et l’autre a pris part à 
une intervention éducationnelle clinique d’une heure menée à travers une session individuelle de 
soutien psychologique qui sexualisait les condoms, les lubrifiants et leur utilisation dans le but de 
promouvoir l’idée d’avoir « du meilleur sexe avec le latex ». Des tests de suivi ont été réalisés tous 
les trois mois pendant un an. Dû au manque de programmes d’intervention primaire fondés sur 
des données probantes à l’intention des jeunes HARSAH noirs, comment modifier ce paradigme 
afin de promouvoir le plaisir par l'entremise d’un programme adaptable et efficace?

RÉSULTATS : Des retombées liées à l’intervention en ce qui concerne le port systématique du 
condom lors des rapports anaux passifs ont été observées 12 mois après le début du projet. Par 
ailleurs, l’intervention a eu d’excellents effets sur le port du condom lors des rapports anaux 
réceptifs et actifs lors de l’évaluation de suivi après le premier trimestre.

CONCLUSIONS : L’intervention a permis de jeter les bases d’un programme clinique facilement 
adaptable qui pourrait être incorporé dans les services de santé sexuelle à l’intention des 
HARSAH. Ce dernier comprend notamment un soutien psychologique d’après-test plus structuré 
ainsi qu’un service complémentaire aux consultations liées à la prise de la PrEP qui favorise la 
prévention primaire du VIH. 

PANEL 3 : PROGRAMMES ET INTERVENTIONS 



UN TROUSSEAU IDÉAL  COMPTE RENDU DU SOMMET 201716

Intégrer les outils de prévention 
combinée afin d’améliorer les conditions 
de santé des HARSAH

PRÉSENTATEUR : Mark Randall, coordonnateur de programme, HIV Community Link, Calgary

FORMAT : Programme de prévention.

OBJECTIFS : Intégrer les nombreuses facettes de la prévention, de la science, du traitement, des 
ressources et des services de soutien afin d’améliorer les conditions de santé des HARSAH par 
l'entremise d’un processus de transfert de connaissances qui emploie une approche polyvalente 
afin de transmettre les connaissances actuelles à la communauté HARSAH.

RÉSULTATS : HIV Education and Awareness Today (HEAT), un programme de prévention, de 
soutien et de mobilisation en matière de VIH qui comporte des volets éducatifs sur le dépistage, 
le traitement comme prévention (TasP), la PPE, la PrEP et Indétectable = Intransmissible (U=U).

PANEL 3 : PROGRAMMES ET INTERVENTIONS 
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L’impact du travail auprès des 
communautés harsah sur les 
prestataires de services de santé 
mentale et de traitement des 
dépendances possédant le même vécu

PRÉSENTATEUR : Eric Cashmore, coordonnateur des services de santé sexuelle et des activités 
de sensibilisation, Réseau ACCESS Network, Sudbury, Ontario

FORMAT : Programme éducationnel à l’intention des hommes gais et des HARSAH

CONCLUSIONS : Eric a parlé de son expérience personnelle de pair œuvrant dans le secteur 
de la lutte contre le VIH. Il a souligné leur valeur ainsi que la nécessité de leur accorder un 
soutien continu puisque les pairs sont nombreux à s’impliquer dans le secteur de la lutte contre 
le VIH en raison de leurs vécus. Il a discuté des façons dont les employeurs peuvent soutenir 
leurs employés. 

PANEL 3 : PROGRAMMES ET INTERVENTIONS 
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Traitement du VIH et consommation 
et d’initiation au crystal meth chez les 
hommes gais, bisexuels et queer de 
Vancouver

PRÉSENTATEUR : Sean Colyer, candidat à la maitrise en santé publique, Université McGill, 
Montréal

FORMAT : Analyse longitudinale, étude Momentum

OBJECTIF : Déterminer la prévalence de la consommation de crystal meth dans le contexte 
d’optimisme thérapeutique actuel en lien au traitement du VIH avec le traitement comme 
prévention (TasP) comme cadre principal.

RÉSULTATS : 

1 La consommation de crystal meth chez les hommes GBT2SQ séronégatifs était de 10 %. Les 
facteurs associés à la consommation comprenaient notamment l’âge plus avancé, l’identité 
bisexuelle, l’identité autochtone, un bon état de santé, un désir accru d’échapper à la réalité, 
le séropositionnement et l’anxiété. Les individus chez qui le port du condom était régulier 
étaient moins susceptibles de consommer du crystal. Le taux d’initiation à la consommation 
était de 8,5 % et les facteurs de risque étaient l’identité bisexuelle, le désir d’échapper à la 
réalité et les expériences récentes de travail du sexe.

2 La consommation de crystal meth chez les hommes GBT2SQ séropositifs est de 44 %. Les 
facteurs associés à la consommation comprenaient notamment le sexe sans condom, un in-
dice de dépression plus élevé, un nombre accru de partenaires pratiquant le sexe anal et le 
fait d’avoir eu une ou des ITS au cours des six derniers mois. Le taux d’initiation à la consom-
mation était de 15 % et le facteur de risque le plus important était le désir de s’échapper, suivi 
d’une expérience récente de sexe en groupe et d’un échange de rapport sexuel contre des 
drogues. 

CONCLUSIONS : La consommation de crystal meth semble demeurer stable au fil du temps. Les 
utilisateurs séronégatifs affirmaient avoir des comportements à haut risque mais considéraient 
que leur risque de contracter le VIH était faible. Les utilisateurs séropositifs semblent consommer 
du crystal meth afin de contrer la détresse, la stigmatisation et la marginalisation. L’optimisme 
thérapeutique ne semble pas être indépendamment lié à la consommation de crystal meth ni à 
l’initiation dans l’un ou l’autre groupe.

 VISIONNER :
youtu.be/IkalnPquERM

PANEL 4 : CONSOMMATION DE CRYSTAL METH CHEZ LES HOMMES GAIS, BISEXUELS ET QUEER
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PANEL 4 : CONSOMMATION DE CRYSTAL METH CHEZ LES HOMMES GAIS, BISEXUELS ET QUEER

Revue systématique des études sur la 
consommation de crystal meth chez les 
hommes GBT2SQ

PRÉSENTATEUR : Rod Knight, chercheur scientifique au Centre sur l'usage de substances de 
la Colombie-Britannique, département de médecine, Université de la Colombie-Britannique, 
Vancouver

FORMAT : Revue systématique de 27 études 

OBJECTIF : Étudier les comportements sexuels à risque chez les utilisateurs de crystal meth et 
les interventions ciblant ce groupe.

RÉSULTATS : Échantillons très diversifiés. La majorité des interventions ambulatoires étaient 
de nature psychosociale. 

CONCLUSIONS : Les données probantes sur les interventions efficaces en lien à la consommation 
de crystal meth sont peu nombreuses, mais les résultats révèlent des effets modérés. Besoin 
d’intégrer la prestation de services de santé sexuelle et de traitement des dépendances afin de 
réduire les méfaits associés à la consommation de crystal meth. De plus amples études capables 
d'identifier les effets différentiels à travers et au sein de divers sous-groupes de population.

 VISIONNER :
youtu.be/8Ycs6k603PI
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Programmes de la Health Initiative for 
Men concernant la consommation de 
crystal meth chez les hommes GBT2SQ

PRÉSENTATEUR : Joshua Edward, gestionnaire en transfert des connaissances, Health 
Initiative for Men, Vancouver

RÉSULTATS : La HIM a réexaminé la façon dont la consommation de crystal meth était abordée 
dans les campagnes de sensibilisation à la consommation de crystal meth, ce qui lui a permis de 
reconnaître que la majorité des répercussions négatives concernent la santé sexuelle et que le 
crystal est une drogue excessivement stigmatisée. L’organisme a examiné les données et formé 
deux groupes d’experts : un pour la santé sexuelle, et un pour la consommation de drogue et la 
santé mentale. 

When the ParTy’s Over est une intervention à faibles barrières : elle ne prend pas pour ac-
quis que tous les utilisateurs de crystal meth veulent cesser de consommer, mais démontre que 
les risques peuvent être atténués à l’aide de ressources appropriées et reconnaît que les applis 
de rencontre et les cellulaires sont d’importants facteurs médiateurs. La campagne posait trois 
questions, soit « Comment te sens-tu? », « À qui parles-tu? » et « Que fais-tu? ». La première est 
axée sur l'autoévaluation, la deuxième implique le fait d’agir afin d’accéder à des ressources et 
des programmes, et la troisième propose aux hommes GBT2SQ des outils afin de gérer leur santé 
sexuelle, soit la PrEP, les condoms et le dépistage régulier.

CONCLUSIONS: Les prochaines étapes sont de développer des ressources et des programmes 
supplémentaires et, à partir des données des études Momentum et Engage, de développer une 
intervention élargie en collaboration avec des partenaires locaux, canadiens et internationaux : le 
programme de soutien par les pairs d’ACT; MonBuzz de RÉZO; 56 Dean Street; et le Centre sur 
l'usage de substances de la Colombie-Britannique. 

 VISIONNER :
youtu.be/bm2qkne5qhc

youtu.be/7x4OlGJ71tU

PANEL 4 : CONSOMMATION DE CRYSTAL METH CHEZ LES HOMMES GAIS, BISEXUELS ET QUEER
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MOBILISE! Résultats d’une analyse 
de l’environnement concernant 
l’accessibilité de la prévention 
combinée pour les MSM dans quatre 
villes canadiennes

PRÉSENTATEURS : Joanne Otis et Thomas Haig, Université du Québec à Montréal, Allan Lal, 
Université de la Colombie-Britannique, et Darrel Tan, Hôpital Saint-Michael, Toronto

FORMAT : Analyse de l’environnement

CRITÈRES D’INCLUSION : Services et programmes à l’intention des HARSAH identifiés à 
travers les moteurs de recherche, les publicités, les réseaux sociaux, etc.

CONCLUSIONS : L’analyse a permis de dresser un portrait des services de prévention combinée 
offerts aux HARSAH dans quatre villes canadiennes. Les composantes proposées étaient : le 
dépistage du VIH et des ITS; la PPE et la PrEP; le renvoi vers des services de soins du VIH; 
des services de counseling et de soutien psychologique; et des services de santé mentale et de 
dépendance. L’ensemble des services individuels offert par un organisme a été documenté de 
façon séparée. Les résultats préliminaires pour chaque ville comportaient l'emplacement des 
services, une comparaison en fonction des types de services offerts ainsi que les caractéristiques 
du système.

PANEL 5
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Favoriser la santé mentale des 
hommes gais, bi, queer et bispirituels : 
observations de la recherche qualitative  

PRÉSENTATEURS : Oliver Ferlatte et Sunny Jiao, Université de la Colombie-Britannique, 
Vancouver, et Travis Salway, École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, Toronto

FORMAT : Table ronde sur trois projets de recherche qualitative

Comprendre la suicidalité chez les hommes gais, bisexuels et bispirituels : 
Ferlatte a présenté les résultats d’un groupe de 21 participants rencontrés dans le cadre de Still 
Here, une étude de type « photovoice » menée par l’École des sciences infirmières de l’Université 
de la Colombie-Britannique qui examine les expériences des personnes queer qui ont pensé au 
suicide ou tenté de mettre fin à leurs jours. La méthode « photovoice » consiste à jumeler le vécu 
des participants et leurs photos, ce qui leur permet souvent de pouvoir exprimer des idées ou des 
émotions communiquées plus facilement par l'entremise d’une représentation physique. Outre 
les déterminants habituels du suicide (sexualité, identité autochtone et statut socioéconomique), 
des thématiques de violence, d’isolement social et de désespoir ont émergé. Ferlatte a expliqué 
que ces constatations témoignent de l’importance de tenir compte des déterminants autre que la 
sexualité afin de traiter de la suicidalité chez les hommes GBT2SQ.

La convergence de la stigmatisation, de la santé mentale et du travail 
du sexe : 
Jiao a partagé les conclusions tirées de 33 entretiens menés auprès de travailleurs du sexe mascu-
lins qui travaillent dans un local au Canada afin de déterminer comment ceux-ci gèrent et résistent 
à la stigmatisation afin de protéger leur santé mentale. Ces hommes vivaient des discriminations 
dans divers contextes, étaient souvent considérés comme méprisables, faisaient l’objet de moque-
ries dans la sphère publique et manquaient d’intimité. Plusieurs avaient recours à une stratégie 
d'évitement social afin d’atténuer la stigmatisation, ce qui avait comme conséquence de les isoler. 
D’autres ont trouvé des moyens de percevoir leur travail comme un service social important et 
certains étaient fiers d’avoir une connexion émotionnelle avec leurs clients. Jiao a préconisé le 
développement de réseaux officiels de soutien par les pairs afin que ces hommes puissent former 
des liens sociaux libres de jugement avec d’autres individus actifs dans l’industrie. 

 VISIONNER :
youtu.be/GO8Vyq87LLA

 VISIONNER :
youtu.be/-Tlhcif2E5c

PANEL 6
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Définir et développer les narratifs de suicide des hommes gais : 
Salway a partagé les résultats de son analyse narrative axée sur les facteurs responsables du taux 
de suicidalité élevé chez les hommes GBT2SQ au Canada. Le stress minoritaire demeure l’élément 
mentionné le plus fréquemment, tout comme le sentiment d’exclusion sociale – souvent motivé 
par l’âge, l’identité sexuelle ou l’origine ethnique – au sein de la communauté gaie élargie. Quant 
au narratif de fierté voulant que les hommes gais finiront par vaincre le stress minoritaire afin de 
revendiquer fièrement une identité gaie, il semble jouer un rôle protecteur.

CONCLUSION : Les facteurs responsables du taux de suicidalité élevé chez les hommes GBT2SQ 
sont nombreux, mais les problématiques de stigmatisation, de stress minoritaire et d'isolement 
social demeurent dominantes..  

 VISIONNER :
youtu.be/6ePzAOHyDD4

PANEL 6
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La PrEP en C-.B. – Comment y parvenir?

MODÉRATEUR : Jody Jollimore, directeur exécutif, CBRC, Vancouver

PRESENTERS: Mark Hull, MD, Centre d'excellence sur le VIH/sida de la Colombie-Britannique, 
Vancouver, Darrell Tan, MD, Hôpital Saint-Michael, Toronto, et Alex Smith, IP, fondateur du Davie 
Buyers Club.

OBJECTIF : Parler des barrières d’accès à la PrEP et des stratégies afin de les surmonter.

DISCUSSION : La conversation a abordé de nombreux sujets, dont les facteurs qui influencent 
l’accès à la PrEP : le manque de soutien gouvernemental, les politiques de santé publique, la 
compétence du corps médical (culturelle ou autre), les limites de l’étude (les critères d’inclusion, 
la durée), les déterminants socioéconomiques et le coût. 

CONCLUSIONS : L’Ontario a récemment annoncé la couverture de la PrEP alors que la C.-B. 
devrait lui emboîter le pas d’ici la fin de l’année. Toutefois, d’autres facteurs qui entravent l’accès 
à la PrEP doivent toujours être abordés

 VISIONNER :
youtu.be/NDR-5d1xaKc

SESSION PLÉNIÈRE 
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Cible 90-90-90 : les enjeux de la PrEP 

MODÉRATRICE : Joanne Otis, PhD, ancienne chaire de recherche canadienne et professeure à 
l’UQÀM

PRÉSENTATEUR : Réjean Thomas MD, Clinique l’Actuel, Montréal

DISCUSSION: Dr Thomas a partagé l’histoire de la Clinique l’Actuel en commençant par sa 
fondation en 1984 dans le village gai de Montréal au tout début de l’épidémie du sida. D’abord axée 
sur les soins palliatifs et la gestion des ITS, la clinique est rapidement devenue un centre d’excellence 
de la santé sexuelle. Aujourd’hui, elle propose une approche multidisciplinaire intégrée à la santé 
sexuelle en offrant des services de dépistage et de traitement du VIH, des hépatites et des ITS, 
ainsi que l’accès à la PPE et la PrEP. Elle mène également des activités de recherche. Le traitement 
comme prévention (TasP) demeure l’un des principaux domaines d’intervention de la clinique, 
mais la PrEP continue de gagner du terrain en tant que forme importante de prévention du VIH; à 
l’heure actuelle, ses cliniques de PrEP réalisent de 60 à 80 consultations mensuelles. Dr Thomas 
prévoit que le nombre total d’usagers de PrEP atteindra 5 000 d’ici quelques années alors que le 
traitement gagnera en popularité chez les travailleuses(eurs) du sexe et les autres populations 
vulnérables. Les défis actuels comprennent notamment l’acceptabilité sociale et médicale de la 
PrEP, la capacité de la clinique, l’identification de populations à risque ainsi que les obstacles en 
matière de prévention du VIH dont les drogues, la sensibilisation des jeunes et la santé mentale.

 VISIONNER :
youtu.be/o7B2k05mCTs

SESSION PLÉNIÈRE 
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Meth@morphose
Frédérick Provonost, RÉZO, Montreal

Pronovost a parlé de son projet de recherche axé sur les besoins des hommes GBT2SQ qui consom-
ment de la méthamphétamine. Une table ronde de professionnels de la santé sexuelle identifie les 
besoins des clients ainsi que leur niveau de connaissance des services actuels et analyse la littéra-
ture scientifique ainsi que l'état actuel des programmes communautaires. Ce processus a permis 
de dégager certaines thématiques, notamment une progression rapide de la consommation, un 
recours tardif aux services (les clients sont souvent en état de crise) et les réseaux sociaux diffi-
ciles d’accès des clients. Les améliorations aux services proposées comprennent notamment des 
guides personnels pour les clients, des sessions de groupe, des campagnes d’information ciblées 
et un effort de coordination entre les groupes de services.  

La violence dans les couples GBT2SQ (VRAIH) : 
Marie-Camille Paquet, RÉZO, Montréal

Paquet a qualifié son projet de table ronde visant à réunir les intervenants concernés dont les 
groupes gais, les organismes communautaires de prévention de la violence domestique, les ser-
vices de police et les chercheurs. Des connaissances ont été échangées et une formation à l’inten-
tion des intervenants de première ligne à travers le Québec a été développée. Plusieurs campagnes 
de sensibilisation ont également été élaborées. Le projet avait pour but de dissiper les mythes, 
notamment que la violence domestique n'est pas présente au sein des communautés GBT2SQ et 
qu’elle se manifeste sous la même forme que la violence domestique hétérosexuelle.

Connectez-vous, rencontrez MAX 
Roberto Ortiz-Nunez, directeur exécutif, MAX Ottawa

Ortiz-Nunez a parlé des besoins non comblés des hommes GBT2SQ à l’ère de la prévention com-
binée. Les données du projet MOBILISE! ont démontré qu’un homme GBT2SQ sur cinq affir-
maient que leurs besoins en matière de santé mentale n’étaient pas comblés et que les problèmes 
de santé mentale étaient un déterminant connu des nouveaux cas d’infection au VIH. L’organisme 
MAX a été créé afin d’offrir un soutien par les pairs et des services accessibles. Le programme de 
santé mentale de MAX a été élaboré afin de combler les lacunes présentes dans les services de san-
té mentale, et ce, notamment à travers l’ajout de services internes de soutien par les pairs tels que 
le coaching et les groupes de soutien. Plusieurs défis existent, dont le temps nécessaire afin d’éta-
blir des partenariats, les longues listes d’attente afin d’accéder aux services, le manque de diversité 
chez les professionnels de la santé et le manque de services de traitement de la dépendance.

Pilules, formules injectables et implants 
David Thompson, défenseur des droits des PVVIH

Thompson a expliqué comment les communautés peuvent adopter de bonnes pratiques partici-
patives dans le cadre d'essais futurs de nouvelles technologies de prévention. En utilisant la PrEP 
comme exemple, il a donné des renseignements sur le processus d’essai clinique, dont l’appro-
bation éthique et les défis en matière de recrutement. Il a également abordé les avantages de la 
PrEP sur demande et les technologies de prévention biomédicales futures telles que les formules 
injectables de longue durée, les implants et les traitements de type « pilule du lendemain ».

 VISIONNER :
youtu.be/sA1-eyU-bJs

 VISIONNER :
youtu.be/rQ-JmpV4Zp4

 VISIONNER :
youtu.be/1wxhGWTxZbk

youtu.be/KlSuUrhzO5s

SESSION PLÉNIÈRE : AU-DELÀ DE LA PRÉVENTION DU VIH; DES ACTIONS CONCRÈTES POUR DES 
COMBINAISONS GAGNANTES 
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Davie Buyers Club (DBC)
Alex Smith, infirmier autorisé, Calgary

Lorsque Smith a créé le DBC, ce dernier était une ressource éducative en ligne sur la PrEP qui 
expliquait aux Canadiens comment obtenir une version générique de la PrEP approuvée par la 
FDA des États-Unis en la commandant chez des pharmacies étrangères et en la faisant livrer par la 
poste. Elle a permis à des centaines de Canadiens d’accéder à la PrEP alors qu’ils n’auraient pas pu 
l’obtenir autrement. Le DBC a commencé en C.-B, mais de nouveaux partenariats ont été établis 
à travers le Canada depuis.

PrEP Facts : Repenser la prévention du VIH et le sexe 
Damon Jacobs, thérapeute, New York

Jacobs a établi PrEP Facts en 2013 afin de combler les lacunes au niveau de la sensibilisation com-
munautaire en matière de PrEP. Le but du site est d’éduquer et de sensibiliser la communauté à 
propos du caractère transformateur de la PrEP en tant qu’outil de prévention du VIH. Avec plus 
de 20 000 membres à travers le monde, le groupe est largement considéré comme une source 
importante de renseignements scientifiques et sexopositifs ainsi que de soutien par les pairs à 
l’intention des usagers et les partisans de la PrEP.

ESSAI PREPARATORY-5  
Darrell Tan, médecin, Hôpital Saint-Michael, Toronto 

Ce projet de démonstration de type « essai ouvert » d’un an portant sur la prise orale quotidienne 
de la PrEP chez 52 HARSAH était conçu afin mesurer l'acceptabilité de la PrEP au niveau commu-
nautaire et individuel ainsi que d’évaluer l’adhérence, l’efficacité, les comportements sexuels et 
les autres problématiques syndémiques de santé. Les résultats ont indiqué que la PrEP était très 
acceptée par les participants, que l’adhérence était bonne et qu’il n’y a pas eu de séroconversions. 
Le taux d’ITS autres que le VIH était élevé (52 %), mais comparable à celui relevé dans le cadre 
d’autres études. L’étude était limitée par une taille d’échantillon modeste et le biais de sélection, 
mais les résultats ont démontré que la PrEP est une option viable pour les HARSAH à risque de 
contracter le VIH.

Get PrEPed: 
Nathan Lachowsky, directeur de la recherche, CBRC, Vancouver

Lachowsky a présenté l’évaluation de programme d’une campagne de sensibilisation à la PrEP 
conçue par la Health Initiative for Men. Le sondage a été mené auprès de 254 participants répartis 
en trois groupes : hommes séronégatifs sous PrEP, hommes séronégatifs ne prenant pas la PrEP 
et hommes séropositifs. Les résultats ont démontré que 83 % des répondants avaient indiqué 
que la campagne leur avait permis d'améliorer leurs connaissances sur la PrEP. Les hommes sous 
PrEP reconnaissaient qu’ils courraient un risque accru de contracter le VIH alors que les hommes 
séronégatifs qui ne la prenaient pas et qui courraient également un risque accru ne le reconnais-
saient pas forcément. Les barrières à l’accès comprennent notamment le coût et la recherche d’un 
médecin. 

 VISIONNER :
youtu.be/ZZlkvUJlDRY

 VISIONNER :
youtu.be/0xGTVjy2HxA

 VISIONNER :
youtu.be/mqmbZGgqNSQ

 VISIONNER :
youtu.be/1wxhGWTxZbk
youtu.be/wtXHcnDoED4
https://youtu.be/GVO2i4WN7m8

PANEL 7: ACCEPTABILITÉ, ACCESSIBILITÉ ET ÉTHIQUES DE LA PrEP  
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Men’s Health Initiative (MHI) 
Kim Kinakin, Living Positive Resource Centre, Kelowna

Située sur le territoire de la Interior Health Authority, la MHI œuvre auprès des hommes GBT2SQ 
et autres HARSAH répartis sur un vaste territoire. Kinakin a abordé certains enjeux auxquels son 
programme est confronté en raison de son emplacement rural et du manque de ressources. Une 
évaluation approfondie des besoins a permis d’identifier plusieurs lacunes au sein du programme 
et a suggéré de mettre l'accent sur l’éducation, le dépistage, les espaces sécuritaires, la préven-
tion, la réduction des méfaits, la sensibilisation et le plaidoyer. Cela a entraîné la création de pro-
grammes de dépistage tels que PRICK!, un événement de dépistage d’ITS mensuel à l’intention 
des HARSAH. Ce modèle a été implanté avec succès dans d'autres communautés du territoire de 
la Interior Health Authority.

Guythering
Darlene Taylor, PhD, Université de la Colombie-Britannique 

Taylor a dirigé un petit groupe pilote qui a assisté à un événement de la MHI nommé Guythering. 
Les résultats ont indiqué des expériences à la fois négatives et positives en matière d’accès aux 
soins de santé, dont la difficulté d’accéder à des soins de santé adaptés à leurs réalités culturelles 
dans leurs communautés et de devoir parcourir de longues distances pour recevoir des soins ap-
propriés. Les individus se tournaient souvent vers des cliniques « de rue » afin de trouver des pres-
tataires de soins ouverts d’esprit. Ces participants vivaient également une stigmatisation accrue.

La stratégie albertaine en matière d’ITS 
Cari Egan, PhD, Services de santé de l'Alberta 

Suite à une récente épidémie de syphilis et de gonorrhée chez les HARSAH, Egan a réalisé 44 
entretiens qualitatifs avec des intervenants provinciaux afin d’identifier les lacunes et les bar-
rières. Les constatations de ces entretiens ont permis de créer cinq groupes d’action : l’accès au 
dépistage, le traitement, la prévention, la stigmatisation et les services de soutien à l’intention des 
personnes vivant avec le VIH et l’hépatite C. Ces groupes ont développé 75 priorités et ces der-
nières sont devenues le cadre provincial en matière d’ITS. Ces priorités comprennent notamment 
des programmes à l’intention des communautés GBT2SQ, un accès accru à la PrEP, de meilleurs 
renseignements en matière de santé sexuelle, un accès accru aux cliniques d’ITS et aux soins de 
santé primaires, l’amélioration des compétences des prestataires de soins et la réduction de la 
stigmatisation.

Agenda provincial de recherche de l’Alberta 
Brian Hansen, consultant 

Hansen s’est penché sur ce qui doit avoir lieu au niveau provincial afin de mobiliser la recherche 
communautaire portant sur la prévention du VIH. Une consultation de deux jours a été réalisée 
avec un nombre important d’intervenants et plusieurs thématiques récurrentes ont été soulevées 
: la santé sexuelle et les soins de santé primaires; l’isolement social; la science de la programma-
tion; la littératie en matière de santé sexuelle; l’intersectionnalité; l’inclusion; et l'amélioration des 
données de surveillance.  

 VISIONNER :
youtu.be/O4oR8xQshlw

 VISIONNER :
youtu.be/CxJMN_2W9w4

 VISIONNER :
youtu.be/nFXK4rbP5CE

 VISIONNER :
youtu.be/w_8PLI1xaeI

PANEL 8: CONSIDÉRATIONS GÉOGRAPHIQUES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION COMBINÉE



UN TROUSSEAU IDÉAL  COMPTE RENDU DU SOMMET 2017 29

Réseau de santé GBT2SQ de la C.-B. 
Jody Jollimore, directeur exécutif, CBRC 

Jollimore a défini les priorités du Réseau, notamment : une stratégie de santé provinciale; des 
écoles en santé; des programmes de santé mentale et de dépendance; combattre la criminalisation 
du VIH; et améliorer les données de surveillance et de recherche. L’une des priorités majeures du 
Réseau est de soutenir des activités de programmation de Kelowna, de Prince George et de Victo-
ria. Ses plus récents projets comprennent notamment l’adaptation d’un cours de FMC provincial, 
une campagne sur la prévention combinée et des fiches ayant pour but d’informer les autorités 
sanitaires régionales quant au bien-être des hommes GBT2SQ sur leurs territoires.

 VISIONNER :
youtu.be/oJ7kmE4SXH4
youtu.be/zzyqtERayJ8

PANEL 8: CONSIDÉRATIONS GÉOGRAPHIQUES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION COMBINÉE



UN TROUSSEAU IDÉAL  COMPTE RENDU DU SOMMET 201730

Configurer l’utilisateur : Disparités entre les HARSAH ontariens et 
l’utilisateur de PrEP « idéal » 
Université Carleton

Christianson se penche sur les interprétations divergentes de la PrEP par les hommes suivant le 
protocole et ceux qui ne le suivent pas dans le sud de l’Ontario - une région où peu d’individus 
sont sous PrEP, et ce, même s’ils sont nombreux à vouloir l’être. Une thématique qui est ressortie 
était la stigmatisation des utilisateurs : les usagers qui se sentent stigmatisés car « à risque »; les 
professionnels de la santé et autres qui amalgament le fait d’être « à risque » et l’irresponsabilité; 
et l’étiquette de « pute à Truvada ». La configuration actuelle de la PrEP alimente l’anxiété liée à 
la responsabilité sexuelle ainsi qu’au VIH et fait fi des autres négociations sociales et culturelles 
entourant les traitements prophylactiques. Les raisons qui amènent les gens à vouloir prendre la 
PrEP ne sont pas toujours évidentes. Le contexte lié à la perception du risque de l’individu doit 
être considéré dans son ensemble.

Géographies sexuelles : Cartographier les voyages, les réseaux et les 
savoirs sexuels des hommes gais, bisexuels et autres HARSAH 
Dionne Gesink, Université de Toronto

Gesink a réalisé une étude sur les rapports spatiaux entre les partenaires sexuels et leurs environ-
nements. Six archétypes géosexuels ont été identifiés : les « receveurs », les « visiteurs à domicile 
», les « routiers », les « privés », les « voyageurs » et les « géoflexibles ». Chacun d’entre eux pos-
sédait un profil distinct qui pourrait être ciblé par des interventions spécifiques en matière de 
prévention d’ITS. Des études futures se pencheront sur les endroits où les rapports sexuels ont le 
plus fréquemment lieu.

Réglementation et accessibilité de la PrEP au Canada : Une analyse 
des médias canadiens 
Blake Hawkins, Université de la Colombie-Britannique

Avec l’acceptation grandissante de la PrEP dans les médias populaires et queer, Hawkins a présen-
té les conclusions d’une étude portant sur la couverture médiatique concernant la réglementation 
et l’accessibilité de la PrEP. Les données ont été compilées à partir de 3 000 articles de journaux et 
101 d’entre eux ont servi à l'analyse finale. Les résultats ont démontré qu’une grande couverture 
médiatique était allouée à la réglementation de la PrEP, son accessibilité et son coût, sans oublier 
les différences en matière d’assurance-maladie. Les thématiques communes étaient notamment 
les renseignements erronés sur la PrEP, les suppositions fausses à propos de Santé Canada, la 
difficulté de trouver un professionnel prêt à prescrire la PrEP et le privilège variable des diverses 
communautés GBT2SQ.

PANEL 9: POSSIBILITÉS ET DÉFIS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION COMBINÉE
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PANEL 9: POSSIBILITÉS ET DÉFIS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION COMBINÉE

Favoriser la liberté sexuelle par l'entremise de la PrEP  
Michael Montess, Université de Toronto

Montess a présenté des arguments pour et contre la PrEP. Du côté « pour », la réduction de la 
stigmatisation à l’endroit des PVVIH et une plus grande flexibilité dans un contexte relationnel, 
et ce, peu importe le statut sérologique. Les objections à la PrEP relèvent souvent de la moralité 
sexuelle et comprennent des inquiétudes concernant une augmentation des comportements « à 
risque » et du sexe anonyme ou sans attache, la baisse du port du condom et un risque accru de 
contracter des ITS. Ces dernières peuvent être adressées en préconisant une meilleure éducation 
sexuelle et une sensibilisation accrue du public en matière de PrEP et de stratégies de prévention 
combinée telles que le dépistage, le port du condom, le soutien psychologique, etc. Plusieurs ques-
tions persistent concernant la nature complexe de la prise responsable de PrEP.
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SESSION PLÉNIÈRE :  
SANTÉ MENTALE 
ET PRÉVENTION 
COMBINÉE
Le Sommet 2017 s’est penché sur les manières de 
combiner les nouvelles modalités de prévention à 
l’ère actuelle du traitement et de la prévention du 
VIH. Cependant, au-delà du VIH, les communautés 
GBT2SQ font face à plusieurs autres enjeux de santé. 
La table ronde de clôture a permis de jeter les bas-
es du Sommet 2018 en posant la question qui suit : 
Où se situe la santé mentale dans les stratégies de 
prévention combinée et quel est son rôle?
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« In and Out » : Développement et intégration des services de santé 
mentale pour les minorités sexuelles  
Travis Salway, University of British Columbia; BC Centre for Disease Control

Travis Salway a expliqué que les adultes gais, bisexuels, queer et bispirituels ont un taux de suicide 
quatre fois plus élevé et un taux d’anxiété et de dépression deux fois plus élevé que les hétéro-
sexuels. Pouvons-nous prévenir ces inégalités au niveau de la santé mentale? Si oui, comment? 
Salway a présenté sa stratégie sur comment mettre à profit nos apprentissages tirés du Sommet 
2017 afin de développer les services de santé mentale à l’intention des hommes gais et des autres 
minorités sexuelles. Plus concrètement, il suggère de renforcer les quatre piliers de prévention 
suivants :

ACCÈS : 

L’amélioration de 
l’accès aux ressourc-
es pour les individus 
présentant un risque 
de suicide pourrait 
être mieux incorporée 
dans les réseaux ex-
istants de prévention 
du VIH.

STIGMATISATION : 

Réduire la stigmati-
sation entourant la 
suicidalité et la dépres-
sion à travers des pro-
jets communautaires 
tels que Still Here.

LITTÉRATIE :

Quel est le degré de 
préparation des com-
munautés GBT2SQ 
pour ce qui est d’abor-
der la suicidalité et 
la dépression? Pou-
vons-nous utiliser des 
interventions existan-
tes telles que l’atelier 
safeTALK de Living 
Works ou les pro-
grammes de centres de 
crise?

INTÉGRATION : 

Le concept de l’in-
tégration des services 
de santé mentale au 
sein de services de 
santé publique ex-
istants axés sur les ITS 
et le VIH.

La prévention combinée doit privilégier une combinaison de résultats (ITS, VIH, santé mentale 
et bien-être général) dans une combinaison de contextes pour une combinaison de communautés 
queer.

La résilience bispirituelle dans les histoires de coming out :  
John R. Sylliboy, Millbrook Mi'Kmaw Nation; Mount Saint Vincent University.

John Sylliboy a lancé la conversation en partageant des histoires de coming out compilées dans le 
cadre de son projet de recherche mené auprès de 20 individus bispirituels Mi’kmaqs, Wolastoqs, 
Inuits et Cris. Son but principal était la réappropriation de l’identité autochtone par l’entremise 
de la tradition orale. Après avoir récolté des histoires s’échelonnant sur plusieurs décennies, John 
s’est penché sur le processus de coming out des personnes bispirituelles et a constaté que leurs vé-
cus étaient remplis de résilience et d’espoir. Il a conclu en nous laissant avec le mot « K’ista’le’k »,  
ce qui veut dire l’« unique » – une offrande d’espoir et d’inspiration tandis qu’il continue de guider 
les individus bispirituels et de les encourager à réclamer leurs langues ancestrales.

 VISIONNER :
youtu.be/T_lLrVYjdus

 VISIONNER :
youtu.be/1WlSFaFGKWA

SESSION PLÉNIÈRE : SANTÉ MENTALE ET PRÉVENTION COMBINÉE
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MonBuzz.ca : Innover pour une meilleure détection : 
Alex Dumont-Blais, RÉZO

MonBuzz.ca est une ressource Web montréalaise à l’intention des hommes GBT2SQ consacrée à 
la réduction des risques en matière de consommation. Les groupes de discussion ont démontré 
que les hommes voulaient une ressource qui n'était pas expressément liée à la consommation de 
drogue (c.-à-d. qui ne comportait pas d’images stigmatisantes de gens en train de consommer), 
un espace sans jugement présentant des notions autant de plaisir que de risques ainsi que des 
renseignements brefs, mais exacts. Dumont-Blais a décrit le processus interactif en quatre étapes 
: démographiques, questionnaire « ASSIST » concernant les substances qu’ils consomment, éva-
luation de leur envie de changer et questions sur la consommation dans un contexte sexuel. Les 
échanges sont effectués sous forme de messages texte par souci de facilité et de concision. Par 
la suite, les utilisateurs reçoivent des conseils personnalisés, dont des renseignements sur les 
risques de chaque substance (ce qui comprend la consommation dans un contexte sexuel) et une 
carte de ressources disponibles. Toutes les interactions sont sexopositives et reconnaissent le 
plaisir associé à la consommation.

 VISIONNER :
youtu.be/ba08gfzrjho

SESSION PLÉNIÈRE : SANTÉ MENTALE ET PRÉVENTION COMBINÉE
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Sexe sans attache versus relations monogames : Quels sont les codes 
à suivre pour les hommes gais?
Rahim Thawer, Affective Consulting & Psychotherapy Services

La santé mentale des hommes gais est souvent abordée dans une optique de santé sexuelle et de 
prévention du VIH. Cet atelier propose un cadre différent visant à comprendre les inquiétudes 
des hommes gais en matière de santé mentale en les positionnant comme réponses aux représen-
tations et aux codes culturels contradictoires en lien au sexe sans attache et les relations à long 
terme. 

 « Savoir ce qui vaut mieux, ne sera pas chose facile » : 
Enseignements des Premières Nations : Un atelier interactif pour les 
prestataires de services/alliés 
William White, aîné, tribu côtière salish Snuneymuxw 

  « Cet atelier interactif vise à renforcer ce que nous sommes et à ouvrir un dialogue avec ceux qui 
travaillent avec nous. Ilhe’ nem’ ya:ys!/mettons-nous au travail. Au cours de ma vie, de nombreux 
ainés m’ont enseigné à célébrer la nature sacrée de ce qui nous protège et nous entoure. Les va-
leurs traditionnelles – nommées Sinyews – nous rappellent notre valeur. »

Vers un engagement communautaire inclusif et pertinent dans la 
recherche en santé LGBTQ : Dialogue ouvert 
Blake Hawkins, Université de la Colombie-Britannique, et Travis Salway, Université de la Colombie-Britannique et Centre de 
contrôle des maladies de la Colombie-Britannique

L’objectif de cet atelier est de faciliter une discussion continue sur les nouvelles façons d’amélio-
rer l’engagement des chercheurs envers la communauté alors que les projets de recherche GB-
TQ2S sont de plus en plus nombreux. Le personnel d’organismes GBT2SQ et de lutte contre le 
VIH sera invité à parler de leur propre engagement avec des chercheurs, et ces derniers auront 
l’occasion d’écouter et de tirer des leçons de ce dialogue communautaire.

La stigmatisation dans tout ça : Consultation communautaire afin de 
développer une échelle permettant de mesurer la stigmatisation liée 
à la PrEP
Darrell Tan, Hôpital Saint-Michael, et Daniel Grace, Université de Toronto

Alors que la PrEP a été qualifiée d’intervention importante de santé publique, de nombreux indi-
vidus s’inquiètent de la stigmatisation potentielle de la PrEP et de ses répercussions en aval sur 
l’accès, la prise et l’adhésion. Les chercheurs veulent développer une échelle afin de mesurer cette 
dernière et demandent l’apport de la communauté sur leur cadre conceptuel préliminaire. Les 
participants seront encouragés à partager leurs opinions, leurs réflexions, leurs espoirs et leurs 
inquiétudes lors d’une discussion interactive.

ATELIERS CONCURRENTS
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Marginalisation et santé mentale des hommes issus de minorités 
sexuelles : Modérer les rôles de la solitude et de la préoccupation liée 
à la stigmatisation 
Eddy Elmer, Université libre d’Amsterdam  

Stigmatisation et suicide chez les hommes gais et bisexuels vivant 
avec le VIH 
Olivier Ferlatte, Université de la Colombie-Britannique  

Exploration des discours liés à l’obésité et la santé des hommes gais 
par l'entremise du poststructuralisme féministe 
Phillip Joy, Université Dalhousie

Migration des hommes gais, bis et queer au Canada : Un Investigaytor 
se penche sur les données de Sexe au présent 2014/15 
Logan Lorenz, CBRC 

Le cadre d’apprentissage pour les étudiants LGBT dans les écoles de 
médecine  
Nassr Nama, UBC

Préjugés et facteurs structurels du VIH chez les MSM au Canada 
Terry Trussler, CBRC 

SÉANCE DE PRÉSENTATION PAR AFFICHES
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Connexions communautaires : Développer une stratégie de recherche 
communautaire provinciale

Le Centre de recherche communautaire pour la santé des hommes gais (CBRC) a fait équipe 
avec la Health Initiative for Men (HIM) et la YouthCO HIV & Hep C Society afin d’organiser une 
journée à l’intention de la communauté lors du Sommet. L’événement gratuit « Connexions com-
munautaires », ouvert aux participants du Sommet et au grand public, s’est déroulé au club XY du 
quartier Davie Village de Vancouver. Il a permis aux membres de la communauté et aux leaders 
dans le domaine de la santé GBT2SQ de discuter d’enjeux importants en matière de santé et de 
bien-être ainsi que du futur de la recherche GBT2SQ

La journée a débuté avec « Développer une stratégie de recherche communautaire provinciale 
», un atelier interactif facilité par les Investigaytors et Nathan Lachowsky, directeur de la recherche 
du CBRC. Les membres de la communauté et les participants au Sommet ont identifié des priori-
tés de recherche clés et ont apporté des contributions lors de discussions en petits groupes. Ces 
commentaires faciliteront l’élaboration du prochain sondage Sexe au présent.

L’atelier a été suivi d’une série de présentations d'activistes communautaires en matière de 
santé GBT2SQ : Will Nutland a parlé de PrEPster, une campagne populaire visant à promouvoir la 
PrEP au Royaume-Uni. Gbolahan Olarewaju a partagé son expérience d’organisation communau-
taire avec des personnes personnes queer racisées (QPOC). En citant des exemples d’initiatives 
dirigées par les jeunes, Fahmy Baharuddin a parlé de l’importance de prioriser la voix de la jeu-
nesse lors des discussions les concernant. Sandy Lambert a présenté le DUDES Club, un modèle 
de promotion du bien-être des hommes autochtones qui favorise la solidarité et la confrérie, ce 
qui permet aux hommes de redonner sens à leur vie et de se sentir fiers. Tyler Robinson a parlé 
des implications locales de la campagne internationale Indétectable = Intransmissible (I=I). Les 
présentations ont été modérées par Hikmat Termos. L’après-midi s’est terminé avec des conver-
sations informelles entre les présentateurs et les participants.
            

 « J’ai apprécié que l’événement était ouvert au public et que les tables allouées aux discussions 
en petits groupes permettaient d’avoir des échanges plus personnels. »

 « Les présentateurs étaient captivants et c’était cool d’entendre des perspectives autres que 
celles du milieu universitaire. »

 « Ça me permet de me tenir au courant des études sur la communauté gaie et de voir comment 
les avancées en matière de santé des hommes vont profiter à une nouvelle génération. »

 « Un environnement convivial qui favorisait les échanges intimes et les connexions personnelles. »

 « La PrEP et la campagne Indétectable = Intransmissible (I=I) ont créé un nouveau cadre de 
risque chez les hommes GBT2SQ. Nous devons continuer de le reconnaître et de le soutenir. »

 « Le Sommet est devenu une source énergisante d’idées pour moi. À chaque année, j’ai hâte de 
rencontrer des gens de partout en Colombie-Britannique et à travers le monde. »

 « La santé mentale est un facteur déterminant clé de la santé globale des hommes gais au 
Canada. » 
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Présentateurs 
CHRIS AUCOIN est un activiste et organisateur com-
munautaire LGBTQ+ de longue date, un artiste, un 
historien amateur et un mordu de culture. Il est le 
coordonnateur du Projet pour la santé des hommes 
gais au sein de AIDS Coalition of Nova Scotia.

FAHMY BAHARUDDIN est le coordonnateur de la liai-
son du programme Mpowerment chez YouthCo à 
Vancouver.

DAVID J. BRENNAN est le directeur de la Chaire en 
santé des hommes gais et bisexuels du Réseau on-
tarien de traitement du VIH, le directeur du CRUI-
SElab et un professeur associé à Faculté de travail 
social Factor-Inwentash de l’Université de Toronto. 

KIFFER CARD est un boursier postdoctoral impliqué 
dans les études Momentum et Engage. Sa recherche 
actuelle à l’Université Simon Fraser est axée sur l’im-
pact des influences sociales sur nos comportements 
et notre bien-être ainsi que sur les disparités et les 
épidémies contemporaines.

ERIC CASHMORE est le coordinateur de l’éducation et 
de la santé sexuelle gaie/HARSAH chez Réseau AC-
CESS Network à Sudbury, en Ontario. 

MAXIME CHAREST est un assistant de recherche cli-
nique à l'Institut de recherche de l'Hôpital d’Ottawa. 
Il est un fervent partisan de la recherche communau-
taire et multidisciplinaire axée sur la collectivité ain-
si que les perspectives holistiques et globales.

ADAM CHRISTIANSON a récemment complété sa maî-
trise en sociologie à l’Université Carleton. Sa thèse 
portait sur les interprétations divergentes de la PrEP 
et de son utilisation par les hommes suivant le pro-
tocole et ceux qui ne le suivent pas dans le sud de 
l’Ontario.

SEAN COLYER est un candidat à la maîtrise en santé 
publique à l’Université McGill et un chercheur asso-
cié en intervention à la Clinique l'Actuel.

RICK CROSBY est un professeur titulaire de la Chaire 
Good Samaritan au département de comportements 
de santé et de société de l’Université du Kentucky.

ALEXANDRE DUMONT-BLAIS est co-directeur de 
RÉZO à Montréal.

JOSHUA EDWARD est le gestionnaire en transfert des 
connaissances de la Health Initiative for Men à Van-
couver.

CARI EGAN est responsable du développement stra-
tégique et de l’innovation en matière de contrôle des 
maladies transmissibles auprès des services de santé 
de l’Alberta.

DEREK FEHR complète actuellement sa troisième an-
née en médecine à l’Université de l’Alberta. Il est un 
membre fondateur du Edmonton Men's Health Col-
lective, dirige une équipe de recherche et siège éga-
lement sur un conseil de recherche communautaire.

OLIVIER FERLATTE est un boursier postdoctoral à 
l’École de sciences infirmières de l’Université de la 
Colombie-Britannique. Dr Ferlatte est le co-direc-
teur de Still Here, une étude de type « photovoice » 
portant sur le suicide chez les adultes LGBTQ2S. 

JULIO GALARZA est l’un des développeurs de Plus 
Friends, un groupe de soutien par les pairs à l’inten-
tion des PVVIH situé à Calgary. Mettant à profit son 
expérience avec la Clinique de la douleur du sud de 
l’Alberta, il a joué les rôles de pair aidant et de faci-
litateur.

MARK GASPAR est un boursier postdoctoral à l’École 
de santé publique Dalla Lana de l'Université de To-
ronto. Il travaille sur les études Engage et HPV-SAVE 
avec le Dr. Daniel Grace.

DIONNE GESINK est une professeure associée à 
l’École de santé publique Dalla Lana de l'Université 
de Toronto. Son projet principal actuel porte sur les 
géographies sexuelles et sera développé sous peu à 
Vancouver.

MARK GILBERT est le directeur médical des services 
de prévention cliniques au Centre de contrôle des 
maladies de la Colombie-Britannique.THOMAS HAIG 
détient un doctorat en communication et coordonne 
la recherche dans le cadre du projet MOBILISE! Il 
cumule 20 années d’expérience en recherche com-
munautaire ainsi qu'en prévention du VIH et en pro-
motion de la santé auprès des hommes GBT2SQ.

BRIAN HANSEN est un consultant en recherche com-
munautaire situé à Calgary. Il œuvre auprès d’inter-
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venants locaux et provinciaux afin de coordonner 
des projets de recherche portant sur la santé et le 
bien-être des HARSAH.

BLAKE HAWKINS est doctorant en études interdisci-
plinaires à l’Université de la Colombie-Britannique. 
Ses intérêts de recherche comprennent l’accès aux 
renseignements et aux services de santé, l’utilisation 
des réseaux sociaux et les autres technologies de 
communication.

TERRY HOWARD facilite la promotion et le développe-
ment de la recherche communautaire liée au VIH au-
près de la communauté affiliée à la HIV Service and 
Support Agency de la Colombie-Britannique.

MARK HULL est un chercheur au sein du AIDS Re-
search Program, un projet conjoint de l’Hôpital Saint-
Paul et de l’Université de la Colombie-Britannique. Il 
est également médecin de garde à la 10C AIDS Ward, 
un projet conjoint entre le Centre d'excellence sur le 
VIH/sida de la Colombie-Britannique et Providence 
Health Care.

DAMON JACOBS est un thérapeute conjugal et familial 
ainsi qu’un spécialiste en prévention du VIH situé à 
New York. Auteur de deux livres, Rational Relating et 
Absolutely Should-less, il est surtout connu pour ses 
efforts en matière de promotion de la PrEP.

FLORENCE JAMES est une ainée de la tribu côtière sa-
lish Penelakut.

ROCKY JAMES travaille pour le Conseil exécutif au-
tochtone de la région métropolitaine de Vancouver 
(MVAEC).

SUNNY JAIO est une doctorante à l’École de sciences 
infirmières de l’Université de la Colombie-Britan-
nique. Sa recherche porte sur l’équité sanitaire pour 
les individus touchés par la santé mentale et/ou la 
consommation.

JODY JOLLIMORE est le directeur exécutif du CBRC. Il 
a fondé le Réseau de santé GBT2SQ, un effort visant 
à promouvoir des politiques et des pratiques de pré-
vention dédiées auprès des cinq autorités sanitaires 
régionales de la Colombie-Britannique.

KIM KINAKIN est le coordonnateur de la Men's Health 
Initiative à Kelowna, un organisme à but non lucratif 
dédié aux soins de santé destinés aux gars qui aiment 

les gars du centre de la Colombie-Britannique et à 
leurs préoccupations en la matière.

BEN KLASSEN est étudiant à la maîtrise au dépar-
tement d’histoire de l’Université Simon Fraser et 
coordonne le projet   « Le VIH à mon époque ». Il 
a été assistant de recherche dans le cadre de l’étude 
Momentum.

ROD KNIGHT est un professeur adjoint au dépar-
tement de médecine de l’Université de la Colom-
bie-Britannique et un chercheur scientifique au 
Centre sur l’usage de substances de la Colombie-Bri-
tannique.

NATHAN LACHOWSKY est un professeur adjoint à 
l’École de santé publique et de politique sociale 
de l’Université de Victoria et le directeur de la re-
cherche au CBRC.

ALLAN LAL est un coordonnateur projet responsable 
des études sur la PrEP au Centre d'excellence sur 
le VIH/sida et fait partie des équipes Momentum/
Engage à Vancouver. Son intérêt pour la santé des 
hommes gais a commencé après sa participation au 
programme de leadership Totally Outright.

PATRICIA MILLER est une psychologue/travailleuse 
sociale autorisée en pratique privée et une profes-
seure associée à l’Université Mount Royal Universi-
ty. Sa recherche doctorale portait sur un projet d’ac-
tion participative pour les couples sérodifférents.

MICHAEL MONTESS est un éducateur et un chercheur 
dans les domaines de l’éthique appliquée, de la bioé-
thique et des droits humains. Doctorant en philoso-
phie à l’Université York, sa recherche est axée sur les 
éthiques de la PrEP dans un contexte de prévention 
du VIH chez les HARSAH.

JEFF MORGAN est le coordonnateur du programme 
jeunesse Investigaytors du CBRC.

RONITA NATH est la coordonnatrice de la recherche 
au Centre de contrôle des maladies de la Colom-
bie-Britannique. Elle travaille présentement sur une 
recherche communautaire à méthodologie mixte sur 
la syphilis et sur des recherches sur le VPH et le can-
cer anal. 

WILL NUTLAND est le co-fondateur de PrEPster, un 
programme dédié à la promotion de la PrEP en An-
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gleterre et ailleurs. Il a travaillé au Terrence Higgins 
Trust du Royaume-Uni et à l’École d’hygiène et de 
médecine tropicale de Londres.

GBOLAHAN OLAREWAJU est le coordonnateur de la 
recherche au Centre d'excellence sur le VIH/sida.

ROBERTO ORTIZ-NUNEZ est le directeur exécutif de 
MAX Ottawa et travaillait autrefois en recherche 
chez RÉZO à Montréal.

JOANNE OTIS détient un doctorat en santé publique 
et est professeure au département de sexologie de 
l’UQÀM. Ancienne titulaire de chaire de recherche 
canadienne en enseignement de la santé, , Dr Otis 
est l’une des co-chercheuses principales du projet 
MOBILISE!

MARIE-CAMILLE Paquet travaille chez RÉZO depuis 
2016 dans le cadre du projet VRAIH et œuvre main-
tenant chez Jeunes Queer Youth.

FRÉDÉRICK PROVONOST est responsable de la re-
cherche et du développement chez RÉZO, no-
tamment en ce qui concerne les projets MonBuzz, 
Meth@morphose et ENGAGE. 

MARK RANDALL est le coordonnateur du programme 
HEAT du HIV Community Link de Calgary et fait 
souvent appel à ses 29 ans de vécu avec le VIH/
sida afin de s’acquitter de ses fonctions. Il offre aux 
hommes GBT2SQ des renseignements en matière de 
santé et d’ITS/VIH, ainsi que des références et des 
ressources.

TRAVIS SALWAY est un épidémiologiste socialet un 
chercheur Banting à l’École de santé publique et de 
santé des populations de l’Université de la Colom-
bie-Britannique et au Centre de contrôle des mala-
dies de la Colombie-Britannique. 

ALEX SMITH travaille auprès des personnes et des 
communautés touchées par le VIH depuis 2007. Il 
a créé le Davie Buyers Club en 2016 afin de faciliter 
l’accès à la PrEP.

JOHN R. SYLLIBOY de la Première Nation Millbrook 
est, avec Tuma Young de la Première Nation Eska-
soni, un co-fondateur de la W2SA. Cet organisme 
régional a pour objectif de favoriser l’éducation, la 
santé et le bien-être des personnes bispirituelles de 
la région de l’Atlantique.

DARRELL TAN est un médecin spécialisé en maladies 
infectieuses, un clinicien-chercheur et un récipien-
daire d'une bourse de nouveau chercheur des IRSC. 
Il dirige de nombreuses initiatives visant à optimiser 
l’implémentation de la PrEP et de la PPE à l’Unité 
de recherche clinique sur la prévention du VIH de 
l'Université de Toronto.

DARLENE TAYLOR est une professeure adjointe à 
l'École de sciences infirmières de l’Université de la 
Colombie-Britannique (campus de l’Okanagan). Elle 
possède un baccalauréat en sciences infirmières, une 
maîtrise en épidémiologie et un doctorat en santé 
publique.

MATTHEW TAYLOR est un gestionnaire de programme 
et de liaison chez la Health Initiative for Men.

MICHAEL TAYLOR est un épidémiologiste de carrière 
qui suit maintenant le programme de doctorat en 
médecine/maîtrise en administration des affaires de 
l’Université de l’Alberta. Analyse senior auprès des 
services de santé de l'Alberta depuis 2014, il est éga-
lement membre du Edmonton Men’s Health Collec-
tive.

RÉJEAN THOMAS est médecin de famille à l’Actuel, 
une clinique qu’il a créé et qu’il préside depuis 1984. 
Dr. Thomas est conseiller médical au Centre hos-
pitalier de l'Université de Montréal et membre du 
Centre sida McGill.

DAVID THOMPSON est un avocat montréalais spécia-
lisé en droit de l’immigration. Ancien président de 
RÉZO, il siège présentement sur le conseil d’admi-
nistration de l’organisme et y préside le comité per-
manent sur la recherche communautaire.

WILLIAM WHITE est un ainé de la tribu côtière salish 
Snuneymuxw.
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Situé à Vancouver en Colombie-Britannique, le 
Centre de recherche communautaire (CBRC) est 
un organisme de santé charitable à but non lu-
cratif. Il fait appel à la recherche communautaire 
participative afin de développer des savoirs sur la 
santé des hommes GBT2SQ et des interventions 
afin d’adresser les problématiques sociales et de 
santé à travers le Canada.

La mission du CBRC est de favoriser la san-
té des hommes GBT2SQ à travers la recherche, 
l’échange et le transfer des connaissances, et 
le développement du leadership au sein de nos 
communautés.

Le Sommet 2017 a été organisé par le Centre 
de recherche communautaire pour la santé des 
hommes gais (CBRC) en collaboration avec la 
Health Initiative for Men (HIM), la YouthCO 
HIV & Hep C Society, le Centre de contrôle des 
maladies de la Colombie-Britannique et notre 
Comité de programmation.

Ce rapport a été financé par l'Agence de la 
santé publique du Canada (ASPC), la province 
de la Colombie-Britannique et le ministère de la 
Santé de la Colombie-Britannique. Les opinions 
exprimées dans le présent rapport ne reflètent 
pas nécessairement celles des bailleurs de fonds.
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