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Sommaire exécutif
Le 4 mars 2010, CATIE a tenu le Dialogue délibératif pancanadien, Changement de cap pour la santé des gais et la 
prévention du VIH, une conférence satellite officielle du 6e Symposium national de perfectionnement des compétences : Au 
premier plan 2010 de la Société canadienne du sida. Ce dialogue délibératif (voir l’encadré à la page suivante) d’une journée 
a rassemblé 40 responsables de programmes communautaires, décideurs et chercheurs participant à des initiatives liées à la 
santé des gais et au VIH et provenant d’à travers le Canada. Le dialogue délibératif a été précédé d’une série de webinaires à 
l’échelle du pays durant lesquels de grands spécialistes de la santé des hommes gais ont donné des présentations fondées sur 
des preuves aux participants du dialogue délibératif quant aux nouveaux développements dans le domaine de la santé des gais. 
Les participants ont voulu explorer un mouvement grandissant qui tente de restructurer la prévention du VIH chez les gais 
de façon à reconnaître le contexte plus vaste de leur santé et de leur bien-être plutôt que de se concentrer uniquement sur leur 
état sérologique VIH et sur les pratiques sexuelles plus sécuritaires. En bref, le dialogue délibératif a été tenu pour approfondir 
un nouveau mouvement national en plein essor concernant la 
santé des gais et s’est fixé comme objectif futur de commencer 
à élaborer un plan d’action qui aiderait à réaliser les objectifs 
d’un mouvement pour la santé des hommes gais.

Le contexte

Au début des années 80, lorsque le VIH a commencé à ravager 
les communautés gaies, plusieurs initiatives de santé pour 
les gais qui avaient été élaborées au cours des années 70 ont 
rapidement dû modifier leurs priorités pour se concentrer 
sur le VIH et le sida. Les gais ont revendiqué pour que 
le gouvernement et les fournisseurs de soins de santé les 
reconnaissent et ont mis en place un changement culturel sans 
précédent pour modifier leurs pratiques sexuelles et enrayer 
le flot des infections au VIH. Près d’un quart de siècle plus 
tard, l’incidence du VIH chez les gais à travers le Canada est 
cependant encore à la hausse. On reconnaît de plus en plus que 
pour vraiment influencer le taux de transmission du VIH chez les 
gais, nous devons comprendre et évoquer d’autres défis auxquels 
nos communautés font face, comme la dépression, l’isolement, 
l’homophobie, la toxicomanie, les effets de l’abus sexuel dans 
l’enfance, etc. Ce mouvement va dans le même sens qu’un 
changement dans les pratiques de la Santé publique au Canada 
pour comprendre et aborder la santé sous un aspect social, 
écologique et holistique plus vaste.

Sujets non résolus

Au cours du dialogue délibératif, différentes opinions, idées, 
suggestions et appels à l’action ont été entendus. Voici ci-
dessous un résumé des sujets non résolus qui en sont ressortis :

Déterminer les enjeux et trouver des points communs :  
On a présenté aux participants quatre points clés pour débuter 
le dialogue, et ces points ont gagné le soutien unanime du 
groupe.
• Au Canada, le taux des infections au VIH chez les 

hommes gais,  les hommes bi-spirituels, allosexuels et 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes demeure élevé à un point inacceptable.

• Les programmes de prévention du VIH et les activités 
de recherche actuelles ciblant particulièrement les 
hommes gais, bisexuels, bi-spirituels, allosexuels et 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes à travers le Canada sont, à part quelques 
exceptions, inégaux, incohérents, parfois non-existants et 
considérablement sous-financés.

Définir le terme « hommes gais »

au sein du mouvement contre le VIH, on 
reconnaît de plus en plus que le terme  
« hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes » (HrSH), qui trouve ses 
racines dans la classification épidémiologique 
des comportements sexuels, annihile en partie 
les cultures, les identités et les expériences 
vécues des hommes gais et tend à les définir 
uniquement par leurs partenaires sexuels. 
Inversement, se référer simplement au terme 
« hommes gais » peut être problématique 
étant donné que le terme gai est chargé de 
significations culturelles et sociales ainsi que 
de valeurs avec lesquelles certains hommes 
ne s’associent pas. D’ailleurs, il existe un 
nombre considérable d’hommes impliqués 
dans la communauté « gaie » – et qui ont des 
liaisons, des rapports sexuels ou fréquentent 
des hommes « gais », mais qui ne s’identifient 
pas comme homme « gai ». 

Dans les recherches, les politiques et les 
programmes communautaires visant les gais 
et leur santé, toute une gamme de termes est 
utilisée pour reconnaître les limites de cette 
référence aux HrSH en tant que gais. Nous 
croyons fermement qu’un mouvement pour la 
santé des hommes gais se doit d’incorporer 
une définition plus large de sa population et 
de refléter la diversité actuelle des identités 
et des termes dans notre travail et au sein de 
nos communautés. Ce qui signifie d’inclure 
tous les hommes ayant des liaisons ou des 
rapports sexuels avec d’autres hommes, peu 
importe leur identité sexuelle (i.e. hommes 
ou transgenres) ou leur identification fondée 
sur leur orientation sexuelle (i.e. gai, bisexuel, 
allosexuel, bi-spirituel, pansexuel). Le terme 
comporte cependant une résonance politique 
et historique continue et, pour simplifier, 
nous avons choisi d’utiliser dans ce rapport 
le terme « hommes gais » en comprenant 
clairement que la diversité de nos identités et 
des termes y est inclue.  
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• L’approche des programmes de prévention du VIH qui 
consiste depuis des années à se concentrer principalement 
sur la réduction des risques de transmission et l’utilisation 
du condom ne convient plus aux véritables besoins en 
santé de la gamme diversifiée d’hommes gais, bisexuels, 
bi-spirituels, allosexuels et d’hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes. 

• Nous devons concevoir des programmes éducatifs, 
élaborer des stratégies de mobilisation communautaire et 
des programmes de recherche axés sur les répercussions 
des déterminants sociaux dans un cadre plus étendu 
de la santé des hommes gais, bisexuels, bi-spirituels et 
allosexuels. 

Identifier les écarts :  
Tous étaient d’accord pour dire qu’il existe des obstacles 
nuisant au succès d’un mouvement de santé pour les gais, et ce, 
à plusieurs différents niveaux au sein de nos communautés, nos 
organismes et notre gouvernement.
• Les hommes gais ne sont pas représentés ou reconnus 

de façon adéquate au niveau du gouvernement provincial 
et fédéral ou dans les activités nationales de la promotion 
de la santé.

• Un certain nombre de lacunes en recherche existent 
et ces dernières doivent être comblées afin de progresser 
correctement.

• Nos systèmes d’écoles primaires et secondaires 
ignorent les hommes gais, la question des LGBTQ 
(personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et 
allosexuelles) et nos besoins spécifiques en santé, tant 
pour ce qui est de la santé sexuelle que d’autres problèmes 
de santé. 

• Nos organismes font face à plusieurs questions 
importantes, y compris la distribution inégale des 
services aux hommes gais à l’échelle nationale ainsi que la 
difficulté à retenir les personnes talentueuses dans ce domaine.

• En tant que mouvement, nous devons aborder les co-facteurs influençant la vulnérabilité au VIH et traiter les 
déterminants sociaux de la santé.

• Les expériences des bi-spirituels, des nouveaux arrivants/immigrants et des hommes de communautés racialisées 
doivent être soulignées, comprises et abordées. 

• Les expériences des gais en régions rurales sont uniques et souvent non traitées.
• Les problèmes avec les structures de financement constituent un obstacle considérable aux changements, ce qui 

nous empêche de progresser et de diversifier notre travail. Le financement est principalement basé sur la prévention 
individuelle de l’infection au VIH, les gais n’obtiennent pas de financement proportionnellement au fardeau qu’ils 
représentent en termes d’infections au VIH, il n’est souvent pas durable et les exigences en matière de rapports des 
bailleurs de fonds ne reflètent souvent pas la réalité et la nature du travail que nous faisons et que nous devons faire 
davantage. 

Contester et se poser des questions importantes sur le mouvement de santé pour les gais :  
Afin de d’élaborer un mouvement vraiment unifié, efficace et inclusif, nous devons aborder certaines questions déterminantes.
• Définir et redéfinir notre mouvement : Qui sommes « nous »? et où doit-on inclure les autres communautés de LGBTQ? 

Nous devons reconnaître les allosexuels, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HRSH), les 
hommes gais, bisexuels et bi-spirituels et explorer les termes que nous devrions utiliser pour nous identifier en tant que 
mouvement.

• Est-ce que les organismes de services liés au sida possèdent les ressources et la capacité pour lancer et soutenir le 
mouvement de santé pour les gais? Qui mènera ce mouvement?

• Identifier la passion, la colère et la résistance au sein du mouvement : y a-t-il une baisse de la vigilance au sein de la 
communauté gaie?

Le processus du dialogue délibératif

Un processus délibératif est une forme de 
discussion visant à déterminer le meilleur 
plan d’action. Les questions délibératives se 
traduisent par « Que pourrions-nous faire? » 
Les dialogues sont fondés sur les valeurs au 
lieu de prendre la forme de débats suivant un 
ordre du jour, ce qui permet aux participants 
de développer une compréhension commune 
des points de vue de chacun. Les dialogues 
délibératifs :

•	 Examinent	plusieurs	approches	pour	
résoudre un « problème » en réunissant 
des personnes ayant différents 
expériences, opinions et valeurs 
fondamentales. 

•	 Sont	délibérément	exploratoires	grâce	à	
la promotion d’un dialogue permettant 
de sortir des points de vue habituels et de 
considérer de nouvelles opinions. 

•	 Impliquent	que	les	participants	doivent	
réfléchir activement ensemble, examinent 
une question ou un problème et 
cherchent des vues communes.

•	 S’efforcent	de	trouver	un	point	tournant	
essentiel en envisageant la possibilité 
d’avoir des vues communes du problème 
en question.
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• Équilibrer le besoin de reconnaître les effets du VIH dans les communautés gaies, tout en évitant que les problèmes 
de santé des gais soient déterminés par le VIH.

• Être un homme gai, mais aussi être simplement un homme : De quelle façon ressemblons-nous aux hétéros et de 
quelle façon en sommes-nous différents?

• Questionner nos présomptions et nos conceptions des « résiliences et des vulnérabilités ».
• Partenariats nord-sud et travail au-delà des frontières : Ils ont de la valeur pour nos organismes, mais nous 

empêchent-ils de présenter un front commun à l’intérieur du Canada afin de s’adresser au gouvernement et aux décideurs?

Identifier les actions et les opportunités-clés pour progresser :  
Quelles mesures devons-nous prendre pour promouvoir la santé des gais à l’échelle provinciale et nationale?
• Nous devons aborder sous un angle plus large les influences socio-structurelles de la santé des gais :

o Nous devons travailler au sein du système scolaire pour créer des endroits où les jeunes LGBTQ peuvent s’épanouir.
o Nous devons développer les compétences des jeunes gais par le biais du mentorat.

• Nous devons augmenter la recherche sur certaines populations.
• Nous devons concentrer nos efforts à l’échelle nationale, provinciale et locale.
• Nous devons identifier les personnes de notre communauté qui mèneront le mouvement.
• Nous devons encourager le changement au sein de nos organismes afin d’élargir leur compréhension de la santé des 

gais, en partie en réseautant avec d’autres groupes luttant pour l’égalité de la santé.
• Nous devons comprendre, reconnaître et renforcer nos forces pré-existantes.
• Nous devons nous concentrer à nouveau à développer et à appliquer nos compétences liées à la défense des intérêts 

politiques. 
• Nous devons préconiser un meilleur accès à des soins de santé appropriés qui comblent les besoins en santé des gais.
• Nous devons appuyer et faire partie du processus de renforcement des capacités d’un mouvement LGBTQ plus 

vaste à travers le pays.

Résultats de l’évaluation

À la fin du dialogue délibératif, les participants ont fourni leur rétroaction de l’évaluation concernant leur participation au 
dialogue et sa pertinence par rapport à leur travail. 

Les réponses ont été positives dans l’ensemble : les participants estimaient en général que les webinaires étaient accessibles 
et qu’ils aidaient à accroître leurs connaissances des problèmes de santé des hommes gais. Plus de 80 % des répondants 
estimaient que le dialogue délibératif reflétait différents points de vue de la santé des gais, qu’il fournissait une bonne 
opportunité de réseautage et qu’il leur permettait d’accroître leur compréhension d’une approche plus vaste de la santé des 
hommes gais.

Les participants ont signalé que davantage de temps pourrait être nécessaire pour aborder tous les objectifs du dialogue; tout 
particulièrement, l’emphase sur les plans d’action, les ressources et le fait d’aller au-delà du travail ayant été fait durant la 
dernière décennie pour passer à de nouvelles idées. En général, les participants ont signalé leur désir pour de l’action concrète, 
une coalition nationale et des réunions, un dialogue et des suivis réguliers afin de continuer à aller de l’avant.

La voie de l’avenir

CATIE s’engage à continuer sur sa lancée en ce qui a trait à la santé des hommes gais et à maintenir un point de vue à nouveau 
stimulant sur les stratégies de prévention du VIH en :
(1) Soutenant l’élaboration d’un Réseau suivi de santé pancanadien pour les hommes gais.
(2) Animant des téléconférences et des webinaires périodiques sur des sujets d’intérêt.
(3) Coordonnant des activités avec des organismes de recherche, tels que l’équipe de recherche SVR (Sexualité et genres :  

Vulnérabilité et résilience), la Coalition santé arc-en-ciel Canada et Rainbow Health Ontario et des réseaux de 
programmes, comme la Stratégie de prévention du VIH chez les hommes homosexuels en Ontario, le BC Gay Men’s 
Health Summit et les réseaux régionaux VIH/sida.

(4) Distribuant des ressources pertinentes par le biais du Centre de distribution et du site Web de CATIE.
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Contexte et origine du projet
Le Dialogue délibératif pancanadien, Changement de cap pour la santé des gais et la prévention du VIH, s’insère dans une 
tendance grandissante pour refocaliser et recontextualiser la prévention du VIH chez les hommes gais de façon à reconnaître 
les complexités de nos vies, de notre santé, de nos histoires et de nos communautés. Depuis près de 25 ans, le VIH est, au 
Canada, en tête des inquiétudes liées à la santé des gais et des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, ce 
qui a mené en général à des changements considérables vis-à-vis des comportements sexuels à risque, des changements sans 
précédent dans les annales de la promotion de la santé. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a cependant signalé 
qu’en 2008, jusqu’à 47 % des nouveaux cas d’infections au VIH à l’échelle nationale continuaient d’être diagnostiqués chez les 
hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HRSH). Ce pourcentage indique donc le besoin de revigorer les 
efforts de prévention contre le VIH/sida chez les hommes gais. 

Au Canada, divers organismes se vouant à la santé des gais et des lesbiennes ont été créés, ont gagné en force et se sont faits 
remarquer à la fin des années 70. Lorsque le VIH a frappé la communauté gaie, de nombreux gais se sont rapidement rendus 
compte que la priorité devait être le VIH. Ces initiatives de santé se sont soit dissoutes, pour former ce qui deviendra plus tard 
nos organismes reconnus de services liés au sida, ou ont refocalisé leurs efforts en particulier sur le VIH. Des décennies plus 
tard, nous nous rendons compte que bien que le VIH demeure une grande inquiétude au sein de nos communautés, nous avons 
bien d’autres problèmes de santé influençant nos vies quotidiennes. La « métaphore totalisatrice » du VIH passe au second plan 
ce qui nous permet de renouer avec notre histoire et notre identité en tant qu’hommes gais. Nous croyons qu’en redéfinissant 
la santé des gais d’une façon plus holistique, nos vies et notre bien-être en seront améliorés : voici ce qui aura en définitive des 
répercussions sur nos efforts pour prévenir la transmission du VIH.

L’initiative pour recontextualiser la prévention du VIH chez les gais s’inspire d’un discours plus général dans le domaine de 
la santé publique. Ce dernier se concentre sur la santé de la population et la promotion de la santé – des disciplines visant à 
comprendre et à influencer des facteurs sociaux, structuraux et environnementaux plus élaborés qui gouvernent la santé des 
individus et des groupes. Le rapport national des politiques publiques de 1999, intitulé Pour un avenir en santé : deuxième 
rapport sur la santé de la population canadienne s’est servi d’un cadre conceptuel basé sur la santé de la population afin 
d’évaluer l’état de santé des Canadiens et de faciliter les changements apportés aux lignes de conduite et aux pratiques selon les 
statistiques des populations. Les activistes gais et lesbiennes et les chercheurs de la santé ont cependant rapidement remarqué 
que, dans cette publication de plus de 240 pages, les gais et les lesbiennes n’avaient été mentionnés qu’une fois – ces derniers 
étant plus suceptibles de se suicider. Ryan et Chervin (2000), dans leurs articles historiques Framing Gay Men’s Health in a 
Population Health Discourse et Valuing Gay Men’s Lives (traduits en français sous les titres Mise en situation de la santé des 
hommes gais dans la trame de la santé des populations et Valorisation des vies des hommes gais), ont répondu à cette omission 
en rédigeant un document de travail exhaustif évaluant la santé des gais sous la loupe de la santé de la population et la 
promotion de la santé. Leur document signalait et développait sur un « changement de paradigme et de pratique croissant, mais 
identifiable, en cours dans le domaine de la prévention contre le VIH au Canada chez les gais et les hommes bisexuels » 
recommandant d’aborder de façon plus générale les problèmes de santé des gais. Le document de travail examinait les 
nombreux moteurs sociaux et culturels de la santé des gais et proposait un cadre conceptuel complet pour progresser. 

Dix ans après que le document de travail, intitulé Mise en situation de la santé des hommes gais, ait été publié, une perception 
générale, mais erronée, demeure, à savoir que le VIH et les problèmes de santé généraux chez les gais sont bien documentés 
et bien développés. Il existe cependant un manque étonnant de communication et de partage concernant les programmes 
communautaires novateurs (malgré qu’il y ait de nouvelles initiatives intéressantes commençant à voir le jour dans différentes 
parties du pays), une pénurie de recherches prometteuses allant au-delà du thème étroit des changements individuels de 
comportement liés au VIH et l’absence d’une observation plus critique à l’égard des approches actuelles dans le domaine de la 
recherche étudiant les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.

Durant cette période, une myriade d’autres problèmes de santé et de déterminants sociaux de la santé, qui pourraient influencer 
le taux d’infections au VIH et qui ont des effets sur la santé générale des communautés gaies, bisexuelles, bi-spirituelles et 
allosexuelles au Canada, ont été relégués au second plan par les chercheurs, les décideurs, les travailleurs de la santé et les 
responsables des programmes communautaires. Les quelques études qui existent établissent clairement que les hommes 
gais font face à des inégalités considérables dans le domaine de la santé comparé aux hommes hétérosexuels. D’ailleurs, ces 
inégalités peuvent avoir été alimentées par des expériences d’isolement et de victimisation ayant eu lieu très tôt. De plus, 
l’évolution (et la compréhension) de l’épanouissement culturel complexe au sein des communautés gaies (différences rurales 
vs. urbaines, différentes micro-cultures ethno-raciales dans les grandes villes, caractère incertain plus marqué de l’identité 
sexuelle et des genres chez les jeunes, nombre croissant de nouveaux arrivants et d’immigrants HRSH, jeunes gais s’affirmant 
à un âge plus précoce, augmentation des sites de rencontre sur Internet, population vieillissante ayant davantage de problèmes 
de santé et de problèmes de santé liés au VIH, entre autres) apportent des nouveaux défis et des nouvelles opportunités 
auxquels la prévention du VIH et la promotion de la santé générale chez les gais devront faire face. 
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À cet égard, deux enjeux importants doivent être soulignés : 
(1)  Une inégalité troublante en ce qui a trait à la visibilité et la présence de programmes de prévention ciblés contre le VIH 

pour les gais à travers les régions du Canada (même ceux ayant recours à des approches traditionnelles); et 
(2) Un besoin toujours plus grand de metre au point de nouvelles approches à la prévention contre le VIH et de conceptualiser 

des façons à partir desquelles les déterminants sociaux du cadre conceptuel de la santé pourraient se traduire par des 
programmes concrets.

Au début de 2009, CATIE a répondu au besoin grandissant qui se faisait sentir pour un dialogue pancanadien centralisé et 
ciblé afin d’explorer ces nouvelles tendances en tenant une première consultation nationale avec un groupe représentatif de 
responsables de programmes communautaires, de décideurs et de chercheurs impliqués dans des initiatives liées à la santé 
des gais et au VIH à travers le pays. L’une des premières conclusions issues de cette consultation était un projet pour organiser 
le Dialogue délibératif pancanadien pour la santé des gais dans le but de réunir les leaders d’opinion, les chercheurs, les 
décideurs, les membres des communautés et les fournisseurs de services de partout au Canada et d’inciter le dialogue. 

Ce rapport résume le dialogue productif et perspicace qui s’est engagé le 4 mars 2010 à Montréal (Québec) lors de ce dialogue 
délibératif. Ce dernier s’insérait comme une conférence satellite officielle du 6e Symposium national de perfectionnement des 
compétences sur le VIH/sida : Au premier plan 2010 de la Société canadienne du sida.
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Qu’est-ce qu’un dialogue délibératif?
Un dialogue délibératif est une forme de discussion visant à déterminer le meilleur plan d’action. Outre le fait que les questions 
délibératives se traduisent par « Que pourrions-nous faire? », les dialogues sont fondés sur les valeurs au lieu de prendre 
la forme de débats suivant un ordre du jour. Ces dialogues permettent aux participants de développer une compréhension 
commune des points de vue des autres participants. 

Les dialogues délibératifs diffèrent de plusieurs façons des formes plus traditionnelles de discussions et de conférences :
• Ils examinent plusieurs approches pour résoudre un « problème » : Le rassemblement de personnes ayant différentes 

expériences, opinions et valeurs fondamentales permet d’explorer les « zones grises » et de les aborder de façon plus 
approfondie. 

• Ils sont intentionnellement exploratoires : L’aspect délibératif du dialogue permet aux participants d’examiner 
différentes approches, ce qui peut les aider à s’éloigner des points de vue habituels et à envisager de nouvelles opinions. 
En mettant sur la table les conflits et les compromis associés à un problème, les participants clarifient ce qui est le plus 
important pour eux, améliorent leur compréhension du sujet et peuvent trouver un terrain d’entente à partir duquel des 
solutions de rechange peuvent être développées.

• Réfléchir ensemble de façon active : Plutôt que de simplement parler ensemble ou d’échanger, on essaie d’examiner 
ensemble une question ou un enjeu, de peser les forces et les faiblesses des points de vue alternatifs et de chercher des vues 
communes.

• S’efforcer d’atteindre un tournant décisif : Ce qui pourrait faire la différence entre un dialogue ordinaire et un dialogue 
extraordinaire. Ce tournant est atteint lorsque les participants passent d’une identification uniquement basée sur leur point 
de vue et envisagent la possibilité d’une compréhension commune et collective de la question abordée.

L’objectif de CATIE était d’amener les conversations au sujet de la santé des gais ainsi que les implications d’une nouvelle 
approche à passer du général au spécifique, de l’abstrait et de l’idéologie à des implications concrètes que produirait un 
changement de notre approche.

Les déterminants sociaux de la santé : Une introduction
Tout au cours du présent rapport, nous faisons de nombreuses références aux déterminants sociaux de la santé étant donné 
qu’ils s’appliquent aux hommes gais/bisexuels/bi-spirituels/allosexuels. 

Le concept des déterminants sociaux de la santé repose sur l’idée qu’afin d’être en santé et de jouir du bien-être, on doit 
répondre à certaines exigences pré-existantes (les déterminants). Parmi les déterminants de la santé couramment indiqués, 
nous retrouvons : le logement/refuge, l’égalité des revenus, l’accès à la nourriture, l’éducation, l’inclusion sociale, les services 
de santé et les environnements sains. Par exemple, sans éducation, les personnes et les communautés risquent de ne pas 
comprendre les mesures importantes qu’elles peuvent prendre pour améliorer leur santé (comme des mesures sanitaires, une 
alimentation saine, des pratiques sexuelles plus sécuritaires, etc.) S’il n’y a pas d’égalité des revenus, les personnes sont moins 
aptes à subvenir à leurs besoins essentiels, tels que d’avoir un logement ou un refuge convenables. Sans logement ou refuge, 
il est plus difficile de dormir, de manger et de se reposer adéquatement; sans de bonnes nuits de sommeil et sans alimentation 
saine, la maladie est souvent inévitable. Ces nombreux déterminants importants forment un système complexe où les 
personnes de notre société ayant plus de ressources (argent, accès aux services, privilèges sociaux, etc.) ont tendance à profiter, 
au plan de la population, de meilleurs résultats de santé générale.

Raphael (2008) définit les déterminants sociaux de la santé comme suit :

« Les déterminants sociaux de la santé sont les conditions économiques et sociales qui façonnent la santé des personnes, 
des communautés et des circonscriptions en tant qu’ensembles. Les déterminants sociaux de la santé sont les principaux 
déterminants qui établissent si une personne restera en santé ou deviendra malade (une définition étroite de la santé). 
Les déterminants sociaux de la santé définissent également la mesure dans laquelle une personne possède les ressources 
physiques, sociales et personnelles pour identifier et atteindre ses aspirations personnelles, combler ses besoins et faire face 
au milieu (une définition plus large de la santé). Les déterminants sociaux reposent sur la quantité et la qualité d’une variété 
de ressources qu’une société offre à ses membres.  » (p. 2)

L’hétérosexisme et l’homophobie sont souvent deux déterminants sociaux liés à la santé des hommes gais. L’homophobie, par 
exemple, peut engendrer des environnements de travail, familiaux et éducatifs dans lesquels les hommes gais/bisexuels/bi-
spirituels/allosexuels ne sont pas en sécurité ou explicitement rejetés, ce qui peut avoir des répercussions considérables sur leur 
santé. Pensez à un jeune adolescent dont les parents découvrent son orientation sexuelle et le rejette, le forçant à quitter le nid 
familial; cet adolescent doit maintenant se trouver un logement, essayer de rester à l’école et trouver des façons de se soutenir 
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financièrement, socialement et psychologiquement. Quelques jeunes se retrouvant dans cette situation sont exposés à plus de 
violence, de drogues et de situations dans lesquelles ils sont exploités par les autres, ce qui engendre souvent des résultats de 
santé médiocres. Dans cet exemple, l’homophobie peut être comprise comme un déterminant de la santé menaçant le logement, 
l’éducation et la consommation de drogues d’une personne et, à la limite, sa santé et son bien-être.

Ryan et Chervin (2000) nous rappellent de plus que l’hétérosexisme et  l’homophobie ne sont que deux des déterminants qui 
touchent à la santé des gais. L’identité des hommes gais est bien plus complexe que de seulement considérer leur orientation 
sexuelle et comprend d’autres dimensions comme la race, la classe, la langue, l’identité sexuelle, les croyances religieuses, etc. 
Il est donc important de se rappeler que lorsque nous pensons aux déterminants sociaux de la santé des hommes gais/bisexuels/
bi-spirituels/allosexuels, nous devons non seulement reconnaître l’hétérosexisme et l’homophobie, mais aussi le racisme, le 
sexisme, la transphobie, la discrimination fondée sur la capacité physique, le classisme, la xénophobie et toutes les autres 
formes d’oppression et de discrimination qui ont des effets sur notre santé et notre bien-être.
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Rapport du dialogue délibératif
La section suivante donne un aperçu de la façon dont a été mené le dialogue délibératif et présente les sujets et les discussions 
qui en sont ressortis. Des citations clés mettent en évidence les thèmes abordés.

Le processus

Le dialogue délibératif a été mené sous la forme d’une discussion de groupe semi-structurée et animée par Ken Monteith, 
Directeur général de la COCQ-SIDA. Pour favoriser la discussion et le dialogue, les participants étaient assis en cercle, les uns 
en face des autres et parlaient tour à tour dans un microphone, permettant ainsi que ce qui était dit, soit traduit simultanément 
vers le français ou l’anglais. Une copie de l’ordre du jour peut être consultée dans l’ANNEXE 1. En résumé, la discussion était 
structurée autour des sujets suivants :
• Déterminer les questions : Trouver un terrain d’entente
• Enjeux communautaires

o Résilience et vulnérabilité
o Collaboration et mobilisation

• Enjeux de la recherche :  Lacunes et priorités
• Problèmes structurels et questions stratégiques
• Pour faire progresser les programmes : Le suivi et les prochaines étapes

On a présenté à chaque participant quatre affirmations sur la santé des gais et la prévention du VIH pour inciter la discussion et 
le débat. Voici les affirmations :
• Au Canada, le taux des infections au VIH chez les hommes gais, bisexuels, bi-spirituels, allosexuels et les hommes ayant 

des relations sexuelles avec d’autres hommes demeure élevé à un point inacceptable.
• Les programmes de prévention du VIH et les activités de recherche actuelles ciblant particulièrement hommes gais, 

bisexuels, bi-spirituels, et allosexuels à travers le Canada sont, à part quelques exceptions, inégaux, incohérents, parfois 
non-existants et considérablement sous-financés.

• L’approche des programmes de prévention du VIH qui consiste depuis des années à se concentrer principalement sur la 
réduction des risques de transmission et l’utilisation du condom ne convient plus aux véritables besoins en santé de la 
gamme diversifiée d’hommes gais, bisexuels, bi-spirituels et allosexuels.

• Nous devons concevoir des programmes éducatifs, élaborer des stratégies de mobilisation communautaire et des 
programmes de recherche axés sur les répercussions des déterminants sociaux dans un cadre plus large de la santé des 
gais.

Au cours du dialogue, les participants ont examiné le concept de la santé des gais sous divers aspects : ils ont abordé les défis 
et les obstacles structurels à notre santé, ils ont soulevé des questions importantes concernant des enjeux essentiels que nous 
devons résoudre en tant que mouvement, ils ont souligné le travail fructueux et prometteur et ils ont commencé à faire appel à 
des mesures concrètes et des changements à différents niveaux. 

Le dialogue délibératif a été enregistré numériquement et des notes détaillées ont été prises tout au cours de la journée. Une 
analyse thématique de base a été menée, ce qui a permis de diviser la discussion en quatre catégories générales. À l’intérieur de 
chaque catégorie, plusieurs thèmes se sont dégagés que nous avons exposés ci-dessous et illustrés à l’aide de citations clés.
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Déterminer les enjeux et 
trouver des points communs
Tous s’entendaient pour dire que le mouvement de santé 
pour les gais fait face à plusieurs obstacles à différents 
niveaux de nos communautés, de nos organismes et de 
notre pays.

Les hommes gais ne sont pas représentés 
ou reconnus adéquatement au niveau 
provincial et fédéral du gouvernement ou 
dans les activités de promotion de la santé 
à l’échelle nationale.
• Plusieurs 

participants ont 
discuté des défis 
que présente le 
travail au sein 
de bureaucraties 
homophobiques, 
où les gais sont 
sous-représentés.

• Même si de 
nombreux 
gouvernements 
ont compris 
la notion de la 
promotion de 
la santé et de la 
santé de la population, ils n’ont pas la perspicacité d’y 
inclure les gais.

• Les campagnes contre le tabagisme, le cancer 
et l’alcool sont toutes très pertinentes pour les 
populations de LGBTQ, mais elles ignorent presque 
toujours ces dernières. 

• Les questions des gais/HRSH doivent aussi 
être abordées de manière concrète au niveau du 
gouvernement autochtone.

• Les organismes de services liés au VIH/sida de 
certaines provinces n’ayant pas de stratégies quant au 
VIH/sida ne peuvent compter que sur un financement 
fédéral inadéquat. 

« Un organisme de service publique provincial a mené un sondage 
auprès de ses membres. Moins d’un pour cent des personnes se sont 
identifiées comme gaies. Pourquoi ne s’affirment-elles pas? Parce 
que l’environnement est si homophobe qu’elles ont peur d’être 
reconnues en tant que personne gaie. »

« Dans notre province, nous avons une stratégie de réduction du 
tabagisme qui n’inclut pas les gais. Nous avons une stratégie de 
réduction de l’alcool qui n’inclut pas les gais. Nous avons fait la 
demande pour une campagne de quatre millions de dollars pour 
lutter contre le crystal meth après que l’épidémie ait ravagé la 
communauté gaie [et] ait commencé à toucher les enfants d’hétéros. 
Nous devons arrêter d’accepter le fait que les gouvernements 
choisissent d’ignorer les besoins uniques et spécifiques en santé de 
notre communauté. Nous devons faire réagir nos communautés au 
fait que nous sommes exclus du travail d’élaboration des politiques 
qu’effectuent nos gouvernements. »

« Au Nouveau-Brunswick, il n’y a aucune stratégie à l’égard du VIH 
provenant de la province. Ce qui signifie que les organismes de la 
province dépendent entièrement du financement fédéral et que ce 
dernier arrive au compte-goutte. »

Nos systèmes d’écoles primaires et 
secondaires ignorent les problèmes des 
gais et des LGBTQ ainsi que nos besoins 
spécifiques en termes de santé sexuelle et 
d’autres préoccupations liées à la santé.  
• Les jeunes 

LGBTQ 
continuent de 
grandir dans des 
environnements 
homophobes 
ne leur 
permettant pas 
de s’épanouir et 
ne leur donnant 
pas toutes les 
compétences, 
l’information 
ni le soutien dont ils ont besoin pour se développer 
sainement.

« Ce n’est pas seulement que personne ne leur enseigne comment 
être gai, c’est que nous évoluons en traînant derrière nous plus d’une 
décennie d’enseignement sur les façons de nous dénigrer. Ça va 
nous prendre du temps pour arrêter de nous haïr. Mais nous devons 
commencer quelque part et l’éducation est l’un des domaines où nous 
devons commencer. »

« Une école secondaire sur dix aux É.-U. a une alliance gais-hétéros. 
Pourquoi n’avons-nous pas cela au Canada? »

Nos organismes font face à de nombreux 
défis importants :
• À travers le Canada, 

les services à 
l’intention des gais 
sont distribués de 
façon très inégale et 
se concentrent dans 
les centres urbains.

• Retenir les personnes 
talentueuses : une 
industrie sous-
financée amène 
nécessairement des 
défis nécessitant 
un engagement 
considérable de la part de ses travailleurs.

« Le programme pour les LGBTQ du Sherbourne Health Centre 
a dû refuser un grand nombre de personnes transgenres qui ne 
respectaient pas les limites de leur territoire. Ce fut terrible d’avoir 

« Nous devons 
arrêter d’accepter 

le fait que les 
gouvernements 

choisissent 
d’ignorer les 

besoins uniques 
et spécifiques en 

santé de notre 
communauté. »

« Nous évoluons 
en traînant 

derrière nous plus 
d’une décennie 
d’enseignement 

sur les façons de 
nous dénigrer. »

« Comment 
témoigner pour 

l’histoire et 
préserver la 

mémoire des 
organisations 

dans ces 
conditions? »
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à s’occuper de ça et d’y faire face, mais en même temps, ils se sont 
servis de ça pour informer le ministère de la forte demande. [Cette 
identification des opportunités] n’est pas reproduite de manière 
égale à travers les provinces. »

« L’épuisement professionnel et la fatigue sont donc au cœur de nos 
préoccupations. Nous avons discuté des personnes sous-payées, des 
personnes qui travaillent sans être payées, simplement parce nous 
savons combien ce travail est important. »

« En Ontario, le VIH/sida est l’un des secteurs les moins bien payés 
au sein des services sociaux. Comment témoigner pour l’histoire et 
préserver la mémoire des organisations dans ces conditions? »

En tant que mouvement, nous devons 
aborder les co-facteurs touchant à la 
vulnérabilité au VIH et nous devons 
vraiment traiter les déterminants sociaux de 
la santé.
• Nous n’abordons pas encore de façon adéquate 

plusieurs des co-facteurs qui influencent notre 
vulnérabilité au VIH, tels la dépression, l’isolement et 
la solitude.

• Le mouvement de santé pour les gais n’a pas encore 
trouvé comment traiter de manière adéquate les 
déterminants sociaux de la santé.

« Nous ne pouvons parler de prévalence ou d’incidence du VIH sans 
considérer toutes nos connaissances des co-facteurs qui font en sorte 
que ces personnes sont plus vulnérables et prennent plus de risques 
vis-à-vis le VIH. Chez RÉZO, nous avons mené un sondage auprès 
de 225 répondants et 25 % ont répondu qu’ils avaient éprouvé de 
la détresse psychologique liée à l’isolement et la solitude dans les 6 
mois avant le sondage. »

On doit encore faire beaucoup de travail 
pour exposer et comprendre les 
expériences des nouveaux arrivants/des 
immigrants et des hommes provenant de 
communautés racialisées.
• Il y a encore 

beaucoup de 
choses que nous 
ne savons pas 
au sujet de ces 
communautés 
comparativement 
à ce que nous 
savons.

• Le travail 
au sein de la 
communauté 
hispanophone et latino comporte des défis 
particuliers, y compris d’essayer de trouver des façons 
de faire connaître l’opinion des hommes de notre 
communauté qui n’ont pas encore le statut officiel de 
citoyen. De nombreux autres groupes de nouveaux 

arrivants font face à des défis semblables.
• On ne parvient pas à rejoindre les hommes bi-

spirituels, surtout ceux des communautés rurales, et 
ils ont besoin d’un plus grand accès à l’information, à 
l’éducation et aux services.

• De nombreux hommes de ces communautés ont 
de la difficulté à s’engager auprès des organismes 
de services liés au sida et à s’impliquer dans les 
communautés pour la santé des gais à cause du 
langage de pouvoir et de droits fortement enraciné, 
qu’a généré des décennies d’activistes gais luttant 
pour leurs droits au Canada. 

« Nous n’avons pas une bonne vue d’ensemble à l’échelle nationale, 
même en Ontario. Nous nous doutons fort que les taux de prévalence 
sont à la hausse dans les communautés hispanophones et d’autres 
communautés racialisées de l’Ontario, et même si nous ne 
connaissons pas les statistiques, nous savons que les taux sont là et 
nous ne pouvons pas les ignorer. »

« Beaucoup de ces hommes ne sont pas visibles, car ils n’ont pas de 
statut, ils ont donc peur de faire partie du mouvement parce qu’ils ne 
peuvent être identifiés dans un contexte public de la même façon que 
les hommes ayant un statut canadien peuvent l’être. »

« Dans ma communauté, avec les immigrants qui ne parlent pas 
la langue et qui parfois n’ont pas de statut d’immigrant, mais 
qui sont gais ou des HRSH ou qui n’ont même pas un terme pour 
qualifier leur expérience sexuelle, ils ne savent pas comment appeler 
l’homophobie, la discrimination et la stigmatisation. Ça nous prend 
beaucoup de temps à arriver à aborder ces questions. »

Les expériences des hommes gais des 
régions rurales sont uniques et, souvent, 
nous ne les traitons pas.
• De nombreux hommes gais des régions rurales se 

déplacent vers les centres urbains qui leur servent 
d’exécutoires social et sexuel. Ces derniers en 
profitent donc pour faire part de leurs soucis au sujet 
de leur santé; ils ont cependant beaucoup moins 
accès aux ressources et aux services, moins de 
reconnaissance de la part de leur gouvernement et de 
leur communauté.

« L’Île-du-Prince-Édouard est un cas unique. Le ministère de la 
Santé de l’Î.-P.-É. indique qu’il y a eu 47 résultats de tests positifs 
depuis 1985. Nous n’offrons pas encore le dépistage anonyme sur 
l’île et il se peut fort bien que vous ayez un lien de parenté avec la 
personne qui vous testera. De nombreuses personnes qui obtiennent 
un résultat de test positif ont subi leur test à Moncton, Halifax ou 
Toronto. »

« Avant, nous avons toujours en quelque sorte essayé de créer des 
programmes de prévention ayant fonctionné à Hamilton, Ottawa ou 
Toronto. Nous faisons actuellement quelques recherches sur ce que 
nous pouvons faire côté prévention – entre autres, s’adapter pour 
faire face à la réalité que la majorité des gars deviennent séropositifs 
en dehors de l’île. »

« Dans ma 
communauté…  

ils ne savent pas 
comment appeler 
l’homophobie, la 
discrimination et 

la stigmatisation. »
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Le financement des structures constitue un 
obstacle important nous empêchant de 
progresser et de diversifier notre travail.
• Le financement des 

programmes de 
prévention du VIH 
ciblant les gais n’est 
pas proportionné au 
fardeau du VIH que 
porte les gais.

• Le financement 
demeure 
essentiellement 
accordé à la 
prévention, ce 
qui rend difficile 
le traitement des 
autres problèmes 
qui ne sont pas 
uniquement axés 
sur la prévention du 
VIH.

• Les structures de 
financement et la 
coordination du 
financement ne sont pas favorables à une approche 
communautaire en amont à l’égard de la santé des gais 
ou de la prévention du VIH.

• Le financement de la recherche restreint les types de 
connaissances que nous avons besoin d’acquérir et nous 
empêche d’entreprendre des études structurelles en 
amont se concentrant sur les communautés de LGBTQ.

• Les exigences en matière de rapports des bailleurs 
de fonds, telles le nombre de condoms distribués ou 
le nombre de personnes rejointes, ne reflètent pas la 
nature du travail effectué. 

• Le financement n’est souvent pas durable, menant 
à des programmes temporaires qui doivent être 
régulièrement réexaminés pour continuer à 
fonctionner. 

« Par rapport à la taille de la population – à sa diversité – par rapport 
à l’incidence et à la prévalence du VIH, nous sommes vraiment 
sous-financés. Dans la ville de Toronto, même si, l’année dernière, 
les hommes gais représentaient 70 % des nouveaux cas d’infection, 
moins d’un quart du financement a été alloué à la prévention pour 
les gais. »

« Avant, nous avions un vaste réseau d’organismes communautaires 
gais aux quatre coins du pays. Au cours des vingt dernières années, 
ces organismes ont été éliminés. Je reçois régulièrement des courriels 
et des appels de groupes d’à travers le Canada qui ne peuvent plus 
survivre et ferment leurs portes parce qu’ils ne trouvent pas les fonds 
nécessaires pour traiter des nouveaux enjeux comme le suicide, la 
toxicomanie et toutes ces choses qui influencent la prévention du VIH. »

« Le processus pour obtenir du financement à l’extérieur des limites 
du VIH/sida est très ardu. Ces organismes de financement nous 
disent, vous savez, « nous ne faisons que des choses liées au VIH/
sida ». Nous avons de la difficulté à nous faire reconnaître en tant 
qu’organisme faisant également du travail de prévention. Nous 
sommes donc assis entre deux chaises et cela complique énormément 
notre travail. »

« Notre travail est assujetti à un financement basé sur les projets 
et un manque de financement de base. Ça serait formidable si nous 
pouvions arriver à faire avancer les choses jusqu’à un point où le 
financement de base deviendrait une façon plus significative de 
soutenir les organismes sans but lucratif. »

« On ne reconnaît pas que les gais eux-mêmes, par leur nature même, 
sont en fait une population vulnérable sous une approche de la santé 
de la population. L’étroitesse du financement, même celui accordé au 
VIH, limite nos efforts pour améliorer notre santé. »

Contester et se poser des 
questions importantes sur la 
santé des gais
Quelques questions importantes ont été soulevées tout au 
cours du dialogue délibératif. Ces dernières doivent être 
abordées afin que nous puissions créer un mouvement de 
santé unifié pour les gais. 

Définir et redéfinir notre mouvement :  
Qui sommes « nous »?
• En tant que 

mouvement, 
comment nos 
définitions et 
nos termes 
reflètent-ils 
les réalités 
vécues par les 
générations 
plus jeunes 
et les formes 
plus récentes 
de la culture 
des LGBTQ? 
Les jeunes s’identifient-ils encore comme des gais et 
s’associent-ils aux communautés gaies déjà établies?

• Contester et explorer les identités des « hommes 
gais » et des « HRSH » : d’où viennent ces termes 
et reflètent-ils vraiment qui nous sommes? Est-
ce important de retenir le terme « hommes gais » 
pour continuer à résister aux courants homophobes 
qui empêchent de s’identifier en tant que gais, ou 
l’utilisation de ce terme écarte-t-elle des membres 
importants de notre communauté?

« Il y a des personnes qui se sont beaucoup concentrées sur les 
hommes gais et bisexuels, mais il y en a beaucoup d’autres qui se 
concentrent sur les LGBTQ, et si vous regardez les populations 
transgenres, elles présentent également des questions de santé 
grandement spécialisées. Sommes-nous prêts à envisager ces 
collaborations? De plus, il y a des sentiments de déception et de 
rancœur concernant les femmes qui se sont engagées dans la crise du 
VIH et du  sida, mais qui n’ont témoigné d’aucun effort réciproque de 
la part des hommes gais quand celles-ci ont eu à faire face au cancer 
du sein et d’autres enjeux portant sur la santé des lesbiennes. »

« Par rapport 
à l’incidence et 
à la prévalence 
du VIH, nous 

sommes 
vraiment sous-

financés. »

« Le processus 
pour obtenir du 

financement 
à l’extérieur 

des limites du 
VIH/sida est 

très ardu. »

« Ce ne sera jamais 
un mouvement 
seulement pour 

les hommes. Nous 
avons besoin du 

soutien de nos 
alliés, les femmes et 

les transgenres. »
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« Je ne veux pas être coincé dans une conception binaire où je n’ai 
que deux choix, l’un ou l’autre. Ce ne sera jamais un mouvement 
seulement pour les hommes. Nous avons besoin du soutien de nos 
alliés, les femmes et les transgenres. »

« Au cours des trente dernières années, la communauté gaie a 
développé beaucoup de puissance. J’arrive ici en tant qu’immigrant 
et je me dis : « OK, comment m’adapter et faire entendre ma voix ? »  
Les leaders de classe moyenne, âgés entre 30 et 40 ans et plus du 
mouvement gai, qui sont aussi majoritairement blancs, s’attendent 
à ce qu’on leur doive beaucoup et ils ont tous ces privilèges, 
involontairement, à cause de tout ce que vous avez subi. C’est un peu 
effrayant. Nous devons envisager de faire les choses différemment 
pour permettre aux personnes de se faire entendre et de joindre le 
mouvement. »

Les organismes de services liés au sida 
sont-ils les endroits appropriés pour 
débuter le mouvement de santé pour les 
gais et le faire progresser?
• Nous devons envisager les capacités générales que les 

organismes de services liés au sida ont pour mener 
ce mouvement. À la fin, nous devrons probablement 
regarder plus loin que les organismes de services liés 
au sida lorsque nous aborderons les problèmes liés à la 
santé des gais.

• Il est important d’aborder les besoins de nos 
communautés de façon mesurée : de par notre 
expérience, nous ne devrions pas nécessairement 
abandonner le navire et recentrer tout notre travail sur 
les hommes gais.

• Qui sont les autres groupes travaillant sur des 
problèmes plus généraux en rapport avec la santé des 
gais? Comment pouvons-nous entrer en contact avec 
ces groupes pour ne pas avoir à « réinventer la roue »?

« Nous devons être prudents de ne pas implanter ce travail 
exclusivement exclusivement au sein des organismes de services liés 
au sida. Ce n’est pas parce que la santé des gais n’est pas une priorité 
– elle en est une, sans contredit – mais est-ce au-delà des capacités 
des organismes de services liés au sida? »

« On s’attend à ce que les organismes de services liés au sida prennent 
trop de choses en charge. Ils ne doivent pas être responsables de 
tout, mais on s’est habitué à penser comme ça parce qu’ils sont les 
seuls à obtenir du financement. »

« Si les organismes de services liés au sida réagissent trop rapidement 
face aux priorités des différentes communautés, ils répéteront peut-
être les mêmes erreurs. Nous avons déjà vécu cette situation de  
« seulement voir le besoin », accomplir le travail et faire ce qu’il y a 
à faire. Nous devons constamment nous assurer que nous établissons 
des liens avec la communauté et que nous trouvons une façon de 
faire participer la communauté plutôt que ce soit elle qui nous fasse 
participer. »

Identifier la passion, la colère et la 
résistance au sein du mouvement : Y a-t-il 
une baisse de la vigilance au sein de la 
communauté gaie?
• Avec la 

professionnalisation 
du mouvement 
contre le sida, 
certains croient 
que nous avons 
créé une culture 
où les hommes 
gais ont abaissé 
leur vigilance, car 
ils pensent que 
les organismes de 
services liés au sida 
sont responsables 
de leur santé et ils 
ne ressentent pas le 
besoin de défendre 
davantage leurs 
droits.

• Nous devons 
reconnaître 
les nouvelles 
communautés « gaies »  
et peut-être nous 
rendre compte que 
c’est en collaborant 
avec ces dernières 
que nous trouverons la passion et la motivation.

« Je trouve qu’il y a vraiment une baisse de vigilance au sein de la 
communauté gaie concernant les questions de santé. Oui, je pense 
qu’environ 75 % d’entre nous menons des vies correctes. Mais si on 
creuse un peu, pourquoi sommes-nous trois fois au-dessus des taux 
de dépendance, de toxicomanie et de dépression? »

« Dans ma communauté, il y a des tonnes de jeunes LGBTQ 
actifs dans le domaine de la politique. Ils protestent lors des Jeux 
olympiques, ils luttent pour obtenir le traitement des eaux usées, ils 
participent à toutes sortes de choses – parfois des choses liées aux 
gais, parfois non. »

Équilibrer le besoin de reconnaître les 
effets du VIH dans les communautés gaies, 
tout en évitant que les problèmes de santé 
des gais soient déterminés par le VIH.
• Si le 

mouvement 
de santé 
pour les gais 
se concentre 
trop sur le 
VIH, les gais 
pourraient à 
tort définir 

« Pourquoi 
sommes-nous 

trois fois au-
dessus des taux 
de dépendance, 
de toxicomanie 

et de 
dépression? »

« Les jeunes 
LGBTQ actifs… 

participent à 
toutes sortes 

de choses – 
parfois des 

choses liées 
aux gais, 

parfois non. »

« C’est important... 
d’insister sur le fait 

que les hommes 
séropositifs ne sont 
pas des « échecs de 

la prévention ». »
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leur santé en se basant sur leur état sérologique VIH, 
ce qui est une « métaphore totalisatrice » qui dissimule 
de nombreux autres graves problèmes de santé.

• Par contre, en tant que gais séropos, même si certains 
nous voient comme des exemples d’un stéréotype, 
le fait de s’affirmer en public peut aider à briser ces 
stéréotypes. Nous avons besoin de bonnes ressources 
et d’un soutien adéquat pour y arriver.

• De quelle façon nos rôles et nos titres mettent-ils au 
défi ou reflètent-ils les communautés et les cultures 
homophobes qui nous entourent? Est-ce que le fait de 
se nommer des « travailleurs de la santé pour les gais »  
nous aliène de certains groupes? Si nous changeons 
notre titre à celui de « travailleurs de la santé pour les 
hommes », les institutions homophobes ignoreront-
elles nos préoccupations?

« Nous avons beaucoup ciblés les gais, les associant au VIH/sida. À 
cause de cela, beaucoup d’hommes pensent qu’ils sont en santé s’ils 
n’ont pas le VIH et qu’ils ne sont pas en santé s’ils sont atteints du 
VIH. Mais nous savons tous que la santé est une question bien plus 
vaste que ça. »

« C’est probablement facile pour nous d’insister sur l’aspect 
séropositif/séronégatif en parlant de la santé des gais, et c’est 
important de développer cette mentalité et d’insister sur le fait que 
les hommes séropositifs ne sont pas des « échecs de la prévention ». »

« Parfois, dans nos rôles, nous avons l’occasion d’être résilients : 
de contester les suppositions et les préjugés des personnes. Être là, 
en public, en tant que gai séropo ouvre la porte à des suppositions 
provocatrices autant que cela risque de fortifier les suppositions 
existantes. »

« Est-ce qu’on pathologise les hommes gais relativement au VIH en 
ayant des titres comme « prévention du VIH pour les gais » et non 
pas seulement « prévention du VIH pour les hommes »? Peut-être 
devrions-nous éliminer l’étiquette « hommes gais ». »

« Je comprends le concept de ne pas avoir le mot « gai » dans un titre, 
mais pourquoi les membres des autres communautés n’acceptent-
ils pas que nous ayons ce mot dans notre titre? Je me demande si 
cela ne revient pas à de l’homophobie plutôt qu’à une évolution vers 
l’acceptation. »

Être un homme gai, mais aussi être 
simplement un homme.
• Certains participants estimaient qu’il est important 

de ne pas trop nous différencier des autres hommes, 
car même si nous sommes gais, nous sommes avant 
tout des hommes et, par conséquent, beaucoup de nos 
problèmes de santé sont semblables.

• D’autre part, notre expérience en tant qu’hommes 
gais est unique par rapport à celle des autres hommes. 
Le fait d’avoir dû rejeter l’équation qui veuille que 
l’hétérosexualité = masculinité nous a forcés à 
nous redéfinir et nous a menés à faire l’expérience 
de différents résultats de santé venant de la part 
d’hommes hétéros. 

• Il est également important de reconnaître, d’apprécier 
et de souligner les histoires, les expériences et les 
leçons que les hommes trans apportent à notre 

communauté. Nos corps ne sont peut-être pas tous 
pareils, mais nous demeurons des hommes.

« En tant qu’homme homosexuel, devrais-je envisager de façon 
différente ma santé que les autres hommes? Si nous exagérons 
trop sur les aspects de notre santé qui nous différencient des autres 
hommes, ça pourrait être à notre désavantage. »

« Il existe d’importantes différentes en termes d’expériences de 
vie chez quelqu’un qui grandit, reconnaît et accepte qu’il n’est 
pas hétérosexuel. Nous sommes comme les autres hommes de par 
notre corps, mais du côté de la santé mentale, il y a de nombreuses 
différences importantes. »

« Les hommes gais/bisexuels transgenres ont vraiment dû 
s’interroger sur la masculinité. Si nous pouvions commencer à parler 
dans les écoles  – quand Johnny drague ‘Davey’, ça n’implique pas 
nécessairement avec qui il aura des relations sexuelles, c’est une 
question de genre. »

« Il est très important de se rappeler que même si généralement nous 
nous identifions en tant qu’hommes, notre identité ne devrait pas 
nécessairement prétendre que nos corps sont tous masculins de la 
même façon. »

Questionner nos présomptions et nos 
conceptions des « résiliences et des 
vulnérabilités ».
• Souvent, 

nous ne 
reconnaissons 
pas la source 
de nos 
résiliences; 
comment (en 
termes de 
stratégies/
ressources/
résiliences) 
font certains d’entre nous pour atteindre un niveau 
élevé de santé et de bien-être?

• Certains traits de caractère d’adaptation sont peut-être 
une résilience dans un contexte, mais mènent à une 
vulnérabilité dans un autre.

• Contester l’exigence que les gais doivent être résilients :  
si nous continuons à mettre l’accent sur la résilience, 
finirons-nous par apprendre comment affronter les 
inégalités plutôt que de lutter à les effacer?

« Ayant grandi au Nouveau-Brunswick, je reconnais que le fait de 
savoir que j’étais gai et le fait de vivre dans ce contexte m’ont appris 
à être résilient. Mais lorsque j’ai déménagé dans une plus grande 
ville, cette résilience s’est transformée en vulnérabilité et a entraîné 
ma séropositivité. Par contre, ce statut m’a aidé à redevenir résilient 
lorsque j’ai voulu avoir accès aux services liés au VIH. »

« Je suis tanné qu’en quelque sorte, en tant qu’homme gai, je doive 
être plus résilient que le reste de la société. »

« Le désavantage de la résilience, c’est que les personnes ne sont 
qu’en partie intégrées, mais sentent qu’elles sont intégrées au monde 
et qu’elles n’ont plus besoin de préconiser quoi que ce soit. »

« Je suis tanné 
qu’en quelque sorte, 

en tant qu’homme 
gai, je doive être 

plus résilient que le 
reste de la société. »
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Partenariats nord-sud et travail au-delà des 
frontières.
• Faire le lien 

vers des 
organismes 
américains 
s’est avéré utile 
pour certaines 
initiatives 
canadiennes 
de santé pour 
les gais, surtout pour les organismes travaillant 
avec des hommes de communautés racialisées et de 
communautés d’immigrants étant donné qu’il n’y a 
pas beaucoup de soutien au Canada.

• On s’inquiète toutefois que sans partenariat à 
l’intérieur du Canada, il pourrait s’avérer difficile 
d’influencer les changements aux niveaux supérieurs 
du gouvernement et des lignes de conduite.

« Je travaille pour un organisme qui œuvre auprès d’hommes 
racialisés et l’une de nos relations les plus durables est avec un 
organisme comme Gay Men’s Health Crisis à New York, qui 
travaille avec un grand nombre d’hommes noirs d’origine africaine 
et caribbéenne. Malheureusement, au Canada, aucun organisme 
n’offre ce soutien. Ce qui nous en dit beaucoup sur le travail à faire, 
surtout dans le domaine des hommes minoritaires et racialisés, ainsi 
que des nouveaux arrivants. »

« Si le VIH n’a pas de frontière, pourquoi devrions-nous en avoir? »

« Même si je suis d’accord qu’il peut être utile de se référer aux 
communautés d’autres pays, particulièrement des États-Unis, en 
termes de programmes, je pense que cela diminue aussi nos capacités 
à réseauter entre nous. Je ne dis pas qu’il faudrait arrêter de s’y 
référer, mais les lignes de conduite publiques sont élaborées dans nos 
provinces et à Ottawa. Je ne voudrais surtout pas penser que nous 
entretenons des relations seulement avec un autre pays. »

Nos réussites en exemple :  
Quelques histoires 
encourageantes
Au cours du dialogue délibératif, plusieurs stratégies et 
programmes prometteurs et optimistes ont été mentionnés.

Les hommes autochtones et bi-spirituels 
ont connu du succès pour trouver des 
sources de financement de façon créative.
• De nouvelles sources de financement comme l’Église 

anglicane et la Stratégie pour les Autochtones vivant 
en milieu urbain ont permis la création de quelques 
programmes créatifs. 

« J’ai dû me montrer très créatif pour obtenir du financement. Par 
exemple, depuis six ans, j’obtiens des fonds du Fonds du Primat pour 
le secours et le développement mondial de l’Église anglicane, vingt 

mille dollars par année, et je peux les dépenser comme bon me semble. 
Un autre bassin de financement auquel j’ai pu avoir accès s’appelait 
la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain. »

Certains des succès qu’a connus l’Ontario 
sont le résultat d’un travail de collaboration 
avec des politiciens LGBTQ.
• Les membres de la communauté ont travaillé 

d’arrache-pied pour éduquer et aligner les politiciens 
LGBTQ quant aux enjeux en question. Voici deux 
exemples : George Smitherman, l’ancien ministre 
de la Santé et des Soins de longue durée et Kathleen 
Wynne, ministre de l’Éducation, ont favorisé la 
discussion des enjeux auxquels font face les LGBTQ.

« À une certaine époque, le ministre de la Santé [en Ontario] était un 
homme gai sorti du placard... qu’on a dû éduquer. Il a, en quelque 
sorte, donné le ton à l’approche pour la santé de la population, en 
disant que c’était une population vulnérable, c.-à-d. les LGBTQ, 
pas seulement les hommes gais. Il est parvenu à aller au-delà de la 
maladie du VIH/sida et en faire une priorité. »

Le succès du Québec par l’entremise de la 
Commission des droits de la personne.
• Le Québec a 

maintenant une 
politique officielle 
anti-homophobe 
qui pourrait servir 
d’exemple aux 
autres provinces 
partout au pays.

«Le ministère de la 
Justice a récemment 
présenté une ligne de 
conduite pour toute la 
province afin de lutter 
contre l’homophobie. 
Grâce à cette ligne de 
conduite, qui est le résultat de plusieurs années de consultation et 
d’activisme entourant la bureaucratie politique et administrative, 
nous avons maintenant au moins un modèle de ligne de conduite  
pour faire face à l’homophobie, l’éducation et les soins de santé. »

La prévention positive obtient du succès en 
tant que mouvement.
• Le 

mouve-
ment de 
la pré-
vention 
positive 
a connu 
beaucoup 
de 

« Si le VIH n’a 
pas de frontière, 

pourquoi devrions-
nous en avoir? »

« Nous avons 
maintenant 

au moins un 
modèle de ligne 

de conduite  
pour faire face 

à l’homophobie, 
l’éducation et les 
soins de santé. »

« Nous avons commencé 
à envisager la 

prévention positive sous 
un aspect plus vaste, 

au-delà des condoms. »
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succès lorsqu’il a voulu élargir son approche vis-à-
vis de la santé pour aller au-delà de la prévention de 
la transmission et démontrer que lorsqu’on prend le 
bien-être en considération, on arrive plus efficacement 
à atteindre de nombreux objectifs de santé à la fois. 
Cette méthode a aussi aidé à briser les obstacles 
entre les hommes séropositifs et séronégatifs afin 
d’accroître la communication et le partenariat.

« À divers degrés, nous avons commencé à envisager la prévention 
positive sous un aspect plus vaste, au-delà des condoms, et nous 
avons commencé à reconnaître la santé sexuelle et les grandes 
questions sur la santé comme étant vraiment la clé pouvant faire une 
différence sur la transmission du VIH. Si nous envisageons le bien-
être de la personne, nous aurons alors une influence bien plus grande 
sur des choses comme la transmission du VIH, les frais associés aux 
soins de santé, etc. D’ailleurs, je pense que c’est vraiment un domaine 
qui exploite ce que les gouvernements veulent entendre. »

Le HiM de Vancouver a adopté une 
approche en amont et travaille toujours 
conformément aux exigences du bailleur 
de fonds.
• Une campagne 

très fructueuse 
de promotion 
du condom dans 
les bars et les 
saunas a permis 
à l’organisme 
Health Initiative 
for Men de 
Vancouver de 
répondre aux 
exigences d’une 
campagne de 
promotion du 
condom.

• Parallèlement, l’organisme HiM a mis en œuvre 
quelques programmes abordant les déterminants 
sociaux de la santé des hommes gais.

« L’un de nos concepts est que nous devons aller en amont et 
commencer à aborder certaines questions menant aux comportements 
risqués. Mais, en même temps, notre principal bailleur de fonds veut 
que nous distribuions des condoms. Alors, nous devons faire les 
deux. Nous avons des groupes d’hommes gais de formes différentes 
– un groupe d’ALS, des groupes d’hommes bi-spirituels – et nous 
avons également ouvert un centre de santé sexuelle pour encourager 
le dépistage et l’aide entre pairs, et nous mettons aussi en place 
du counseling pour les gais faisant face à des problèmes de santé 
mentale. »

Les groupes de discussion du AIDS 
Committee of Toronto appelés « One Night 
Stands ».
• Les groupes de 

discussion d’ACT 
qui discutent tous 
les mois de la 
communauté, des 
relations et d’autres 
sujets ont connu un 
grand succès et ont 
démontré qu’il existe 
une grande volonté 
chez les gais de 
faire des liens d’une 
autre façon et dans 
d’autres endroits.

« Chaque mois, nous menons des groupes de discussion, appelés 
One Night Stands, pour les hommes gais. C’est, soi-disant, de la 
prévention contre le VIH, mais aucun des sujets n’est lié au VIH. 
Nous parlons de l’affirmation de notre identité sexuelle, nous 
parlons de la communauté, nous parlons de la monogamie versus les 
relations ouvertes. Et ce qui est fascinant, c’est qu’il y a un énorme 
désir inexploité de la part des hommes de se réunir et de discuter de 
ces sujets. »

Le sondage Sex NOW est l’occasion de 
recueillir des données et de l’information 
au plan national.
• Le Community-Based Research Centre en C.-B. a 

connu beaucoup de succès avec son sondage Sex 
NOW, qu’il a développé pour permettre aux gais d’à 
travers le Canada d’y répondre. Nous avons besoin 
d’initiatives à l’échelle nationale comme celle-ci pour 
avoir un meilleur aperçu des expériences des gais 
partout au Canada.

« Nous n’avons aucune recherche nationale en cours. Je travaille 
pour le Centre de recherche communautaire et nous nous sommes 
dits que ce serait formidable si nous pouvions mener [notre] sondage 
Sex Now à l’échelle nationale pour recueillir des données nationales 
sur les hommes gais. »

La transformation d’Action Séro Zéro 
(ciblant la prévention contre le VIH) à 
RÉZO, un organisme pour la santé des 
hommes gais et bisexuels.
• Ce changement reconnaît les recherches et les 

expériences démontrant que les enjeux, tels que 
le stress, la dépression, l’isolement social, la 
consommation de drogues, etc., jouent un rôle 
important à l’égard du bien-être physique, social, 
sexuel et psychologique des hommes gais et bisexuels.

« Nous devons 
aller en amont 

et commencer à 
aborder certaines 

questions 
menant aux 

comportements 
risqués. »

« Il y a un 
énorme désir 
inexploité de 

la part des 
hommes de 
se réunir et 

de discuter de 
ces sujets. »
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« Nous ne pouvons parler de prévalence ou d’incidence du VIH sans 
considérer toutes nos connaissances des co-facteurs qui font en sorte 
que ces personnes sont plus vulnérables et prennent plus de risques 
vis-à-vis le VIH. Chez RÉZO, nous avons mené un sondage auprès 
de 225 répondants et 25 % ont répondu qu’ils avaient éprouvé de 
la détresse psychologique liée à l’isolement et la solitude dans les  
6 mois avant le sondage. »

Les changements que nous 
devons voir se réaliser
Plusieurs changements importants sur lesquels nous 
devons travailler ont été discutés.

Nous devons comprendre, reconnaître et 
renforcer nos forces pré-existantes.
• De nombreux gais mènent une vie en santé. Nous 

devons nous y référer pour comprendre comment ils y 
parviennent.

• Notre communauté est peut-être diversifiée et quelque 
peu segmentée, mais nous avons une communauté et 
nous devons exploiter cette ressource.

• Nous avons appris en tant qu’individu et en tant 
qu’organisme comment être résilients et comment 
travailler avec les autres lorsque nos ressources sont 
insuffisantes, et ces compétences seront essentielles à 
l’avenir.

« Pourquoi, même avec toutes ces choses dont nous parlons au sujet 
de l’amont, y a-t-il encore qu’un petit pourcentage d’hommes qui font 
face aux défis dont nous parlons? Je veux comprendre ce qui arrive 
aux autres 76 % des hommes en santé. »

« Je pense que l’une de nos résiliences concerne la façon dont nous 
nous sommes liés à d’autres communautés et aux alliés de notre 
communauté. Je pense que nous devons discuter de la façon dont des 
changements se produisent au sein des générations de jeunes et vers 
où ils se tournent pour accéder à la communauté. » 

Nous devons travailler au sein du système 
scolaire pour créer un espace où les jeunes 
LGBTQ peuvent s’épanouir.
• Si nous voulons 

vraiment 
travailler en 
amont, nous 
devons trouver 
des façons de 
contribuer à 
des espaces 
sécuritaires et 
sains pour les 
jeunes LGBTQ 
dans le système 
d’éducation. 

• Nous avons besoin d’un réseau national d’éducation 
pour les LGBTQ afin de rassembler le soutien et 
d’habiliter les jeunes à prendre leur propre défense.

« Comment intégrer au système éducatif ce qui a semblé s’arrêter 
lorsque le VIH a frappé? Ce sont des hommes gais qui racontent 
leurs récits et qui les partagent. Que se passe-t-il, pourquoi devons-
nous défendre nos droits, pourquoi avons-nous besoin de protection. 
Il faut parler du sexe à l’école, de la politique anti-homophobe et 
alors, les gens commenceront à grandir en se respectant et en 
respectant les autres. »

« Nous avons besoin d’avoir un réseau national d’éducation pour les 
LGBTQ, comme nous en voyons aux États-Unis avec le Gay, Lesbian 
and Straight Education Network (GLSEN) pour aider à rassembler 
le soutien nécessaire et habiliter ces jeunes personnes. Ils sont les 
éducateurs dans leurs écoles lorsque les enseignants se dérobent de 
leurs responsabilités. »

Nous devons développer les compétences 
des jeunes gais par le biais du mentorat.
• Le mentorat 

intergénérationnel et 
le perfectionnement 
des compétences 
chez les jeunes gais 
sont essentiels pour 
aider la nouvelle 
génération de gais 
à comprendre 
l’histoire de leur 
communauté et 
à acquérir les 
compétences 
nécessaires pour continuer à défendre l’égalité.

« Nous avons besoin aussi du mentorat intergénérationnel. Si vous 
n’avez pas l’information, vous ne pouvez pas prendre de décisions, 
surtout dans le cas des jeunes. Nous travaillons avec l’organisme des 
Grands frères et des Grandes sœurs pour lancer ce qu’on appelle un 
programme de mentorat de LGBTQ à LGBTQ. Nous nous approprions 
simplement du contenu et nous y ajoutons une touche LGBTQ. Ça 
donne au programme cette légitimation sociétale plus vaste. »

Nous devons nous concentrer à nouveau à 
développer et à appliquer nos compétences 
liées à la défense des intérêts politiques. 
• Nous avons par le passé été extrêmement futés en 

matière d’intérêts politiques ce qui nous a permis de 
connaître beaucoup de succès en tant que mouvement 
– souvent avec très peu de financement. Nous devons 
regarder en arrière et, à l’avenir, faire appel à ces 
compétences.

« On a besoin d’un mouvement politique qui engloberait un engagement 
plus approfondi de la communauté. Nous devons nous concentrer sur 
le leadership et le perfectionnement des compétences pour la défense 
des intérêts politiques, et pas seulement nous axer sur le financement. »

« Il faut parler du 
sexe à l’école… 

et alors, les gens 
commenceront 
à grandir en se 

respectant et 
en respectant 

les autres. »

« Si vous n’avez 
pas l’information, 

vous ne pouvez 
pas prendre 
de décisions, 

surtout dans le 
cas des jeunes. » 
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Nous devons préconiser un meilleur 
accès à des soins de santé appropriés qui 
comblent les besoins en santé des gais.
• Notre système de soins de santé ne comprend pas et 

ne traite pas les enjeux de la santé des gais comme 
des enjeux uniques. De plus, les gais n’ont pas accès 
à des fournisseurs de soins de santé qui comprennent 
leur vie et ses contextes. Cela est inacceptable et 
l’éducation du système de soins de santé s’impose.

« Je travaille pour Spot à Montréal et nous avons mis en place un 
site communautaire qui offre des dépistages rapides et, grâce à nos 
données préliminaires, nous savons que les hommes préféreront aller 
à ce genre d’organisme, car il est adapté à leur réalité. »

Nous devons établir des liens et bâtir des 
ponts entre les différents acteurs du 
mouvement pour la santé des LGBTQ.
• En établissant 

des partenariats 
et des 
coalitions et en 
échangeant des 
connaissances 
et du soutien, 
nous pouvons 
améliorer le 
mouvement 
pour la santé 
des gais, tout 
en appuyant 
nos alliés. Un 
mouvement 
uni reflète 
la solidarité et la diversité que nous souhaitons 
représenter.

« Il est important de reconnaître qu’il existe beaucoup d’autres 
groupes et organisations qui font un excellent travail et qui s’écartent 
du modèle des organismes de services liés au VIH/sida. Peut-être 
les hommes gais ne veulent-ils pas recevoir tous leurs services des 
organismes de services liés au sida, mais de d’autres organismes 
aussi. »

Nous devons établir des liens avec d’autres 
mouvements dans le cadre des droits de la 
personne.  
• Il y a déjà beaucoup de travail accompli par 

d’autres mouvements sociaux et politiques pour 
faire progresser les préoccupations des personnes 
LGBTQ. Faire des liens avec ces autres mouvements 
devrait être considéré comme une façon importante 
d’atteindre nos objectifs et de les soutenir.

• Nous devons nous efforcer de développer et de 
renforcer les capacités dans le cadre des mouvements 
des LGBTQ d’à travers le pays.

« Côté droits de la personne, nous devons nous asseoir avec des 
groupes comme EGALE ou d’autres, qui peut-être ne sont même pas 
encore formés, mais qui sont préparés à mener et à appuyer notre 
travail sur ces enjeux. Nous devons avoir cette conversation avec 
l’ensemble de notre cette conversation avec l’ensemble de notre 
communauté. »

« Peut-être les 
hommes gais ne 

veulent-ils pas 
recevoir tous 

leurs services des 
organismes de 

services liés au sida, 
mais de d’autres 

organismes aussi. »
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Thèmes de recherche : Lacunes et priorités
De nombreuses lacunes et priorités de recherche ont été identifiées durant la discussion. Les participants estimaient surtout 
qu’il était important de souligner quelques points-clés qui doivent être adoptés quant à l’approche à l’égard de la recherche :
• La recherche doit être présentée dans un langage clair et doit être axée sur les résultats, accompagnées de conclusions 

pertinentes.
• Les résultats doivent être facilement utilisables.
• La recherche doit provenir de la communauté, influencer les lignes de conduite, être mise en pratique dans des 

programmes, évaluée et aiguillonnée par une recherche plus poussée – un cycle d’analyse communautaire continuel.
• Nous devons mettre l’accent sur l’analyse basée sur nos forces. Beaucoup de connaissances nécessaires pour arriver à faire 

changer les choses existent déjà dans nos communautés : nous devons nous serrer les coudes. 
• Davantage de liens entre la communauté et le milieu universitaire doivent être établis. Cela signifiera de comprendre 

et d’aborder les cultures du milieu universitaire pour publier et développer nos capacités de transfert et d’échange de 
connaissances.

• Beaucoup de recherches ont déjà été faites. Ces recherches doivent être recueillies et résumées pour que nous puissions les 
utiliser afin de :
o Défendre nos droits
o Renforcer la capacité des organismes de notre communauté à faire des demandes de financement
o Déterminer les lacunes

• Moins de recherches épidémiologiques et plus de recherches qualitatives se concentrant sur les comportements, les 
identités, l’homophobie et d’autres processus et phénomènes complexes ayant des effets sur nos besoins en santé doivent 
être menées.

Le groupe a ensuite identifié et établi une liste des principales lacunes de recherche qui doivent être abordées. Dans le but 
d’appuyer une approche sociale et écologique envers la santé, au moyen de laquelle la santé serait vue comme une fonction 
des individus et des environnements dans lesquels ces derniers vivent, les priorités de recherche ont été organisées en divers 
niveaux environnementaux. Cela nous permet de commencer à comprendre les interconnexions entre les personnes et leurs  
« caractéristiques biologiques, psychologiques et comportementales ainsi que leurs environnements » (Bartholomew, Parcel, 
Kok et Gottlieb, 2006, p.9).

Ces lacunes de recherche sont les suivantes :
• Recherche traitant de l’ensemble des influences socio-structurelles sur la santé des gais
• Recherche sur des populations spécifiques
• Recherche au niveau provincial et national
• Recherche au niveau communautaire
• Recherche au niveau organisationnel 
• Recherche au niveau individuel et comportemental
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Recherche traitant 
de l’ensemble des 
influences socio-
structurelles sur la 
santé des gais

• Déplacer l’objectif de la recherche strictement axée sur les comportements. Autrement 
dit, nous devons outrepasser la recherche épidémiologique qui indique que « les gais 
contractent le VIH parce qu’ils ont des relations anales non protégées » et qui essaie 
ensuite d’expliquer pourquoi ils ont des relations anales non protégées.

• Comprendre le coût de l’homophobie (à la fois externe et intériorisée) pour pouvoir 
parler aux décideurs d’une analyse coûts-avantages.

• Les technologies de communication et leurs effets sur la santé et les communautés des 
hommes gais et bisexuels.

Recherche sur 
des populations 
spécifiques

• Aborder les enjeux spécifiques auxquels fait face la population vieillissante de gais.
• Populations, cultures et situations uniques des hommes hispaniques et des nouveaux 

arrivants.
• Autres populations ethniques et racialisées, comme les immigrants, les travailleurs 

migrants et les réfugiés.
• Les réseaux et mouvements sociaux/sexuels des jeunes gais.

Recherche au 
niveau provincial et 
national

• Information sur des données démographiques générales – vastes sondages sur les 
populations et recensements (et défenses des droits connexes).

• Recherche identifiant les lacunes entre les lignes de conduite et les pratiques 
nationales et provinciales.

• Vastes sondages nationaux pour comprendre toute l’ampleur des expériences et des 
situations des gais à travers le pays.

Recherche 
au niveau 
communautaire

• Cibler les réalités et les défis des régions rurales et/ou le stress de l’immigration de la 
vie rurale à un cadre urbain (et les processus d’adaptation).

• Les hommes gais qui ne se considèrent pas gais ou qui ne considèrent pas qu’ils font 
partie de la « communauté gaie ».

• Aborder la diversité de la communauté gaie – quelle est telle? Comment cela 
fonctionne-t-il ou non?

• Comment notre communauté est-elle fragmentée socialement, qu’est-ce qui cause 
cette fragmentation et qu’est-ce qui réuni les personnes? 

Recherche 
au niveau 
organisationnel

• Quels programmes fonctionnent bien? La recherche en intervention et l’évaluation de 
programmes doivent être reliées et largement diffusées.

Recherche au 
niveau individuel et 
comportemental

• Déterminer les besoins en santé des gais pour influencer les lignes de conduite.
• Les déterminants sociaux de l’affirmation de l’identité et les effets de cette affirmation 

sur le bien-être.
• Quels sont les éléments que possèdent les gais et les bisexuels en termes d’avantages et 

de résilience et comment influencent-ils leur comportement? (Qu’est-ce qui maintient 
les gais en santé versus ce qui les rend malades?)

• Recherches constantes sur les données syndémiques – comment interagissent les 
épidémies multiples (toxicomanie, dépression, etc.)1.

1 Pour une discussion approfondie sur la façon dont la syndémique psychosociale contribue à la transmission du VIH chez les hommes gais, référez-vous à  
http://www.champnetwork.org/how-do-psychosocial-syndemics-drive-hiv-among-gay-men-and-what-can-we-do-about-it (en anglais). 
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Problèmes structurels et questions stratégiques clés
En groupe, les participants ont identifié et exposé ce qu’ils jugeaient être les problèmes structurels et les questions stratégiques 
clés liés à la santé des gais et au mouvement de santé pour les gais. 

L’absence des populations de LGBTQ dans la recherche, la théorie, le gouvernement et les services :
• Nous vivons à une époque où les données sur la santé publique et sur la santé de la population sont facilement accessibles, 

mais les communautés de LGBTQ n’en font toujours pas partie.
• Les organismes de financement ne semblent pas avoir des subventions spécifiquement adaptées à la santé des hommes ou 

des gais.
• Aucun service ni secrétariat fédéral n’est assigné à la santé des LGBTQ.
• Manque de membres gais faisant partie des comités de révision des bailleurs de fonds.
• Le manque de formation des travailleurs de la santé et des services sociaux par rapport aux vies et aux besoins des 

personnes LGBTQ engendre des services médiocres/inadaptés/homophobes – une partie du problème structurel.
• L’identité sexuelle et l’orientation sexuelle ne sont pas inclues dans les « déterminants sociaux de la santé » officiels.
• Il n’existe aucun « point d’accès unique » pour les gais afin qu’ils aient accès aux services de santé à l’extérieur des 

organismes de services liés au sida.

La conduite des recherches :
• Il existe un bon nombre de défis pour entreprendre une recherche communautaire pertinente.

o Les structures de financement n’accordent pas une grande priorité à la recherche communautaire en raison du fait 
qu’elles se concentrent sur des connaissances qualitatives.

o La recherche communautaire peut s’avérer ardue, à la fois pour le chercheur et la communauté.
o Lorsque la recherche communautaire est dirigée par des universités, cela implique généralement beaucoup de 

formalités administratives.
o Il arrive souvent que les comités d’éthique ne comprennent pas les communautés et cultures communes que nécessite 

la recherche communautaire.
o Les méthodologies de recherche utilisées par les communautés ne correspondent souvent pas aux méthodologies 

utilisées par les organismes de financement. De plus, les méthodologies habituelles (dans la recherche officielle) ne 
reflètent souvent pas un cadre conceptuel de déterminants sociaux de la santé.

• Les principaux bailleurs de fonds pour la recherche se concentrent sur la recherche biomédicale
o Par exemple, le CRSH dédie les IRSC à la recherche biomédicale plutôt qu’à l’examen des déterminants sociaux de la santé.

• Il y a une pénurie de recherche sur les enjeux auxquels font face les gais, à part le VIH
o Par exemple, la santé mentale, le taux de suicide chez les jeunes, etc.

• Nous ignorons sans cesse les HRSH dans nos recherches et nous avons tendance à avoir des lieux de recrutement très 
limités.

L’exploitation des recherches que nous possédons :
• Il existe très peu de bonnes sources d’échange et de transfert des connaissances pour la recherche sur la santé des gais.
• Il existe peu de mécanismes et de capacités pour exploiter la recherche afin d’influencer les lignes de conduite.

La communauté et ses capacités organisationnelles :
• Manque de mentorat et de capacités à développer le leadership au sein de nos propres communautés

o Nous n’encourageons pas la prochaine génération à poursuivre ce genre de travail – nous devons investir dans ce 
domaine.

o Quelques petits projets sont mis en œuvre, mais dépendent d’autres projets et n’ont souvent pas les ressources pour 
évaluer et diffuser les expériences.

• Manque de connaissances/de capacités en ce qui a trait au financement pour la recherche et à la façon d’y accéder.
• Il arrive souvent que nos communautés ne célèbrent pas et ne reconnaissent pas notre diversité, ce qui peut créér de 

l’oppression parmi les membres.
• Les capacités et les responsabilités des organismes de services liés au sida à intégrer des initiatives ciblant la santé des 

gais/bisexuels sont limitées.
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• Il n’y a pas assez de messages en langage clair et exempt de jargon provenant de notre communauté et destinés à cette 
dernière au sujet des enjeux de santé.

• Maintenir ces dialogues et ces discussions à l’avenir.

Les défis auxquels nous faisons face en tant qu’individus :
• En tant qu’hommes gais/bisexuels, nous avons appris à accepter et à tolérer des services de qualité inférieure.

Les fondements idéologiques :
• Peu de croisements entre la prévention du VIH pour les hommes gais/bisexuels et le monde de la « santé des gais ».

Les données recueillies par les bailleurs de fonds ne reflètent souvent pas véritablement le travail des organismes :
• L’emphase mis sur les statistiques quantitatives comme « le nombre de condoms distribués » et le « nombre de personnes 

informées » nous empêche de recueillir les véritables données de valeur représentant ce qui se passe au sein de nos 
populations et nos communautés.
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Nous devons aborder 
l’ensemble des influences 
socio-structurelles sur la 
santé des gais.

• Nous devons miser sur un cadre conceptuel basé sur les droits de la personne 
pour justifier les enjeux de santé pour les gais.

• Nous devons profiter du potentiel des médias sociaux pour influencer les 
changements.

• Nous devrions élargir notre vocabulaire pour y inclure les LGBTQ en général :  
il est important d’être ouvert plutôt que fermé quant à nos recommandations.

Nous devons concentrer 
nos efforts au niveau 
provincial et national. 

• Préconiser que l’orientation sexuelle et l’idendité sexuelle soient ajoutées dans 
les recensements.

• Créer un « bassin rose national » :
• Une opportunité pour les chercheurs, les fournisseurs de services, le 

monde des affaires, etc. de faire progresser les programmes pour la santé 
des gais.

• Faire valoir que les gais doivent être reconnus comme un groupe de 
financement particulier par les trois conseils des organismes de financement 
pour la recherche (CRSH : le Conseil de recherches en sciences humaines; 
CRSNG : le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie; et les 
IRSC : les Instituts de recherche en santé du Canada).
• Nous devons concevoir un « pouvoir de recommandation » qui 

travaillerait en collaboration avec tous les organismes de financement 
pour la recherche.

• Prendre exemple sur la nouvelle politique anti-homophobe du Québec, et 
s’en servir pour l’introduire dans toutes les provinces et territoires jusqu’à ce 
qu’elle soit adoptée partout au pays (comme avec le mariage homosexuel).

• Aborder les problèmes d’immigration et de citoyenneté auxquels font face les 
hommes gais.

• Appuyer la plainte relative aux droits de la personne déposée contre Santé 
Canada prétendant qu’elle ne fournit pas de services adéquats aux hommes gais.

• Faire pression afin que le sondage sur le comportement des adolescents vis-
à-vis la santé (devenu obligatoire en secondaire 1, 3 et au CEGEP [7e/9e/12e 
année]) comprenne une partie exhaustive sur la santé sexuelle, y compris 
l’orientation sexuelle.

• Commencer à travailler maintenant avec les partis de l’opposition pour les 
sensibiliser : arriver à comprendre qui sont les ministres de la santé et de 
la justice et les préparer à « ouvrir le robinet » qui a été fermé depuis que le 
gouvernement actuel est au pouvoir. 

• Organiser une journée de protestation à l’échelle nationale.

Nous devons identifier 
nos ressources au niveau 
communautaire.

• Trouver des personnes pour défendre ce mouvement.

Opportunités et actions-clés
En se basant sur les enjeux et les lacunes identifiés dans le domaine de la recherche ainsi que sur les problèmes structurels et 
les questions stratégiques, les participants ont créé une liste de mesures et d’opportunités concrètes pour progresser :
• Nous devons aborder l’ensemble des influences socio-structurelles sur la santé des gais.
• Nous devons concentrer nos efforts au niveau provincial et national.
• Nous devons identifier nos ressources au niveau communautaire.
• Nous devons prendre des mesures concrètes au niveau de nos organismes.



Nous devons prendre 
des mesures concrètes 
au niveau de nos 
organismes.

• Créér un bassin de connaissances ou une grappe d’information existante au 
sein de nos organismes.

• Éducation générale anti-oppression – s’assurer que les gais comprennent non 
seulement les responsabilités qui incombent aux fournisseurs de soins de 
santé, mais aussi leurs droits lorsque vient le temps d’accéder à des services.

• Discuter avec d’autres groupes luttant pour l’égalité de la santé, les étudier 
(capacité/invalidité du mouvement, etc.) et échanger des stratégies et des 
ressources.
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La voie de l’avenir

CATIE s’engage à jouer un rôle pour continuer sur sa lancée en ce qui a trait à la santé des hommes gais et à maintenir un point 
de vue à nouveau stimulant sur les stratégies de prévention du VIH en :
(1) Soutenant l’élaboration d’un réseau suivi de santé pancanadien pour les hommes gais.
(2) Animant des téléconférences et des webinaires périodiques sur des sujets d’intérêt.
(3) Coordonnant des activités avec des organismes de recherche, tels que l’équipe de recherche SVR (Sexualité et genres :  

Vulnérabilité et résilience), la Coalition santé arc-en-ciel Canada et Rainbow Health Ontario et des réseaux de 
programmes, comme la Stratégie de prévention du VIH chez les hommes homosexuels en Ontario, le BC Gay Men’s 
Health Summit et les réseaux régionaux VIH/sida.

(4) Distribuant des ressources pertinentes par le biais du Centre de distribution et du site Web de CATIE. 
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ANNEXE I : 
Origine et développement du dialogue délibératif

Le dialogue délibératif du 4 mars 2010 était le point culminant d’un projet à phases multiples mené par CATIE dans le cadre 
de son initiative pour la santé des hommes gais. Cette initiative a contribué à une discussion approfondie sur les grandes 
questions des lignes de conduite et de la recherche et a obtenu la participation de nombreux intervenants importants impliqués 
dans la santé des hommes gais et la prévention du VIH à travers le Canada.

Le processus du dialogue délibératif a été organisé en plusieurs étapes :
• Consultation initiale sur la santé des hommes gais à l’échelle nationale  18 février 2009
• Réunion de chercheurs lors de la conférence du CAHR  24 avril 2009
• Développement et promotion  Août 2009 – janvier 2010
• Recherche et préapprentissage des participants  Décembre 2009 – février 2010
• Conférence satellite du dialogue délibératif  4 mars 2010
• Conférence Au premier plan  5-6 mars 2010 
• Rapport final et distribution des résultats  Mars-avril 2010 et après

Consultation initiale sur la santé des hommes gais à l’échelle nationale : 18 février 2009

Au début de 2009, CATIE a tenu une consultation initiale à l’échelle nationale avec un groupe représentatif de responsables de 
programmes communautaires, de décideurs et de chercheurs impliqués dans des initiatives de santé pour les hommes gais et de 
prévention du VIH provenant de partout au pays. La consultation a eu lieu à Toronto, le 18 février 2009 et a été subventionnée 
par la Société canadienne du sida en collaboration avec l’Ontario Gay Men’s Sexual Health Summit. Les participants de ce 
groupe ont continué d’agir à titre de comité consultatif permanent pour l’initiative pour la santé des hommes gais de CATIE.

Pour cette réunion, deux groupes de travail ont été formés : 
• Un groupe de planification pour aider à organiser la réunion satellite du Dialogue délibératif national pour la santé des 

hommes gais en mars 2010; et
• Un groupe de travail pour rédiger les Mesures pour la santé et le bien-être des hommes gais au Canada, un document 

stratégique donnant le ton (a) pour faire la promotion de la revitalisation des programmes de prévention du VIH et des 
efforts de recherche pour les hommes gais et bisexuels dans le contexte d’un cadre conceptuel global de la santé et du 
bien-être et (b) pour diriger les changements des lignes de conduite et des programmes de recherche pertinents.

Réunion de chercheurs lors de la conférence du CAHR : 24 avril 2009

Lors de la conférence du CAHR à Vancouver en avril 2009, CATIE a organisé une réunion non officielle avec un certain nombre 
de chercheurs qui s’intéressent aux questions touchant les gais afin de déterminer s’il y a un besoin pour une approche plus 
coordonnée à l’égard d’initiatives de recherche au Canada au sujet de la santé des hommes gais et de la prévention du VIH. La 
discussion a souligné le besoin de recibler les priorités de financement de la recherche afin de stimuler la recherche en sciences 
sociales ainsi qu’une approche plus holistique face aux questions liées à la santé des hommes gais. Il y a actuellement très peu de 
réceptivité face à la recherche allant au-delà d’un cadre conceptuel biomédical très étroit. À partir de cette réunion, une liste de 
personnes-ressources, qui s’intéressent à la recherche pour approfondir les questions sur la santé des hommes gais, a été créée. 

Phase de développement et de promotion : Août 2009 - janvier 2010

Lors de cette période, trois activités importantes ont été planifiées, gérées et réalisées :
1. Le personnel de CATIE a participé aux deux Sommets sur la santé sexuelle des hommes gais à Vancouver (9-10 novembre 

2009) et à Toronto (17-19 février 2010) ainsi qu’aux conférences régionales de CATIE où ils ont fait la promotion des 
objectifs du groupe de discussion du 4 mars, encouragé la participation à la conférence pour le perfectionnement des 
compétences, identifié les enjeux locaux quant à la santé des hommes gais et quant aux programmes de prévention contre 
le VIH et ont discuté des questions liées aux programmes, lignes de conduite et à la recherche soulevées par les groupes de 
travail liés à la santé des hommes gais.

2. Ils ont identifié et invité des participants représentatifs au dialogue délibératif.
3. Ils ont planifié et sollicité activement des leaders pour la recherche, les lignes de conduite et les programmes afin de mener 

une série de webinaires préliminaires au dialogue délibératif.
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Phase de recherche et d’apprentissage des participants avant le groupe de discussion :  
Août 2009 - février 2010

Ils ont collaboré avec des leaders en recherche, programmes et lignes de conduite afin de planifier, de rechercher, de 
développer et de présenter sept webinaires qui :
1. Fournissaient un aperçu de l’évolution et de l’état actuel de la prévention du VIH et des programmes de santé ciblant les 

hommes gais au Canada et sélectionnaient des pays à revenu élevé ayant des populations identifiées de gais/HRSH; et
2. Fournissaient un aperçu et une analyse de l’état actuel de la recherche en santé des hommes gais au Canada 

Ces webinaires ont été présentés aux participants invités à assister à la réunion satellite d’une journée et avaient pour but de 
perfectionner les connaissances des participants pour qu’ils soient tous au même niveau et fin prêts pour la réunion satellite. 

Les sept webinaires ont eu lieu en une série de trois conférences téléphoniques :

Téléconférence 1 : Rapport sur le statut des programmes et de la recherche sur la santé des hommes gais
  Date : Le lundi 8 février

• Recherche sur les risques liés au VIH chez les hommes gais, bisexuels et les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes : MISE À JOUR 2007-2010

 Barry Adam, Université de Windsor et Réseau ontarien de traitement du VIH 

Lors de cette présentation, Barry a examiné les données épidémiologiques sur le VIH au Canada et en Ontario chez 
les HRSH et a ensuite présenté le concept syndémique qui consiste en une « interaction additive au sein d’un ensemble 
d’états de santé psychosociaux dangereux stimulant l’épidémie de VIH/sida chez les hommes gais » (Stall et al., 2003). Il 
a analysé comment les épidémies multiples chez les hommes gais – toxicomanie, abus sexuels dans l’enfance, troubles de 
santé mentale – interagissent et contribuent à ce que certains hommes soient considérablement plus vulnérables au VIH 
que d’autres. Il a également abordé des sujets importants liés au VIH chez les hommes gais, bisexuels et les HRSH :  
les couples sérodifférents, le dévoilement de l’état sérologique VIH, le séro-tri comme pratique pour la réduction des 
méfaits, le traitement à titre préventif, les difficultés d’érection, la pratique de relations sexuelles anales non protégées et 
les questions auxquelles font face les hommes gais provenant de certains groupes démographiques et ethnoculturels. 

• L’évolution de la santé des hommes gais
 Bill Ryan, Université McGill

Bill a donné une présentation sur les nouvelles tendances en santé des hommes gais et a identifié les changements en 
cours à l’échelle mondiale dans les communautés gaies par rapport au fait que le VIH ne constitue qu’une partie des 
grandes questions à l’égard de la santé des hommes gais. Il a souligné le changement dans les valeurs qui est en train 
de se produire, de la vision que le VIH est un problème chez les hommes gais qui n’utilisent pas de condoms lors de 
relations anales, nécessitant une intervention professionnelle à la création d’un milieu stimulant, faisant la promotion de 
la santé, qui permet aux hommes d’explorer leur identité, de développer leurs propres outils et d’exploiter leurs forces. 
Des organismes de partout au monde ont servi d’exemples pour démontrer qu’on tend à ne plus strictement se concentrer 
sur les programmes de prévention et les services liés au VIH lorsqu’on considère la santé des hommes gais et qu’une 
approche plus holistique, adaptée à ce nouvel ensemble de valeurs, serait plus appropriée. Bill a terminé en nous rappelant 
l’importance d’aborder les questions liées aux hommes gais directement par le biais de l’éducation de la première enfance 
et nous a recommandé avec insistance d’explorer comment nous avons appris à nous écraser et à écraser les autres en 
grandissant dans une société oppressive : « Nous sommes tous des diplômés de l’école de l’oppression! »

Téléconférence 2 :  Mise à jour d’une approche syndémique à la prévention du VIH chez les hommes gais; intégrer  
 dans les programmes une approche pour la santé des hommes gais

 Date : Le lundi 22 février

• Mise à jour d’une approche syndémique à la prévention du VIH chez les hommes gais
 Ron Stall, Université de Pittsburgh 

Ron a fourni aux participants une analyse détaillée du concept syndémique en leur présentant une recherche sur les 
épidémies multiples auxquelles les hommes gais font face et la façon dont ces dernières interagissent pour nuire à la santé 
des gais et causer une incidence sans cesse plus élevée du VIH dans nos communautés. On observe chez les hommes 
gais des milieux urbains des taux très élevés de détresse et de dépression, de tentatives de suicide, d’abus sexuels dans 
l’enfance, d’infection au VIH, de toxicomanie et de consommation et de violence entre partenaires. Il a également exposé 
une approche fondée sur les parcours de vie pour comprendre le concept syndémique en reconnaissant les différentes 
phases à travers lesquelles passent les hommes gais à mesure qu’ils se développent et comment les différentes expériences 
oppressives ou traumatisantes ont des répercussions tout au cours de leur vie. Il a conclu en notant qu’afin de vraiment 
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aborder l’épidémie de VIH chez les hommes gais, « les progrès pour lutter contre l’une ou l’autre de ces épidémies seront 
probablement limités à cause de notre résistance à lutter en tandem contre d’autres épidémies liées à celle du VIH. » Outre 
le fait que nous devons aborder l’homophobie, il a soutenu que l’appui des jeunes, le développement de notre communauté, 
l’adoption d’un point de vue fondé sur les parcours de vie quant à la santé des gais, la gestion des enjeux pour les 
communautés ethnoculturelles et de la disparité socio-économique relativement à la santé, l’amélioration des pratiques en 
santé publique, la compréhension de la résilience, la lutte contre la stigmatisation et l’association de notre mouvement aux 
populations de LGBTQ étaient essentiels. 

• De Séro Zéro à RÉZO: l’intégration dans les programmes d’une approche adaptée à la santé des gais
 Thomas Haig, RÉZO, Montréal

Thomas a présenté les activités de RÉZO, auparavant appelé Séro Zéro, dans le contexte de l’historique du mouvement 
de santé pour les hommes gais. Il a rappelé aux participants qu’il y avait eu un mouvement de santé pour les gais dans 
les années 70 qui avait été forcé de se dissoudre et de se restructurer pour faire face au VIH au début des années 80. 
Thomas a ensuite exposé les mesures graduelles prises par RÉZO pour aborder les grandes questions liées à la santé des 
gais et pour cesser de se concentrer exclusivement sur la prévention du VIH. Il a fait remarquer que les hommes gais qui 
avaient répondu à leur sondage faisaient face à beaucoup de stress, d’anxieté, de troubles de santé mentale, d’anxiété par 
rapport à leur image corporelle, de solitude et d’isolement social. Enfin, il a exposé les grandes lignes de quelques-uns des 
programmes de RÉZO (travail de sensibilisation, projets en santé mentale, défense des droits des jeunes).

Téléconférence 3 :  Les hommes gais provenant de groupes ethnoraciaux et la santé; la santé des gais à l’ère de  
 l’Internet; l’intégration dans les programmes d’une approche adaptée à la santé des gais 
 Date : Le mercredi 24 février

• Les défis que présente la promotion de la santé dans le travail avec les HRSH des communautés d’immigrants  
 et de nouveaux arrivants 
 Suhail Abualsameed, Sherbourne Health Centre, Toronto 

Dans sa présentation, Suhail a exposé quelques-unes des inquiétudes et des questions les plus pertinentes quant à la 
promotion de la santé chez les HRSH provenant de communautés d’immigrants et de nouveaux arrivants. Il nous a mis au 
défi de penser au-delà du terme HRSH : plutôt que d’utiliser ce terme pour « inclure » les hommes qui ne s’identifient pas 
en tant que gais, nous devons faire des efforts pour comprendre les réalités contextuelles des nouveaux arrivants et traiter 
les contextes socio-économique et culturel. Il a terminé en nous posant une question : « Essayons-nous de changer les 
mentalités et les perceptions des nouveaux arrivants à l’égard des soins de santé pour qu’ils s’adaptent à la vie canadienne 
OU essayons-nous de fournir une approche tenant compte des différences culturelles pour répondre à leurs besoins en 
santé? »

• La santé des gais à l’ère de l’Internet 
 Anthony Lombardo, Université de Toronto

Anthony a souligné la prépondérance croissante de l’Internet dans la vie des hommes gais. L’Internet est fondamental 
pour socialiser avec d’autres hommes gais/HRSH, pour vivre sa sexualité, développer des réseaux sociaux et rencontrer 
des partenaires sexuels. On a identifié un certain nombre de lacunes dans la prévention du VIH chez les hommes gais, 
telles que l’Internet en tant que « cadre » influençant les comportements à risque, le manque d’emphase sur d’importantes 
populations d’HRSH et le peu d’intérêt porté aux problèmes structurels plus vastes dans le contexte du travail où les 
hommes ont accès à l’Internet. Il a passé en revue les approches actuelles de la prévention en ligne et le peu d’information 
disponible sur l’évaluation et la réponse pour ensuite suggérer quelques orientations possibles pour la sensibilisation en 
ligne, tel que : la prévention se fondant davantage sur les expériences des hommes, la prévention qui aborde de façon plus 
ciblée les préoccupations des hommes face aux risques sexuels/non liés au VIH, les raisons pour lesquelles les hommes 
sont en ligne (comme la solitude ou la dépression) et les problèmes structuraux quant à l’utilisation de l’Internet par les 
gais et des risques sexuels qu’il engendre.

• Améliorer la santé et le bien-être des gais : une initiative pour la santé des hommes 
 Rob Gair, HiM, Vancouver

L’historique, l’approche et les activités de l’organisme Health Initiative for Men (HiM) ont été présentés par Rob Gair. 
Selon le HiM, les hommes gais font face à des défis différents que ceux d’autres groupes et ils commencent à s’organiser 
pour s’approprier leur santé. De plus, les communautés gaies jouent un rôle important dans la santé et les hommes gais 
mettent à profit les bases déjà existantes. Le HiM a été fondé en réaction aux vies changeantes des hommes gais : les 
comportements risqués pour la transmission du VIH sont en hausse, le dépistage à la baisse, le réseautage en ligne est de 
plus en plus populaire tandis que l’engagement communautaire perd de sa popularité : en bref, un grand besoin pour un 
organisme autonome lié à la santé des gais se fait sentir. Pour finir, Rob a exposé les services de promotion de la santé 
du HiM, comme leur site Web, leur campagne de dépistage du VIH, leur campagne de condoms, leur campagne anti-
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homophobe et leurs activités pour la promotion de la santé en général. 

Réunion satellite du dialogue délibératif : 4 mars 2010

Les objectifs du dialogue délibératif étaient quelque peu préétablis en mesure de la subvention des IRSC ayant aidé au 
financement et qui exigeait que le dialogue délibératif serve à :
• Appuyer la collaboration des chercheurs et des responsables de programmes communautaires afin qu’ils identifient les 

lacunes dans la recherche et les programmes;
• Mettre l’accent sur les domaines de collaboration; et 
• Établir un accord quant aux priorités de recherche et aux besoins en échange et en transfert des connaissances liées à la 

santé des hommes gais, y compris la prévention du VIH.

Ken Monteith, directeur général de la COCQ-SIDA, a été embauché pour animer cette conversation. Afin d’assurer une 
entière collaboration et permettre la rédaction du présent rapport, on a eu recours à la traduction simultanée (en anglais et en 
français) et aux enregistrements sonores des propos. En raison du financement limité, la participation au dialogue s’est faite sur 
invitation tout en ayant pour objectif de réunir un juste équilibre de chercheurs, de décideurs, de responsables de programmes 
et de travailleurs de première ligne ainsi que des représentants régionaux et de groupes ethnoraciaux. Quarante personnes ont 
ainsi participées au dialogue délibératif.

Le dialogue délibératif a été cocommandité par la Société canadienne du sida, la Coalition santé arc-en-ciel Canada (CSAC), le 
projet de recherche SVR (Sexualité, vulnérabilité et résilience) de l’Université McGill et le CBRC (Community-Based Research 
Centre). 

Conférence Au premier plan : 5-6 mars 2010

En raison du nombre limité de participants au dialogue délibératif, la conférence sur le perfectionnement des compétences plus 
imposante a permis deux choses : 
(a) La première séance plénière du programme principal du 5 mars a été dédiée au thème des hommes gais/HRSH. 

Jouissant d’une grande visibilité, cette séance permettait aux conférenciers du dialogue délibératif de présenter à tous les 
participants à la principale conférence leurs principales idées et conclusions sur la santé des hommes gais et la prévention 
du VIH; et 

(b) La participation active des participants au dialogue délibératif lors des ateliers de la conférence sur le perfectionnement 
des compétences a permis d’insuffler la pensée et les points de vue qui sont ressortis des discussions du dialogue. 

Voici les trois conférenciers qui ont présenté et exposé les résultats du dialogue délibératif lors de la séance plénière de la 
conférence sur le perfectionnement des compétences :
• Mot d’ouverture 

Ed Jackson, CATIE
 Dans son mot d’ouverture, Ed a « préparé le terrain » pour une reprise du dialogue entre les organismes liés au VIH/

sida au sujet du rôle de la santé des hommes gais les pressant d’aborder des facteurs autres que le VIH en tant que 
seule question liée à la santé. Ed a parlé des réalisations incroyables des hommes gais qui ont eu à inventer et à faire la 
promotion de pratiques sexuelles plus sécuritaires dans leur propre communauté, mais a aussi reconnu que le VIH touche 
encore très gravement les gais. Il a fait le lien vers des tendances actuelles qui pourraient développer l’approche à l’égard 
du VIH/sida dans le contexte de la santé des hommes gais et a exposé quelques-unes des principales tendances que prend 
le mouvement de santé pour les gais.

• Recherche sur les risques liés au VIH chez les hommes gais, bisexuels et les hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes 
James Murray, Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (Ontario)

 James a proposé une vue d’ensemble de ce que la vaste collection de recherches scientifiques nous suggère concernant 
les hommes gais et les comportements à risque pour le VIH. Parmi les dernières tendances dont nous avons discutées, 
notons la distribution différentielle du risque, les facteurs psychosociaux associés aux relations sexuelles à risque élevé, 
les questions liées à la toxicomanie, la compréhension des abus sexuels dans l’enfance et la reconnaissance croissante 
des hommes provenant de groupes ethnoraciaux, nouveaux arrivants et transgenres. Il a ensuite indiqué les domaines où 
la recherche ouvre des portes chargées d’espoir et où elle reste silencieuse. Enfin, il a proposé des nouveaux domaines 
potentiels de recherche qui pourraient aider à orienter nos programmes.  
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• L’évolution de la santé des hommes gais 
Bill Ryan, Université McGill

 Bill a ébauché un cadre conceptuel préconisant une approche de l’éducation faisant la promotion de la santé pour les 
hommes gais qui gagne en popularité à travers le Canada. Il a parlé des nouvelles tendances dans le domaine de la santé 
des gais et a identifié les changements en cours à l’échelle mondiale dans les communautés gaies par rapport au fait que le 
VIH ne constitue qu’une partie des grandes questions à l’égard de la santé des hommes gais. Il a discuté des organismes 
de partout au monde qui servent d’exemples pour démontrer qu’on tend à ne plus strictement se concentrer sur les 
programmes de prévention et les services liés au VIH lorsqu’on considère la santé des hommes gais et qu’une approche 
plus holistique, adaptée à ce nouvel ensemble de valeurs, serait plus appropriée. 

Rapport final et distribution des connaissances : Mars-avril 2010 et après

Le rapport final du dialogue délibératif sera diffusé par le biais du Centre de distribution de CATIE et d’autres ateliers et 
sommets portant sur la santé des hommes gais qui auront lieu à travers le pays. De plus, on a jugé utile d’ajouter deux rapports 
supplémentaires, dont l’inventaire général des programmes offerts à travers le Canada, et le document « Mesures pour la santé 
et le bien-être des hommes gais au Canada ». De plus, nous rechercherons davantage d’opportunités pour des ateliers et des 
conférences régionales afin de permettre d’établir un consensus plus détaillé concernant l’orientation future de la défense des 
droits, des programmes et de la recherche dans le domaine de la santé des hommes gais. 
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ANNEXE II : 
Ordre du jour du dialogue délibératif

8 h 30 – 9 h Séance d’accueil :
Café, thé, jus

9 h – 10 h Préparation du terrain :
• Mot de bienvenue et vue d’ensemble 
• Présentation des participants 
• Règles de base pour la discussion

10 h – 10 h 45 Déterminer les enjeux :
• Trouver des points communs

10 h 45 – 11 h Pause-santé

11 h – 12 h 30 Problèmes communautaires :
• Résilience et vulnérabilité
• Collaboration et mobilisation

12 h 30 – 13 h 30 Dîner

13 h 30 – 14 h 30 Problèmes de la recherche : 
• Lacunes et priorités

14 h 30 – 15 h 15 Problèmes structurels et questions stratégiques : 
• Défis et opportunités

15 h 15 – 15 h 30 Pause-santé

15 h 30 – 16 h 50 Pour faire progresser les programmes : 
• Suivis et prochaines étapes

16 h 50 – 17 h Récapitulation
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ANNEXE III : 
Participants      

Suhail Abualsameed
Coordonnateur, Projet jeunesse nouveaux arrivants/
immigrants
Sherbourne Health Centre
Toronto

Stephen Alexander
Consultant de programmes nationaux
Société canadienne du sida
Ottawa

Patrick Berthiaume
Agent de recherche et de planification sociosanitaire
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Montréal

Gerardo Betancourt
Éducateur communautaire sur le sida
Centre for Spanish Speaking Peoples
(Centre pour les communautés hispanophones)
Toronto

David Brennan
Professeur adjoint, Faculté de service social Factor-
Inwentash
Université de Toronto

Moffatt Clarke
Consultant de programmes, Bureau régional de la 
Colombie-Britannique
Agence de la santé publique du Canada 
Vancouver

Todd Coleman
Candidat au doctorat, Épidémiologie de la population
Université Western Ontario
London

Chase Curtis-Grindell
Infirmier de la santé publique, Équipe Sexualité saine et 
réduction des méfaits 
Président, GLBTT Sexual Health Coalition
Office régionale de la santé de Winnipeg

Barry Deeprose
Co-président, Gay Men’s Wellness Initiative 
(Initiative pour le bien-être des hommes gais)
Ottawa

Jeff Dodds
Consultant, Sexualité saine
Santé et vie saine Manitoba 
Winnipeg

Jean Dumas
Candidat au doctorat, Départment de communication 
sociale et publique 
Assistant à la recherche, Sexualités et genres : 
Vulnérabilité et résilience
Université du Québec à Montréal

Riyas Fadel
Coordonnateur, Réseautage provincial et activités de 
transfert des connaissances
COCQ-SIDA
Montréal

Olivier Ferlatte
Chercheur
Community-Based Research Centre (Centre de recherche 
communautaire)
Vancouver

Rob Gair
Secrétaire, Conseil d’administration
Coordonnateur, Frank Talk
Health Initiative for Men (HiM)
Vancouver

Mark Hanlon
Directeur général
AIDS PEI
Charlottetown

Gens Helquist
Directeur général
Coalition santé arc-en-ciel Canada
Saskatoon

Francisco Ibanez-Carrasco
Administrateur, Universities Without Walls
Réseau ontarien de traitement du VIH
Toronto

Ed Jackson
Directeur, Développement des programmes
CATIE
Toronto

Randy Jackson
Candidat au doctorat, Faculté de service social
Université McMaster
Hamilton

Murray Jose
Directeur général
Toronto People with AIDS Foundation 

Ted Kerr
Artiste
Consultant, HIV Edmonton 



aNNExE III     35

Michael Kwag
Vice-président, Conseil d’administration
Health Initiative for Men (HiM)
Vancouver

John Maxwell
Directeur des politiques et des communications
AIDS Committee of Toronto

Alex McClelland
Consultant principal 
Spark Consulting Group
Toronto

Doug McColeman
Directeur, Directeur de l’éducation et de la prévention 
Sida Bénévoles Montréal (ACCM)

Ken Monteith
Directeur général
COCQ-SIDA
Montréal

Nick Mulé
Professeur adjoint, Faculté de service social
Université York
Toronto 

Kevin Murphy
Travailleur pour la prévention du VIH chez les hommes 
gais
AIDS Committee of London

James Murray
Consultant principal des programmes
Bureau de lutte contre le sida, Ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario
Toronto

Brent Oliver
Candidat au doctorat, Faculté de service social
Université de Calgary

Darryl Roberts
Directeur général
Living Positive Resource Centre
Kelowna, C.-B.

Robert Rousseau
Directeur général
RÉZO
Montréal

Bill Ryan
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