+

+

Guide de discussion

TITRE DU PROJET :
La mobilisation communautaire des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes
(HARSAH) à Montréal : vers l’implantation de stratégies en prévention combinée du VIH.
projetmobilise.org
L’ÉQUIPE DE MOBILISE!
Direction : Ken Monteith (chercheur principal, COCQ-SIDA) et Joanne Otis (chercheure principale,
UQAM).
Coordination : Thomas Haig
Agent•e•s de recherche : Jessica Caruso, Ludivine Veillette-Bourbeau, Gabriel Daunais-Laurin,
Pierre-André Marquis
Agent de projet et soutien aux communications : Alexandre Dumont-Blais
Intervenants communautaires : Patrice Bécotte, Gabriel Giroux
Infographie : Anik Rousseau, Jean-Frédéric Koné (visuels pour les cartes de stratégie de prévention)
Comité scientifique : Marianne Beaulieu (Université de Sherbrooke), Line Chamberland (Chaire de
recherche sur l’homophobie, UQAM), Jorge Flores Aranda (Coalition Plus), Gabriel Girard (Université
de Montréal), Aurélie Hot (COCQ-SIDA), Bruno Laprade (UQAM), Bertrand Lebouché (McGill), Alain
Léobon (CNRS), David Lessard (McGill), Maria Nengeh Mensah (UQAM), Pierre-Henri Minot (Portail
VIH/sida du Québec), Sarah Mathieu-Chartier (Université de Montréal), Roberto Ortiz (MAX Ottawa),
David Thompson (RÉZO), Cécile Tremblay (Université de Montréal).
Membres de la coalition intersectorielle de Mobilise! : COCQ-SIDA; Département de sexologie,
UQAM; RÉZO; ACCM; Chaire de recherche sur l’homophobie, UQAM; CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal; Clinique médicale L’Actuel; Clinique médical OPUS; Clinique médicale du Quartier
Latin; Direction régionale de santé publique de Montréal; Fugues; Institut thoracique de Montréal;
LGBT in the City; Maison Plein Cœur; Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec;
Portail VIH/sida du Québec; Warning Montréal.
Mobilise! bénéficie du soutien financier des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC),
du Réseau sida & MI des Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), du Centre PRATICS des
IRSC sur le VIH/sida (PRATICS 2.0) et d’une subvention communautaire du Programme d’innovation
Positive Action Canada accordée par ViiV Soins de santé.

Pour de plus amples informations :
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
1, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H2X 3V8 CANADA
Téléphone : 514 844 2477
info@cocqsida.com
© Projet Mobilise!, mars 2018

LE PROJET MOBILISE! 		
2
LA PRÉVENTION COMBINÉE,
C’EST QUOI?
3
QU’EST-CE QU’UNE DISCUSSION
SUR LA PRÉVENTION
COMBINÉE?
4

Table des
matières

QUEL GENRE D’ACTIVITÉ
ORGANISER?
5
COMMENT FAVORISER
LA PARTICIPATION À VOTRE
ACTIVITÉ?
6
COMMENT FONCTIONNE
LA TROUSSE D’ANIMATION?
6
COMMENT BIEN ANIMER SON
ACTIVITÉ?
8
GUIDE D’ANIMATION
11

LE PROJET MOBILISE!
Mobilise! est un projet par, pour et avec les hommes gais et bisexuels et d’autres hommes qui ont
des relations sexuelles avec des hommes (gbHARSAH), qu’ils soient cisgenres ou transgenres et peu
importe leur statut VIH. Basé à Montréal, le projet vise à réduire la transmission du VIH et d’autres
infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS) en utilisant une approche de prévention
combinée (les différentes façons de prévenir le VIH et les ITSS, en plus du condom). Pour ce faire,
Mobilise! a travaillé sur deux fronts : les communautés elles-mêmes et les acteurs en prévention.
D’abord, pour mieux comprendre les réalités des gbHARSAH et leur offrir l’opportunité de s’exprimer sur
des enjeux qui les touchent, Mobilise! a créé des « équipes citoyennes ». Chaque équipe a été dirigée
par une ou deux personnes appelées « leaders communautaires », qui, suite à une formation, ont invité
leur entourage à se joindre à eux pour une activité de discussion. Les membres du groupe ont discuté
de différents thèmes touchant la prévention, le sexe et la santé. Le contenu des discussions a été
rapporté dans un journal de bord par les leaders et ceux-ci ont été invités à partager leur expérience lors
de quelques activités communautaires. Le présent guide s’inspire des discussions ayant eu lieu au sein
des équipes citoyennes. Sur un autre plan, Mobilise! a également mis en ligne un questionnaire auquel
plus de plus de 1000 participants ont répondu. L’information recueillie par le biais du questionnaire
nous a permis de mieux saisir les stratégies de prévention utilisées par les gbHARSAH et les barrières
auxquelles ils font face quand ils tentent d’accéder à un service de santé.
Mobilise!, c’est aussi une coalition regroupant un ensemble d’acteurs des milieux communautaires,
médicaux, institutionnels et universitaires concernés par la santé des gbHARSAH à Montréal.
La coalition a travaillé sur une déclaration commune qui est l’expression d’un consensus intersectoriel
sur les actions nécessaires pour optimiser l’accès aux services de santé sexuelle des communautés
gbHARSAH à Montréal dans un but de mettre fin à l’épidémie. En s’impliquant dans Mobilise!, les
différents protagonistes montréalais de la lutte contre le VIH/sida ont démontré leur volonté d’être des
acteurs de changement social concernant la santé des gbHARSAH.

Dans le cadre du projet
Mobilise!, nous avons élaboré
des outils novateurs pour faciliter
des discussions communautaires
sur la prévention. Photo : Dalig
Photography
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Ultimement, Mobilise! cherche à :
•

Produire et diffuser des outils d’information à propos de la prévention combinée 			
auprès des gbHARSAH appartenant à diverses communautés

•

Échanger sur les connaissances et pratiques en prévention combinée chez les 			
gbHARSAH

•

Réduire les barrières d’accès aux services de prévention et de santé chez les 			
gbHARSAH dans la région du grand Montréal

•

Dégager un consensus communautaire sur les actions à mener ainsi que sur 			
les revendications à communiquer aux décideurs pour réduire l’épidémie du VIH.

LA PRÉVENTION COMBINÉE, C’EST QUOI?
En plus du condom, de nouvelles façons de prévenir le VIH et les ITSS

Aujourd’hui, nous disposons d’une variété d’options pouvant être combinées selon les besoins et les
contextes de chacun, comme la prise de médicaments et le dépistage rapide du VIH. La prévention
combinée comprend des actions médicales ou comportementales que l’on peut utiliser avant, pendant
et après une relation sexuelle, ainsi que dans sa vie de tous les jours, de manière à réduire ses risques
sexuels.
Des initiatives plus globales pour améliorer les conditions sociales en font également partie. Une approche
combinée en prévention du VIH et des ITSS peut nous aider à diminuer les risques d’infection.

La prévention combinée consiste en quoi?

La prévention combinée, c’est le fait de mettre en place des stratégies de réduction des risques de
différentes natures et à différents moments, afin de diminuer ses risques de contracter ou de transmettre
le VIH ou une ITSS. En effet, bien que certaines interventions ou approches soient plus efficaces que
d’autres, aucune ne confère une protection à 100 %. De plus, rares sont les stratégies qui protègent à
la fois contre le VIH et contre les autres ITSS. C’est pourquoi le fait de combiner plus d’une stratégie
permet d’augmenter nos chances de se protéger et de protéger les autres.

•

Soins et traitements médicaux : Le recours aux soins et traitements médicaux tels 		
que le dépistage et l’utilisation de médicaments (p. ex. PPE, PrEP) peut réduire le 		
risque de contracter ou transmettre le VIH ou une ITSS. L’efficacité de ces approches 		
dites biomédicales repose sur une utilisation régulière et appropriée.
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•

Habitudes, relations avec les autres : L’utilisation du condom et/ou l’adoption 			
d’autres habitudes permettent de réduire le risque de transmission du VIH ou des ITSS.
Quoique bénéfiques, les approches comportementales doivent être utilisées en 			
combinaison avec d’autres approches pour avoir un impact significatif.

•

Environnement social : Des actions au niveau des institutions, des politiques, de 		
l’accès aux services de santé, des médias, des familles et d’autres structures de la 		
société visent à favoriser un environnement social favorable à la prévention du
VIH et des ITSS.

Activité de discussion animée à l’aide de la version initiale des cartes de stratégies de prévention de Mobilise!

QU’EST-CE QU’UNE DISCUSSION SUR LA PRÉVENTION COMBINÉE?
Une discussion sur la prévention combinée, c’est une rencontre entre hommes où on échange sur la
prévention du VIH et des ITSS, et sur l’accès aux services de santé sexuelle. Il s’agit d’une activité de
discussion plus ou moins structurée d’une durée de 2 heures. Une ou deux personnes identifiées comme
leaders sont responsables d’animer la discussion. Toute l’information dont les leaders ont besoin pour
effectuer leur consultation se trouve dans ce guide d’animation et sur le site projetmobilise.org.

Faire une discussion sur la prévention combinée, c’est :

		
√
informer son entourage de la diversité des stratégies de prévention disponibles
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√

sensibiliser au fait que la prévention peut se faire de différentes façons et à 			
différents moments

√

faire tomber les mythes et les idées préconçues à l’égard de la prévention du 			
VIH et des ITSS

√

offrir un espace sécuritaire où parler des difficultés que les hommes vivent en 			
lien avec la prévention du VIH et des ITSS, ainsi que les services connexes

√

partager nos trucs et astuces pour avoir accès à des services de santé adaptés 			
à nos besoins.

QUEL GENRE D’ACTIVITÉ ORGANISER?
Toutes les façons sont bonnes pour organiser une activité de discussion. Elle peut soit précéder ou
suivre un évènement que vous faites souvent avec vos amis (activité sportive, soirée de jeux de société,
sortie au cinéma, au bowling, au karaoké, dans un club, etc.), soit constituer un évènement en soi. Il est
conseillé de former des groupes de 6 à 8 personnes pour rendre plus facile la discussion. Voici quelques
exemples pour vous inspirer :
		
•
un 5 à 7 chez quelqu’un ou dans un endroit public (choisir un endroit où la 			
musique n’est pas trop forte pour ne pas décourager la discussion)
•

un brunch, diner, ou souper

•

une soirée « apportez votre vin »

•

une soirée thématique costumée

•

une soirée « bed-in », où les gens apportent coussins, couvertures,
pyjama et pop-corn

•

un picnic dans un parc

•

un évènement spécial dans une organisation que vous fréquentez

•

une discussion après avoir visionné un film ou une BD relié à votre activité

•

une discussion sur un forum de discussion en ligne (elle peut être en direct donnez rendez-vous à une certaine heure aux internautes - ou en différé
- posez vos questions et planifiez quelques jours pour leur laisser le temps
d’y répondre).

		

Soyez imaginatif! Il n’y a pas de limites aux possibilités.
Assurez-vous que l’ambiance soit chaleureuse et décontractée.
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Retenez que vous devez vous assurer:
1.
d’avoir au moins 2 heures devant vous
		
2.
de disposer d’un espace physique et d’une ambiance propices à la discussion
		
3.
de clarifier l’objectif de la rencontre avant qu’elle ne débute, soit de discuter de sexualité entre
hommes, de stratégies de prévention du VIH et des ITSS et de l’accès aux services de santé 		
sexuelle.

COMMENT FAVORISER LA PARTICIPATION À VOTRE ACTIVITÉ?
Il peut être difficile de trouver des participants qui sont intéressés à s’impliquer, certains par crainte que
leurs connaissances ou aptitudes soient trop limitées, d’autres parce qu’ils éprouvent une gêne ou un
inconfort à discuter de sexualité et de risques. Approcher directement certains individus en expliquant les
avantages qu’ils auraient à s’impliquer est parfois plus efficace que de lancer un appel à tous.
Il n’est pas nécessaire de mettre l’accent uniquement sur le VIH. Votre activité de discussion peut traiter
d’une diversité de thèmes entourant la sexualité et le plaisir, comme la consommation de drogues et
d’alcool, les relations interpersonnelles, la qualité des services de santé, etc.
Il est important d’être inclusif à l’égard du statut sérologique. Le but ultime de la discussion est d’aider
les participants à demeurer en bonne santé sexuelle, que ceux-ci soient séropositifs, séronégatifs ou
qu’ils ne connaissent pas leur statut VIH.

COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE D’ANIMATION?
La trousse d’animation comporte quatre outils essentiels pour vous accompagner dans votre activité :
le guide d’animation, les cartes de stratégies de prévention, l’outil de la ligne du temps et le cahier des
stratégies.

1. Le guide d’animation

Le guide d’animation (p. 11-13) comporte la liste des sujets qui peuvent être abordés ainsi que des
suggestions de questions d’animation. Vous pouvez l’utiliser tel quel, ou simplement vous en inspirer et
animer la rencontre à votre manière. Le guide d’animation est divisé en trois parties.
La première partie introduit l’activité avec deux courtes questions pour briser la glace.
La deuxième partie aborde la connaissance, l’utilisation et les expériences d’accès qu’ont les
participants concernant les différentes stratégies de prévention du VIH et des ITSS. Il existe beaucoup
de stratégies, mais vous n’avez pas à toutes les aborder. Misez surtout sur les stratégies qui intéressent
vos participants.
La troisième partie comporte quelques questions ouvertes sur leur vision de l’avenir de la prévention du
VIH et des ITSS. Il s’agit d’une occasion pour les participants de s’exprimer sur ce qu’ils considèrent
comme étant important pour leur communauté en termes de besoin et de services. Cette section agit à
titre de conclusion de la rencontre.
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2. Les cartes de stratégies de prévention

Une carte a été créée pour pour chacune des 25 stratégies de prévention existantes ou en voie de le
devenir. D’un côté, un visuel un peu loufoque représente la stratégie; de l’autre côté, on retrouve une
courte définition de celle-ci. Les stratégies sont divisées en quatre catégories de couleur, basées sur
leur efficacité à réduire la transmission du VIH. Il est important de noter que la transmission des ITSS
n’est pas prise en compte dans cette évaluation de l’efficacité des stratégies.
VERT – Ces stratégies ont été prouvées efficaces pour prévenir la transmission du VIH.
Elles peuvent être utilisées seules, mais puisqu’elles ne sont pas infaillibles, il peut être
bénéfique de les combiner à d’autres stratégies.
JAUNE – Ces stratégies présentent une efficacité faible ou encore incertaine, et sont
souvent dépendantes d’une diversité de facteurs. Il est recommandé de les combiner
avec d’autres stratégies.
GRIS – Ces stratégies n’ont pas un impact direct sur la transmission du VIH, mais il s’agit
de différents comportements ou contextes qui favorisent une bonne santé sexuelle et
contribuent à la mise en place d’autres stratégies.
NOIR – Ces stratégies ne sont pas disponibles au Canada à ce jour, ou sont toujours
en développement.
Il peut exister d’autres stratégies que celles présentées; les participants peuvent en ajouter à leur guise.
Les cartes peuvent être utilisées de plusieurs manières, par exemple, le visuel est montré par les leaders
et les participants doivent deviner le nom de la stratégie; chaque participant pige une carte et présente
la stratégie; le groupe est divisé en deux et chaque sous-groupe doit deviner le plus de stratégies
possible basé sur le visuel, etc. Au final, l’objectif des cartes est d’informer sur les stratégies existantes
et de stimuler la discussion!

3. La ligne du temps

L’outil de la ligne du temps (qu’on appelle aussi le jeu « C’est quoi ma combinaison? ») permet d’illustrer
les différents moments où une stratégie peut être mise en place. Le jeu fonctionne ainsi : d’abord, on
choisit un contexte (par ex. une baise d’un soir, un partenaire régulier, une relation de couple); puis, on
dépose sur la ligne du temps les cartes représentant des stratégies que l’on pourrait mettre en place
avant, pendant et après la relation sexuelle, ou encore de façon indépendante à la relation sexuelle.
Il est normal que certaines stratégies puissent fonctionner à plus d’un endroit sur la ligne du temps (par
ex., le dépistage du VIH peut avoir lieu avant la relation sexuelle, après, ou de façon indépendante lorsque
la personne a une routine de dépistage établie). Ainsi, on illustre comment différentes stratégies peuvent
être combinées à différents moments.
Le jeu peut être complété en groupe, en sous-groupes ou de façon individuelle (prévoyez alors plusieurs
copies) et le résultat peut être présenté au groupe ou non. Il est possible de refaire l’exercice avec plus
d’un contexte.
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4. Le cahier des stratégies
Le cahier des stratégies comporte une fiche informative pour chaque stratégie. On y présente le mode
de fonctionnement de la stratégie, son efficacité, ainsi que des informations liées à son accessibilité et
à son acceptabilité. Tout comme les cartes de stratégies, les stratégies qui figurent dans le cahier sont
divisées selon leur efficacité à réduire la transmission du VIH. Il est recommandé de parcourir le cahier
avant d’animer une discussion afin de vous assurer que vous comprenez chaque stratégie. Vous
n’avez pas à tout retenir, ni à faire une présentation de chacune des stratégies! N’hésitez pas à vous
y référer si des questions surgissent pendant la discussion. Chaque fiche descriptive est également
disponible sur notre site projetmobilise.org

COMMENT BIEN ANIMER SON ACTIVITÉ?
En tant qu’animateur, vous avez comme responsabilités de :
•
•
•
•
•

expliquer les objectifs de l’activité aux membres de votre groupe
expliquer les consignes et le déroulement de l’activité
faciliter la discussion et la réflexion sur les sujets abordés durant l’activité
répondre aux questions des participants dans la mesure de vos connaissances et à 		
l’aide des outils qui vous sont fournis
encourager les participants à respecter la confidentialité des informations personnelles
qui pourraient être partagées et favoriser un climat de non-jugement.
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Voici quelques pistes pour assurer une bonne animation de votre activité. Souvenez-vous : l’empathie
et le sourire feront de vous un bon animateur!

1. Briser la glace!

Au début de la rencontre, n’hésitez pas à vous présenter et expliquer pourquoi vous avez décidé
d’animer cette discussion. Quelles étaient vos motivations? En quoi ce type d’activité a-t-il suscité
votre intérêt?
Par la suite, si les membres de votre groupe ne se connaissent pas tous, n’hésitez pas à recourir à une
activité brise-glace. Par exemple, vous pourriez demander aux participants de préciser leurs attentes
par rapport à la rencontre, ou encore demander à tour de rôle aux participants de poser une question
générale au participant à sa droite.

2. Mettre la table

Un temps maximal de deux heures est conseillé. Si vous comptez dépasser ce temps, prévoyez ajouter
une pause d’une quinzaine de minutes à l’horaire. N’oubliez pas de bien expliquer le déroulement de
la rencontre; comment prévoyez-vous enchainer les étapes? Après que tous aient fait connaissance,
il est important de définir la durée de la rencontre et d’en présenter les objectifs : parler de sexualité
entre hommes, des stratégies de prévention du VIH et des ITSS, ainsi que de l’accès aux services
de santé sexuelle. Des membres de votre groupe peuvent faire des suggestions; vous pouvez d’un
commun accord établir un plan de match qui favorisera les discussions.
À l’aide des outils qui vous sont fournis, veillez à bien définir les termes avant d’entreprendre les
discussions : Qu’entendons-nous par stratégies de prévention? Est-ce que tous connaissent les notions
de base sur le VIH? Que voulons-nous dire par combinaisons de stratégies?, etc. Votre rôle n’est pas de
transmettre toute cette information aux participants, mais de vous assurer au meilleur de vos capacités
que l’information qui est véhiculée et discutée pendant la rencontre soit juste.

3. Favoriser un climat de confiance et d’ouverture

D’entrée de jeu, précisez qu’il n’y a pas de mauvaise réponse; toute réponse est pertinente et mérite
d’être entendue. Il est possible que certaines questions ou certains sujets abordés soulèvent des
passions ou de vives réactions. En tant qu’animateur, vous devez souligner l’importance du respect
des idées de chacun, et ce, sans jugement. À cet égard, il faut éviter de demander des informations
sensibles qui pourraient affecter l’intégrité des participants (ex. le statut sérologique au VIH, l’orientation
sexuelle, la cause d’infection au VIH d’une personne séropositive, etc.). Il faut également respecter les
valeurs de chacun, qui peuvent être différentes d’une communauté à une autre, et ce, même si elles
ne coïncident pas avec les vôtres.
Vu la nature sensible du sujet de la discussion, il est possible que certains dévoilements aient
lieu. Rappelez que tout ce que les participants diront pendant l’activité doit demeurer confidentiel.
Au besoin, faites un tour de table et demandez aux participants de s’engager à ne pas répéter les
choses personnelles qu’ils auront entendues.
La mobilisation communautaire repose sur la base de relations égalitaires entre les participants.
Essayez de réduire les rapports de pouvoir entre vous et les membres du groupe en reconnaissant
et en valorisant les connaissances des participants. Pour ce faire, laissez les participants s’exprimer
dans leurs propres mots et utiliser les concepts qui décrivent le mieux leur réalité.

Faites de votre animation un lieu d’apprentissage, de reconnaissance,
d’empathie, de participation et d’inclusion.
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4. Quelques pistes pour l’animateur

N’hésitez pas à reformuler les questions d’animation en vos mots pour vous les approprier ou si vous
observez qu’elles semblent incomprises ou mal interprétées. Au besoin, il faut prendre le temps de
définir à nouveau les termes ou expressions employés. Donner de s exemples aide toujours à clarifier
nos idées!
Certaines personnes ont la parole plus facile que d’autres; afin de favoriser la prise de parole par tous
les participants, vous pouvez suggérer de créer des petits groupes de deux ou trois personnes pour
aborder une thématique particulière, puis de faire une mise en commun des discussions. Ceci favorise
l’expression chez les personnes moins enclines à prendre la parole devant plusieurs personnes.
Tout au long de l’activité, soyez sensibles au temps. N’hésitez pas à raccourcir la discussion pour
laisser la place aux questions qui suivent. N’hésitez pas à proposer un temps de pause après des
échanges qui pourraient avoir été quelque peu musclés ou si vous sentez que vous perdez l’attention
des participants.
Il est important de planifier votre rencontre, mais soyez aussi prêt à accueillir toute situation non prévue
propice à l’atteinte des objectifs de votre activité. Restez ouverts aux thèmes ou activités proposés par
les membres de votre groupe. Favorisez le travail d’équipe et la collaboration!

5. Utiliser les outils d’animation pour vous aider en cas de besoin

Il est possible que les participants soient gênés de s’exprimer, que la discussion devienne ennuyante
ou bien que la conversation dévie constamment du sujet. Pour contrer ces situations, les cartes de
stratégies de prévention et la ligne du temps ont été développés pour vous permettre de structurer et de
stimuler la discussion. Il n’est pas obligatoire de les utiliser, mais ils peuvent permettre aux participants
d’imager ou de visualiser leurs réflexions. Vous pouvez les utiliser tels quels, ou les adapter à votre
guise. Dans tous les cas, assurez-vous de bien les comprendre avant que l’activité commence et au
besoin, d’avoir le nombre de copies nécessaires pour tous vos participants.

6. Clore la rencontre

En fin de rencontre, n’oubliez pas de remercier les participants et de leur mentionner qu’ils peuvent
consulter le site web du projet (projetmobilise.org) pour plus d’informations. S’ils en ont envie, ils pourront
aussi à leur tour organiser une discussion sur la prévention combinée.

Bonne discussion!

10

Guide d’animation
Avant de débuter, n’oubliez pas d’expliquer...
o
o
o

le but de la rencontre
la notion de confidentialité
l’importance du respect des opinions de chacun

PARTIE 1 : INTRODUCTION (BRISE-GLACE)

Faites un tour de table avec chacune des questions. À la fin, faites un résumé des propos
des participants.
Quand on parle de sexualité, quel mot vous vient à l’esprit?
Quand on parle de prévention du VIH et des ITSS, quel mot vous vient à l’esprit?

PARTIE 2 : LES STRATÉGIES

Il existe une diversité de stratégies permettant de prévenir la transmission du VIH et des
ITSS. Quand on parle de stratégies de prévention, on fait référence à des outils, du matériel,
des comportements qui diminuent les risques de contracter ou de transmettre le VIH dans un
contexte sexuel.

1. La recherche d’information

Quelles sont vos sources d’information concernant les stratégies de prévention du VIH et
des ITSS?

2. Les stratégies connues

Quelles stratégies de prévention connaissez-vous? Que faites-vous pour réduire vos risques?

3. L’acceptabilité des stratégies
Distribuez les cartes de stratégies de prévention parmi les participants et laissez-les les commenter
et s’en inspirer pour répondre aux questions posées. Utilisez le cahier des stratégies pour répondre
aux questions sur ces dernières, s’il y a lieu. Nommez que les couleurs représentent 4 types
de stratégies, divisées selon leur niveau d’efficacité à réduire le risque de transmission du VIH.
Nommez que l’efficacité à réduire la transmission des autres ITSS n’est pas prise en compte.

11

Pour chacune des stratégies, animez la discussion en vous inspirant des questions suivantes.
Que pensez-vous de cette stratégie pour vous-même ou pour une personne qui
envisage l’utiliser? Quels sont ses points forts et ses points faibles?
Qu’avez-vous entendu ou lu sur cette stratégie et sur ceux qui l’utilisent dans la communauté?
Avez-vous entendu des critiques ou des éloges concernant cette stratégie?
Quelles difficultés avez-vous rencontrées (ou pourriez-vous rencontrer) dans l’accès
à cette stratégie? Connaissez-vous des trucs pour surmonter ces difficultés?

Les stratégies efficaces pour réduire la transmission du VIH
Prendre la PrEP (prophylaxie pré-exposition)
Utiliser une barrière physique (condom, digue dentaire, gant) et du lubrifiant lors d’un
contact sexuel
Adapter mes pratiques sexuelles à la charge virale des partenaires séropositifs impliqués
Prendre mon traitement antirétroviral (personne séropositive)
Prendre la PPE (prophylaxie post-exposition)
Combiner ma stratégie biomédicale avec celle de mes partenaires (biomed-matching)

Les stratégies à efficacité faible ou incertaine
Faire du sérotriage
Faire du séropositionnement
Établir une entente avec mon partenaire régulier (sécurité négociée)
Pratiquer le retrait avant l’éjaculation
Adopter des pratiques sexuelles à faible risque
Réduire mon nombre de partenaires sexuels
Éviter d’avoir des relations sexuelles

Les conditions favorables à la santé sexuelle
Modifier ma consommation de substances
Me faire dépister régulièrement pour le VIH
Me faire dépister régulièrement pour les ITSS
Communiquer avec mes partenaires de façon proactive
Être circoncis
Aviser mes partenaires en cas d’ITSS
Utiliser des services sociaux et de santé
Militer pour l’amélioration de l’accès aux services
Militer pour l’amélioration des lois et politiques
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Les stratégies non disponibles au Canada ou en développement
Utiliser l’autotest du VIH
Utiliser les microbicides
Me faire vacciner contre le VIH

4. La combinaison de stratégies
Utilisez la ligne du temps et invitez les participants à placer les stratégies en fonction du moment
où elles entrent en jeu pour eux : avant, pendant, après la relation sexuelle ou indépendamment
de la relation (dans le nuage). Une stratégie peut fonctionner à plus d’un endroit dans la ligne
du temps.
Aucune stratégie n’est efficace à 100%. De plus, il est parfois difficile de bien implanter les
stratégies que nous avions prévues. Quelles stratégies de prévention combinez-vous actuellement
pour diminuer votre risque de transmission du VIH?
Quelle est la combinaison idéale pour vous?
Est-ce que cette combinaison change selon les contextes?
Est-ce que cette combinaison réduit également vos risques de transmission des autres ITSS?
Si la réponse est non, désirez-vous ajouter à votre combinaison une stratégie qui réduit vos risques
de transmission des autres ITSS?

PARTIE 3 : PERSPECTIVES D’AVENIR

À la lumière des discussions, auriez-vous des messages à envoyer aux fournisseurs de services
(hôpitaux, cliniques médicales, organismes communautaires, etc.) concernant la prévention du
VIH et des ITSS dans votre région?
Quelles stratégies ou combinaisons de stratégies aimeriez-vous voir priorisées?
Quels besoins de santé sexuelle aimeriez-vous voir adressés?
Quels changements aimeriez-vous voir se produire dans les services offerts?

Remerciez chaleureusement les participants.
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