
Mon Buzz : interventions brèves en ligne auprès d’hommes ayant des relations 

sexuelles avec d’autres hommes qui consomment des substances psychoactives 

Résumé : Mon Buzz est issu de la collaboration entre RÉZO, la Coalition des organismes 

communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) et une équipe formée de 

chercheurs universitaires et d’organismes communautaires œuvrant dans les domaines de 

la santé des hommes ayant des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes 

(HARSAH), de la consommation de substances psychoactives (SPA) et de la santé sexuelle. 

Ce projet a comme objectif principal de développer et d’évaluer l’applicabilité de deux 

interventions brèves en ligne afin de rejoindre des HARSAH qui consomment des SPA. Ces 

interventions visent à sensibiliser cette population aux risques et aux méfaits associés à la 

consommation de SPA, à réduire les méfaits associés à la consommation de SPA et à 

favoriser une orientation vers des services adéquats. Le projet se fonde sur l’efficacité 

démontrée de l’approche Screening, brief intervention and referral to treatment (SBIRT) avec 

des consommateurs de SPA tout comme sur les données probantes concernant la réduction 

des pratiques sexuelles à risque chez les HARSAH par le biais d’interventions en ligne. Les 

deux interventions de ce projet se déclinent en : 1) des rétroactions personnalisées en ligne 

en fonction du profil de consommation de SPA de l’usager (évalué par des questionnaires en 

ligne); 2) une intervention brève en ligne avec un intervenant communautaire, qui pourra 

orienter l’utilisateur vers un service approprié. La plateforme en ligne et le contenu des 

interventions seront développés par un groupe d’experts formé d’HARSAH qui consomment 

des SPA, de chercheurs et d’intervenants communautaires. Le projet permettra d’évaluer le 

développement du projet (qualité des activités, appréciation et accessibilité) et de 

documenter auprès d’un échantillon restreint les effets à court terme des interventions en 

ligne (changements comportementaux, consommation de SPA, référence vers des services). 

Le projet permettra aussi le déploiement de services fondés sur les meilleures pratiques afin 

de promouvoir une meilleure accessibilité aux services de santé pour les HARSAH. Enfin, 

Mon Buzz contribuera aussi à la création, au transfert et à l’échange des connaissances 

concernant l’intervention en ligne par le biais de webinaires et des formations croisées. 
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