
 

CONSULTATION 2016 sur les priorités de recherche communautaire 

VIH/sida – résultats de la vague 1 (juin 2016) 
 

Synthèse de la consultation 
Les participants : 

 77 répondants, 48 personnes ont répondu au sondage jusqu’au bout 

 Milieu d’appartenance (non exclusif) : 26 membres des communautés affectées, 43 représentants 

du milieu communautaire, 22 du milieu universitaire et 7 d’autres milieux. 

Classement selon une échelle de 1 (--) à 5 (++) de l’importance et de la faisabilité de mener des recherches 

sur ces thèmes : 

 Rang 
(importance) 

 Importance 
 

Faisabilité 
 

Accès/qualité des soins et services 1  4.35 4.08 

Stigmatisation, discrimination, criminalisation 2  4.31 3.91 

Prévention VIH (dépistage, comportements, 
SIS, PrEP, TasP) 

3  4.22 4.10 

Vieillissement, comorbidités, cognition 4  4.13 4.00 

Autres ITSS que le VIH, santé sexuelle, 
éducation à la sexualité 

5  4.09 4.00 

Déterminants sociaux de la santé 6  3.98 3.60 

Qualité de vie mentale et physique, santé 
globale 

7  3.92 3.90 

Addictions 8  3.86 3.46 

Militantisme, principe GIPA, engagement 
communautaire 

9  3.70 3.67 

Modes d'interventions spécifiques (en ligne, 
marketing social) 

10  3.52 3.53 

 

En grande majorité, les répondants ont indiqué le besoin de s’engager dans des recherches-interventions 

ou des recherches-actions plutôt que de « mieux comprendre la problématique » ou « évaluer les 

interventions existantes ». 

Sont présentés ci-dessous les quatre thèmes de recherche communautaire choisis, classés par ordre 

d’importance, avec la synthèse des commentaires des répondants. Pour chaque priorité, vous trouverez 

également  une liste (non exhaustive) de projets communautaires ou d’autres projets en cours ou récents 

qui traitent du thème en question. 



 

 

Priorité de recherche 1 : Accès aux soins et aux services, qualité des soins et 

des services 
Thèmes associés : thème prévention VIH (priorité 3), thème stigmatisation, discrimination, criminalisation 

(priorité 2) 

Populations prioritaires 
 Les personnes marginales, vulnérables ou les « oubliés des projets »  

 Jeunes et étudiants 

 Nouveaux arrivants 

 Travailleuses, travailleurs du sexe 

 Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HRSH) 

 Personnes qui s'injectent des drogues 

 Personnes hétérosexuelles 

 Autochtones 

 HRSH consommateurs de crystal meth 

 HRSH issus des communautés culturelles 

Les préoccupations 
 La qualité des services dans un contexte de coupures budgétaires en santé 

 L’arrimage entre les services en lien avec la prévention et la santé sexuelle 

o Dans certaines régions, il existe des soins et services spécialisés ou des soins et service 

offerts par le milieu communautaire, qui sont méconnus par les intervenants du réseau de la 

santé et les services sociaux 

o Arrimage entre les services en toxicomanie et les ressources communautaires en santé gaie 

(en lien avec la consommation de substances en contexte sexuel) 

 Accès à la PrEP et aux approches combinées de prévention pour les HRSH 

 Obstacles en fonction des régions et des populations (ex : pénurie de matériel d’injections dans 

certaines régions) 

 La relation patient/médecin et l’éducation de la relève médicale 

 La qualité des soins en lien avec les nouvelles drogues (formation du personnel, mise au point 

d’interventions appropriées) 

 La qualité des services quand les populations se chevauchent (UDI + HARSAH, UDI + 

Autochtones), les interventions sont souvent cloisonnées 

 La qualité et l’accès des soins de première ligne, en lien avec la stigmatisation, le racisme ou la 

discrimination 

Projets de recherche communautaire récents ou en cours – en lien avec ce thème (non exhaustif) 

La mobilisation communautaire des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes à 

Montréal : vers l'implantation de stratégies en prévention combinée du VIH (projetmobilise.org), COCQ-

SIDA/UQAM, RÉZO et partenaires 

Étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH au Canada (CHIWOS.ca)  

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

hommes qui consomment des substances psychoactives monbuzz.ca, U. Sherbrooke/RÉZO et partenaires 

http://projetmobilise.org/
http://www.chiwos.ca/
http://www.monbuzz.ca/


 

 

Actions concertées contre le crystal meth : évaluation de services et études des besoins des HARSAH qui 

consomment de la méthamphétamine à Montréal, COCQ-SIDA/PLUS/RÉZO/U.Sherbrooke et partenaires 

Dissémination des résultats de l'enquête de surveillance de deuxième génération du VIH auprès des 

communautés montréalaises originaires d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes anglophones (COCQ-

SIDA, GAP-VIES, CASM et partenaires) 

Analyse des besoins et des ressources pour la conception d'une intervention ciblée de promotion de la 

santé AVEC, PAR, POUR les femmes vivant avec le VIH victimes de violence conjugale au Québec, UQAM 

et partenaires 

Autres projets de recherche ou enquête en cours ou récents – en lien avec ce thème (non exhaustif) 

Comment améliorer la santé et l’accès aux soins des migrants sans assurance médicale (MSAM) à 

Montréal? http://www.equitesante.org/projet-migrants/  

Observatoire communautaire des services en ITSS – Portail VIH/sida du Québec 

https://pvsq.org/observatoire 

SurvUDI (réseau de surveillance épidémiologique chez les personnes utilisatrices de drogues par injection) 

Enquête de surveillance de seconde génération du VIH auprès des communautés montréalaises originaires 

d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes anglophones 

Projet ENGAGE : HIV Prevention for Gay and Bisexual Men: A Multisite Study and Development of New HIV 

Prevention Interventions [Prévention du VIH pour les hommes gais et bisexuels : étude multisite avec 

développement de nouvelles interventions de prévention du VIH] 

 

Priorité de recherche 2 : Stigmatisation, discrimination, criminalisation 

Populations prioritaires 
 Personnes sero+ qui peuvent vivre d’autres sources de discrimination (HARSAH sero+, personnes 

issues des communautés culturelles) 

 Travailleuses, travailleurs du sexe 

Les préoccupations 
 Impact de la criminalisation du VIH et de l’achat de services sexuels sur la prise de risque 

 Impact sur les difficultés d’accès aux services de santé 

 Stigmatisation dans les milieux de travail 

 Stigmatisation en milieu de soin et application des précautions universelles 

 La qualité et l’accès des soins de première ligne, en lien avec la stigmatisation, le racisme ou la 

discrimination 

 Évaluation des campagnes de sensibilisation : ex : campagne « Think twice » (thinktwicehiv.com) 

 Évaluation de l’intervention par le témoignage chez les jeunes 

 Systèmes informatisés et confidentialité en santé 

http://www.equitesante.org/projet-migrants/
https://pvsq.org/observatoire


 

 

 Populations à sensibiliser en priorité : homme hétérosexuels de 25 à 40 ans, personnes qui 

poursuivent, intervenants en santé qui « partagent les données » dans l’équipe traitante 

 Manque d’éducation sexuelle dans les écoles, pour les jeunes 15-25 ans, les personnes âgées et 

les personnes hétérosexuelles 

 Estime de soi et valorisation de l’image corporelle 

Projets de recherche communautaire récents ou en cours – en lien avec ce thème 

Partenariat visant l’évaluation de l’impact des témoignages publics des personnes vivant avec le VIH/sida 

(portevoixvih.org/liste-de-temoignages) (COCQ-SIDA/UQAM et partenaires) 

Projet Cultures du témoignage (culturesdutemoignage.ca) (UQAM et partenaires) 

Sexualités, genres et voix communautaires : étude des processus de production et de réception d'une 

exposition publique sur les cultures du témoignage au Québec (Témoigner pour agir) (UQAM et partenaires) 

Repenser la stigmatisation liée au VIH en milieu de soins de santé (U. Ottawa et partenaires) 

Portail sur le dévoilement du statut VIH : Partage des savoirs acquis (femmes, jeunes nés avec le VIH) 

http://pouvoirpartager.uqam.ca/ (UQAM et partenaires) 

Autres projets de recherche ou enquête en cours – en lien avec ce thème 

Stella en action juridique http://chezstella.org/stella-en-action-juridique/  

Enquête exploratoire sur la discrimination en milieu de travail - 

http://www.cocqsida.com/assets/files/fiche_synthese_discrimination_emploi_COCQ-SIDA_2015.pdf  

 

Priorité de recherche 3 : Prévention VIH (dépistage, comportements, SIS, 

traitement comme prévention, PrEP, etc.) 
Thème associé : Éducation sexuelle, autres ITSS que le VIH 

Populations prioritaires 
 Personnes VIH+ ignorant leur statut 

 Jeunes 

 Personnes qui prennent des risques à un moment dans leur vie 

 HRSH en région 

Les préoccupations 
 Le dépistage 

o Dépistage adaptée aux clientèles marginalisées 

o Dépistage communautaire 

o Plus d’offre de dépistage rapide et documenter l’impact de la diminution de l’offre de service 

en dépistage de proximité à Montréal 

o Modifier les formulaires de dépistage VIH-ITSS pour inclure plusieurs nationalités, 

populations autochtones et autres identité de genre 

o Dépistage des autres ITSS et du VHC pour personnes séropositives 

http://pouvoirpartager.uqam.ca/
http://chezstella.org/stella-en-action-juridique/
http://www.cocqsida.com/assets/files/fiche_synthese_discrimination_emploi_COCQ-SIDA_2015.pdf


 

 

 La PrEP 

o Accès à la PrEP hors Montréal 

o Collaboration interprofessionnelle 

 Mesurer l’impact des approches communautaires en prévention 

 L’accès à la prévention combinée pour les jeunes, les HARSAH 

o Et l’accès à la prévention combinée pour les HARSAH 

 Mieux comprendre les comportements et facteurs qui favorisent la prise de risque (approche 

ethnographique ou sociologique) 

 Manque d’éducation sexuelle dans les écoles, pour les jeunes 15-25 ans, les personnes âgées et 

les personnes hétérosexuelles 

 Prévention de la violence, enjeux du dévoilement, droits à la sexualité (jeunes femmes, jeunes nés 

avec le VIH, femmes, Autochtones) 

 Grossesse et nouveaux traitements  

 Étude critique sur le focus biomédical des interventions en prévention 

Projets de recherche communautaire récents ou en cours – en lien avec ce thème 

Effets du counseling basé sur l'entretien motivationnel dans le contexte de l'offre de dépistage rapide du VIH 

aux HRSH montréalais (projet SPOT) sur l'occurrence des relations anales à risque et sur ses déterminants 

www.spotmontreal.com (UQAM et partenaires) 

Partage de pratiques visant l'optimisation du dépistage du VIH en contexte de proximité auprès de 

populations vulnérables, à partir des nouvelles connaissances découlant du projet SPOT  

La mobilisation communautaire des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes à 

Montréal : vers l'implantation de stratégies en prévention combinée du VIH (projetmobilise.org)  

Étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH au Canada (CHIWOS) 

Dissémination des résultats de l'enquête de surveillance de deuxième génération du VIH auprès des 

communautés montréalaises originaires d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes anglophones 

Au-delà du VIH: être femme plurielle. Recherche évaluative participative pour le bien-être sexuel des 

femmes vivant avec le VIH du Québec (UQAM et partenaires) 

Conjuguer prévention combinée et érotisme : Recherche évaluative participative du programme Phénix, 

version 2.0 (UQAM et partenaires) 

Analyse des besoins et des ressources pour la conception d'une intervention ciblée de promotion de la 

santé AVEC, PAR, POUR les femmes vivant avec le VIH victimes de violence conjugale au Québec, UQAM 

et partenaires 

Autres projets de recherche ou enquête en cours – en lien avec ce thème 

Net gay baromètre canadien https://fr-ca.facebook.com/Le-Net-Gay-Barom%C3%A8tre-canadien-

336781733108509/ 

Étude PIXEL - Portrait de la santé sexuelle des jeunes adultes au Québec https://www.inspq.qc.ca/espace-

itss/resultats-de-l-etude-pixel-portrait-de-la-sante-sexuelle-des-jeunes-adultes-au-quebec-2013-2014  

Surveillance des ITSS et de comportements associés auprès des jeunes de la rue de Montréal 

http://www.spotmontreal.com/
http://projetmobilise.org/
http://www.cocqsida.com/assets/files/2.dossiers/Recherche/CHIWOS.pdf
https://fr-ca.facebook.com/Le-Net-Gay-Barom%C3%A8tre-canadien-336781733108509/
https://fr-ca.facebook.com/Le-Net-Gay-Barom%C3%A8tre-canadien-336781733108509/
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/resultats-de-l-etude-pixel-portrait-de-la-sante-sexuelle-des-jeunes-adultes-au-quebec-2013-2014
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/resultats-de-l-etude-pixel-portrait-de-la-sante-sexuelle-des-jeunes-adultes-au-quebec-2013-2014


 

 

Interventions utilisant les TIC pour la promotion de la Santé sexuelle et reproductive (jeunes) : Partage 

d'expériences internationales  

Place des TIC dans la prévention et la réduction des méfaits associés aux nouvelles consommations de 

drogues parmi les jeunes : une étude exploratoire  

Étude de prévalence du VIH et du VHC chez les personnes incarcérées dans les établissements 

provinciaux au Québec 

SurvUDI (réseau de surveillance épidémiologique chez les personnes utilisatrices de drogues par injection) 

Enquête de surveillance de seconde génération du VIH auprès des communautés montréalaises originaires 

d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes anglophones 

Projet ENGAGE : HIV Prevention for Gay and Bisexual Men: A Multisite Study and Development of New HIV 

Prevention Interventions [Prévention du VIH pour les hommes gais et bisexuels : étude multisite avec 

développement de nouvelles interventions de prévention du VIH] 

 

Priorité de recherche 4 : Vieillissement, comorbidités, cognition 
Thème associé : qualité de vie mentale et physique 

Populations prioritaires 
 Populations anglophones et allophones peu desservies 

 Femmes ménopausées 

Les préoccupations 
 Développer des techniques d’intervention en lien avec l’impact du vieillissement chez les PVVIH et 

les éduquer à ce sujet 

 Résidences adaptées aux PVVIH vieillissantes et formation du personnel soignant pour lutter contre 

la stigmatisation et la discrimination 

 Liens entre vieillissement, VIH et comorbidités : quels sont les déclencheurs, les modifications à 

apporter 

 Pertes cognitives, ménopause et perte de mémoire 

Projets de recherche communautaire récents ou en cours – en lien avec ce thème 

VIH et prévention des comorbidités : adapter et valider une intervention virtuelle visant à réduire les facteurs 

de risque liés aux maladies cardiovasculaires et au diabète chez les personnes vivant avec le VIH 

www.vihensante.ca  

Autres projets de recherche ou enquête en cours – en lien avec ce thème 

Understanding and Improving Brain Health in HIV Now [Comprendre et améliorer la santé du cerveau chez 

les PVVIH maintenant] http://brainhealthnow.mcgill.ca/fr/  

Determinants of increased risk of cardio-vascular diseases in HIV-infected individuals [Déterminants de 

risque accru de maladies cardio-vasculaires chez les personnes infectées par le VIH] 

http://www.vihensante.ca/
http://brainhealthnow.mcgill.ca/fr/

