
 

CONSULTATION 2016 sur les priorités de recherche communautaire 

VIH/sida – résultats de la vague 2 (septembre 2016) 

Résumé de la consultation 
La première vague de la consultation a permis de sélectionner quatre thèmes jugés prioritaires (ci-dessous) 

et d'identifier des préoccupations associées. Le but de la deuxième vague était de raffiner le processus en 

sélectionnant un maximum de trois préoccupations par thème. 

Pour aider les répondants à choisir, ceux-ci pouvaient prendre connaissance, pour chaque thème, des 

groupes de personnes jugés prioritaires lors de la vague 1 ainsi que des projets de recherche 

communautaire déjà en cours.  

Thème prioritaire 1 : Accès aux soins et services - Qualité des soins et services 
Thème prioritaire 2 : Stigmatisation, discrimination, criminalisation 
Thème prioritaire 3 : Prévention VIH (dépistage, comportements, SIS, PrEP, TasP) 
Thème prioritaire 4 : Vieillissement, comorbidités, cognition 

Les participants de la vague 2 : 

 45 répondants, 39 personnes ont répondu au sondage jusqu’au bout 

 Milieu d’appartenance (non exclusif) : 18 membres des communautés affectées, 29 représentants 

du milieu communautaire, 6 du milieu universitaire et 2 d’autres milieux. 

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

des services 

Les trois préoccupations les plus sélectionnées 
1. La qualité et l’accès des soins de première ligne, en lien avec la stigmatisation, le racisme ou 

la discrimination (choisie par 26 répondants) 

2. La qualité des services dans un contexte de coupures budgétaires en santé (choisie par 21 

répondants) 

3. Les barrières à l'accès en fonction des régions ou des populations (choisie par 20 

répondants) 

Autres préoccupations moins sélectionnées 
4. L’arrimage entre les services en lien avec la prévention et la santé sexuelle (ex: dans certaines 

régions, entre le réseau de la santé et le milieu communautaire, entre différents domaines d'action, 

etc.) 

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

Autochtones), les interventions sont souvent cloisonnées 



 

 

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

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

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

d’interventions appropriées) 

Nouvelles préoccupations proposées par les répondants lors de la vague 2 
 L'impact de la précarité économique des personnes atteintes  

 Comment promouvoir l'importance du milieu communautaire VIH / VHC auprès de la 

communauté médicale? Comment améliorer la communication entre le milieu communautaire et 

médical? 

 Coût des médicaments  

 Accès aux services pour les personnes trans 

 L'accès à des services sans carte d'assurance maladie 

 Accès aux services pour UDI et HARSAH consommateurs  

 La dimension genrée de la relation patients/médecins 

 

Priorité de recherche 2 : Stigmatisation, discrimination, criminalisation 

Les trois préoccupations les plus sélectionnées 
1. Stigmatisation dans les milieux de travail (choisie par 21 répondants) 

2. Interventions pour sensibiliser des segments de la population aux attitudes négatives ou des 

professionnels (19 répondants) 

3. Impact sur les difficultés d’accès aux services de santé (17 répondants) 

Autres préoccupations moins sélectionnées 
4. Estime de soi et valorisation de l’image corporelle 

5. Impact de la criminalisation du VIH sur la prise de risque 

6. Impact de la criminalisation de l’achat de services sexuels sur la prise de risque 

7. Systèmes informatisés et confidentialité en santé 

8. Évaluation de l’intervention par le témoignage chez les jeunes 

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

Nouvelles préoccupations proposées par les répondants lors de la vague 2 
 contrer la stigmatisation du personnel hôpital- soins santé / résidence personnes aînées 

 Pourquoi le VIH reste tabou même dans la communauté gaie / HARSAH ? Pourquoi cette même 

communauté a un si faible niveau de connaissance du VIH et ITSS ? Comment palier à ce manque 

d'information ou ce manque d'intérêts? Avec nos programmes, projets de recherche, sommes-nous 

à côté de la plaque? 

 Informez davantage le public sur la clientèle atteinte. D'où vient-elle? Qui est-elle? Quelle est 

l'origine de son diagnostic? En faisant un portrait des différences de contamination; nous pourrions 

éventuellement réduire / diminuer la discrimination et la stigmatisation sachant que les origines de 

l'infection sont aussi diversifiées que la clientèle affectée. 



 

 

 Le "PrEP-shaming" et plus généralement la complexité de parler des pratiques à risque dans nos 

sociétés 

 

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

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

Les trois préoccupations les plus sélectionnées 
1. Documenter l'impact du manque d'éducation sexuelle dans les écoles, pour les jeunes 15-25 

ans (choisie par 19 répondants) 

2. L’offre de dépistage rapide (choisi par 16 répondants) 

3. L’offre de dépistage adaptée aux clientèles marginalisées (choisie par 13 répondants) 

Autres préoccupations moins sélectionnées 
4. L’accès à la PrEP hors Montréal 

5. Mesurer l’impact des approches communautaires en prévention 

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

ethnographique ou sociologique) 

7. Dépistage communautaire 

8. Prévention de la violence, enjeux du dévoilement et droits à la sexualité 

9. Interventions en prévention pour les personnes hétérosexuelles 

10. Étude critique sur le focus biomédical des interventions en prévention 

11. Dépistage des autres ITSS et du VHC pour les personnes séropositives 

12. Interventions en prévention pour les personnes âgées 

13. Grossesse et nouveaux traitements 

14. PrEP et collaboration interprofessionnelle 

Nouvelles préoccupations proposées par les répondants lors de la vague 2 
 Offre de dépistage rapide chez les ados 

 Dépistage adapté aux clientèles marginalisées, incluant le dépistage communautaire, le dépistage 

rapide et des autres ITSS. Accès à la PrEP hors Montréal incluant la collaboration 

interprofessionnelle 

 

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

Les trois préoccupations les plus sélectionnées 
1. Développer des techniques d’intervention en lien avec l’impact du vieillissement chez les 

PVVIH et les éduquer à ce sujet (choisie par 30 répondants) 



 

 

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

contre la stigmatisation et la discrimination (choisie par 28 répondants 

3. Vieillissement et hébergement, évaluation des ressources en hébergement (choisie par 23 

répondants) 

Autres préoccupations moins sélectionnées 
4. Liens entre vieillissement, VIH et comorbidités : quels sont les déclencheurs, les modifications à 

apporter 

5. Pertes cognitives, ménopause et perte de mémoire 

Nouvelles préoccupations proposées par les répondants lors de la vague 2 
 HARSAH et vieillissement 

 Les liens intergénérationnels dans nos communautés 

 Des ressources en hébergement pour les personnes adultes et atteintes du VIH, sans qu'elles ne 

soient âgées (50+), ou provenant de communauté différente. Il n'y a aucune ressource pour des 

personnes comme moi (49 ans, hétéro) 

 


