
 

 

 

Vu et entendu aux JASP (15èmes journées annuelles de 
santé publique, Montréal, 28 novembre au 1er décembre) 

 

1. Affiches 
 

 Vulnérabilité au VIH et surdité (C. Gaucher de l’Université de Moncton, S. 
Frenette et H. Chalifoux) 
Contexte : 
Les personnes sourdes/malentendantes (PSM) sont particulièrement vulnérables à différentes 
problématiques en raison d’un accès inégal aux informations pertinentes et à des soins adaptés à leurs 
besoins. Cette présentation cherche à dresser un portait des différents enjeux qui contribuent à la 
vulnérabilité au VIH dans cette population. 
Méthode : 
Une recension de la littérature « grise » et scientifique a été réalisée afin de documenter les enjeux en 
lien avec la santé sexuelle sur le plan local/provincial/national/international pour les PSM, ainsi que 
pour d'autres groupes ayant des incapacités. Différentes sources, journaux associatifs, sites internet, 
rapports de recherche, moteurs de recherche, ont été utilisées. Au total, 30 documents publiés par des 
éditeurs scientifiques reconnus ont été retenus. La lecture de ce corpus a permis d’identifier 19 autres 
références. L'analyse finale a donc porté sur un total de 49 documents résumés en fiches de lecture 
présentant les points saillants, puis synthétisés en un tout cohérent. 
Résultats : 
D'abord, les données de surveillance et les statistiques ne permettent pas de dégager un portrait détaillé 
des PSM, en raison de l’imprécision des statistiques disponibles qui ne distinguent pas les différents 
profils de PSM et regroupent autant ceux qui sont sourds depuis la naissance que ceux qui ont perdu 
l’ouïe avec les années. De plus, les difficultés de communication sont l'un des facteurs qui contribuent à 
les isoler socialement. L’accès à l’information et aux services de santé ainsi que les ne sont pas toujours 
adaptés à aux besoins des PSM et, dans ce contexte, elles sont moins enclines à se faire soigner. 
Ensuite, le lien de confiance entre les divers intervenants en santé et les usagers sourds accentuent leur 
vulnérabilité tant au niveau de la prévention que du traitement. Enfin, le manque d’éducation sexuelle 
adaptée au sein de cette population ajoute à leur vulnérabilité au VIH. 
Conclusion  
Les multiples facteurs de vulnérabilité mis en lumière suggèrent qu’il reste beaucoup de travail à faire 
pour adapter les interventions de promotion de la santé sexuelle et de prévention/traitement du VIH à la 
réalité des PSM. 

 
 

 Répondre aux besoins d’information des décideurs politiques avec rigueur 
scientifique. Une nouvelle méthode de synthèse de connaissances adaptée pour les 
politiques publiques (F. Morestin et al., CCNPPS) 
Document téléaccessible : 
http://www.ccnpps.ca/184/publications.ccnpps  
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2. Rapports 
 
 Rapport d'étape sur le VIH/sida et les populations distinctes : Personnes provenant de 

pays où le VIH est endémique – Population noire de descendance africaine et 
caribéenne vivant au Canada (ASPC) 
http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/ps-pd/africacaribbe/index-fra.php  

 « Qu’est-ce qu’une données probante? » Une perspective philosophique. (CCNPPS) 
Document téléaccessible : 
http://www.ccnpps.ca/184/publications.ccnpps  

 
 

3. Dans les sessions 
 
Mercredi 30 novembre : 
Regards éthiques sur la réduction des méfaits (divers sujets) 
 
La notion de tolérance est le point de départ de l’approche de réduction des méfaits. Entre 
une tolérance zéro et une tolérance totale, on se retrouve devant un continuum dans lequel il 
faut naviguer en tant qu’intervenant et accepter la divergence de valeurs. 
Néanmoins, la réduction des méfaits n’est pas une approche éthiquement neutre, il s’agit 
d’une intervention profondément discutable d’un point de vue éthique. Il est en effet difficile 
de la limiter à une stratégie pour réduire des conséquences (approche pragmatique et 
utilitariste), c’est une approche beaucoup plus chargée politiquement, un levier pour 
remettre en question des politiques sociales ou une vision de santé publique qui font trop 
peu pour lutter contre des dynamiques sociales profondément inégalitaires. 
 
 
Vendredi 1er décembre : 
Santé sexuelle des jeunes québécois 
 
Dans le contexte de la réforme de l’éducation, l’éducation à la sexualité ne relève plus d’un 
seul intervenant ou d’une seule matière mais devient la responsabilité d’un ensemble de 
partenaires. Cela pose de nouveaux défis auxquels répondent les écoles de façon unique en 
fonction de leurs ressources et de leur volonté de s’assurer d’offrir un enseignement 
cohérent et continu dans ce domaine. Par ailleurs, l’homophobie à l’école est une 
problématique majeure, notamment au secondaire. 
 
 
Quelques ressources : 
 
Un outil pour les jeunes de 14 à 17 ans sur la violence dans le couple : 
http://viraj.psy.ulaval.ca/index.html  
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Un projet de recherche-action sur l’hypersexualisation dans les médias : 
Comprenant un film : 
http://www.onf.ca/film/Sexy_inc_Nos_enfants_sous_influence/  
Et un guide d’animation associé : 
http://www3.nfb.ca/sg/100587.pdf  
 
Ça s’exprime : Le magazine des intervenants menant des activités d’éducation à la sexualité 
auprès des jeunes du secondaire. 
http://casexprime.gouv.qc.ca      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour toute question sur la conférence, merci de nous contacter! 
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