
Conjuguer prévention combinée et érotisme : Recherche évaluative participative du 

programme Phénix, version 2.0 

Résumé : Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HRSH) sont encore 

aujourd’hui le groupe le plus touché par le VIH et les ITSS au Québec et au Canada. Bien 

que l’on note une augmentation des relations sans condom, les HRSH diversifient de plus en 

plus les stratégies de prévention qu’ils utilisent pour réduire leur risque de contracter ou de 

transmettre le VIH : utilisation du condom, adapter ses pratiques au statut sérologique du 

partenaire, dépistage, prise de prophylaxie pré ou post-exposition. Ces stratégies 

comportementales et biomédicales doivent être accessibles et correctement intégrées afin 

d’être efficaces. Le but de la présente étude est de développer, implanter et évaluer Phénix, 

version 2.0 : un programme destiné aux hommes gais, bisexuels et autres HRSH visant 

l’adoption et le maintien de stratégies de réduction des risques d’infection, sans 

compromettre la satisfaction sexuelle. Dans une démarche participative, les objectifs 

poursuivis sont : 1) Identifier les besoins et les ressources à l’échelle locale en matière de 

prévention combinée; 2) Réviser le contenu et la structure du programme; 3) Produire le 

programme sous diverses modalités afin de mieux répondre aux diverses réalités locales; 4) 

Renforcer les capacités des acteurs et implanter le programme sous ses diverses modalités; 

5) Réaliser l’analyse d’implantation incluant l’évaluation des effets du programme auprès des 

HRSH qui y participent, des intervenants-animateurs et des organisations en tenant compte 

des diverses modalités d’intervention et du contexte d’implantation; 6) Produire les versions 

finales du programme Phénix, version 2.0, selon les modalités d’interventions; 7) Identifier et 

mettre en place les conditions de pérennisation du programme. Si l'efficacité de Phénix est 

démontrée, celui-ci pourra être implanté à plus large échelle, contribuant ainsi aux efforts de 

réduction du VIH et l'incidence des ITS chez les HRSH au Canada. 
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