
La santé mentale des hommes gais, bisexuels et autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes, à la lumière de changements importants au 
niveau de la prévention et des soins du VIH

POURQUOI AVONS-NOUS FAIT DES RECHERCHES SUR CE SUJET?
• Les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes 

(gbHARSAH) font souvent état d’une moins bonne santé mentale – ce qui comprend l’anxiété, la 
dépression et la suicidalité – que leurs homologues hétérosexuels.

• Pendant des décennies, le VIH a été un élément clé responsable de ces disparités en matière de 
santé mentale (soit dû à la prévention de celui-ci ou en raison du stigma et des préoccupations 
associées au fait de vivre avec le VIH).

• La prophylaxie préexposition (PrEP) et le fait de savoir qu’une charge virale indétectable rend le VIH 
intransmissible (« I=I ») ont considérablement changé le paysage de la prévention et des soins du 
VIH au Canada.

• Nous avons voulu comprendre comment les hommes gbHARSAH pensaient que ces changements 
dans la prévention et les soins du VIH affectaient leur bien-être mental.

COMMENT AVONS-NOUS MENÉ CES RECHERCHES?
• Nous avons interrogé 24 hommes gbHARSAH vivant à Toronto à propos de leurs besoins et de leur 

santé mentale.

• Ces gbHARSAH ont été recrutés à même la cohorte d’Engage, une vaste étude portant sur la santé 
des gbHARSAH de Montréal, Toronto et Vancouver.

QU’AVONS-NOUS APPRIS?
• Les hommes gbHARSAH interrogés ont rapporté trois perspectives générales sur la relation entre le 

VIH et leur santé mentale :

1. La détresse liée au VIH a toujours été négligeable – Un petit groupe d’hommes 
gbHARSAH séronégatifs a déclaré que le VIH n’avait jamais été une source majeure de 
détresse mentale dans leur vie et que, par conséquent, les outils tels que la PrEP et le fait 
d’avoir une charge virale indétectable avaient eu un effet neutre sur leur bien-être mental.

2. La détresse liée au VIH est sous contrôle – Un groupe beaucoup plus important formé 
à la fois d’hommes vivant avec le VIH et d’hommes ne vivant pas avec le VIH a expliqué 
que le VIH était jadis une source majeure de détresse mentale dans leur vie. Toutefois, ces 
hommes ont déclaré que des outils comme la PrEP et I=I ont eu un effet significatif en lien à 
l’apaisement de leurs inquiétudes, améliorant ainsi leur bien-être mental.

3. La détresse liée au VIH est persistante – Les hommes gbHARSAH vivant avec le VIH 
ainsi que certains hommes gbHARSAH ne vivant pas avec le VIH ont expliqué que, même s’ils 
comprenaient « logiquement » les avantages de la PrEP et de I=I, le VIH demeurait une source 
importante de détresse dans leur vie.

Bien, je ne parle pas 
vraiment beaucoup 
du VIH [avec mon 
psychothérapeute].  
Je parle plutôt des 
raisons pour lesquelles 
j’ai une mauvaise image 
corporelle, pourquoi il 
m’arrive de paniquer 
au travail, car je pense 
que j’ai des problèmes 
et que je vais perdre 
mon emploi... Mais le 
VIH ne semble pas être 
la raison principale pour 
laquelle je consulte un 
psychothérapeute. Ce 
sont les autres affaires. »

CHRISTOPHER (HOMME 
SÉROPOSITIF DANS LA 
QUARANTAINE)



• Les gbHARSAH ont également expliqué comment les difficultés relationnelles, l’image corporelle, 
le racisme, la violence physique, la solitude, la consommation de substances, la violence sexuelle, 
l’inaccessibilité des soins de santé mentale, l’insécurité liée au revenu, le stress lié au travail et 
l’abordabilité du logement affectaient leur bien-être mental souvent plus que les préoccupations 
liées au VIH. 

• Bien que les progrès en matière de prévention et de traitement du VIH puissent avoir un effet 
significatif sur la santé mentale des hommes gbHARSAH vivant avec ce dernier, les médicaments 
ne s’attaquent pas aux déterminants sociaux et économiques sous-jacents qui 
alimentent l’épidémie du VIH et favorisent les disparités en matière de santé mentale 
chez les hommes gbHARSAH vivant avec le VIH depuis des décennies. 

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS DE CES RÉSULTATS?
• Les efforts de promotion de la santé qui ciblent les hommes gbHARSAH en matière de santé 

mentale et de VIH doivent reconnaître que les hommes gbHARSAH ne sont pas tous affectés de la 
même manière par les récentes avancées en matière de prévention et de traitement du VIH.

• Même les personnes qui croient la science de I=I et de la PrEP peuvent vivre de la stigmatisation,  
de l’anxiété, de l’homophobie intériorisée et de la peur du sexe. 

• En plus de l’éducation sur la santé sexuelle, les programmes d’aide et d’éducation financières (en ce 
qui a trait à l’éducation, le logement, la dette, etc.) aideraient grandement les gbHARSAH à gérer 
leur bien-être mental.
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