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Contexte (1/3)

• Les violences basées sur le genre, incluant les violences exercées
par un partenaire intime (VPI), sont largement répandues chez les
femmes vivant avec le VIH (FVVIH) au Canada (Logie et al., 2017).

• Parmi 339 FVVIH au Canada, plus de 40% ont vécu au moins un
épisode de VPI au cours de leur relation actuelle ou passé
(Siemieniuk et al., 2013).

• Une FVVIH sur trois rapportait avoir subi au moins une expérience
de VPI ou de victimisation sexuelle au cours de leur vie (Massie et
al., 2015)



Contexte (2/3)

La séropositivité 
au VIH comme 

facteur de risque 
à la VPI 

considérant le 
dévoilement du 

VIH

Difficultés à 
négocier des 

pratiques 
sexuelles 

sécuritaires 
considérant la 

VPI 

Sexualité 
coercitive 

exercée par un 
partenaire intime 

comme facteur 
de risque 

d’infection au 
VIH



La séropositivité 
au VIH comme 

facteur de risque 
à la VPI 

considérant le 
dévoilement du 

VIH

« Un moment donné, le gars m’a dit « tu 
es chanceuse que je t’aime même si tu as 
le VIH ». Je trouve ça difficile, parce que 
je sais que je peux me le faire dire. De là, 
la raison pourquoi des fois, je n’ai pas le 

goût de faire des dévoilements. »

FVVIH d’origine québécoise, 47 ans.



Contexte (3/3)

Les besoins d’aide et de soutien 
des femmes

• Soutien psychologique des 
professionnels

• Information, éducation et 
sensibilisation

• Accès à des services 
complémentaires sous le même 
établissement

Manque 
d’interventions

Se sentir peu 
outillés

Prise en charge 
indépendante 
par les milieux 

de pratique



Objectif et retombées

À partir des besoins de formation et 
de sensibilisation des prestataires de 
services communautaires, identifier 
les priorités d’actions en matière de 
VIH, de VPI et de leurs intersections 
vécues chez les femmes au Québec. 

• Coordination et 
concertation des services 
communautaires

• Amélioration des 
pratiques d’intervention



Projet pilote (1/2)

➢ Recherche communautaire et participative

➢ AVEC, PAR et POUR les femmes 

➢ Étape #1 du processus de mobilisation des 
savoirs et des communautés: l’analyse de 
besoins

➢ Forum communautaire (Tétrault et al., 
2013)



Projet pilote (2/2)
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Procédures
Préparation

❖ Comité de travail

❖ Outils de réflexion

❖ Répertoire des services

Jour 1 Jour 2

Stratégies 
de collecte 
de données

Entrevues de groupe
Prestataires de services (2 groupes)
Utilisatrices de services (1 groupe)

Entrevues de groupe
Prestataires et utilisatrices de services

(3 groupes)
Technique du groupe nominal 

(Lapointe, 1992)  

Thèmes
Services et interventions en matière de VIH 
et de VPI; défis associés à la prestation de 

services, compétences des prestataires
Priorités d’action

Analyses
Analyse de contenu direct 
(Hsieh & Shannon, 2007) 

Analyse de contenu conventionnelle 
(Hsieh & Shannon, 2007) 

Deux journées d’activités communautaires

❖ Activité brise-glace

❖ Formulaire de consentement

❖ Questionnaire socioprofessionnel

❖ Activités de mobilisation des connaissances





1) Établir une entente de 
collaboration entre les 

organismes de lutte contre le 
VIH et les ressources pour 
femmes victimes de VPI

« En faisant des actions comme un corridor de 
services, une entente claire entre les organismes. 
Même s’il n’y a pas de formation, tu sais qu’il y a 

une prise de contact initiale pour dire : « On existe 
et si jamais vous avez une femme qui vit avec le 
VIH dans votre ressource en violence, vous ne 

savez pas trop, appelez nous! »
Prestataire de services - VIH

Besoins des 
prestataires de 

services

• Connaitre les 
ressources disponibles 
sur leur territoire;

• Travailler en 
collaboration, créer 
des partenariats;

• Établir le rôle des 
deux secteurs 
d’intervention en 
termes de prestations 
de services.

Trois priorités d’action ciblant les intersections entre le VIH et la VPI

Résultats  (1/3)



2) Former et sensibiliser les 
prestataires de services 

communautaires en matière de VIH, 
de VPI et de leurs intersections

« La formation, c’est aussi informer les intervenant-es
à dépister la violence conjugale et aussi les former sur 
l’importance du dépistage systématique du VIH et des 

ITSS. » Prestataire de services - VIH

Besoins des 
prestataires de 

services

• Développer des 
connaissances sur 
les intersections 
entre le VIH et la 
VPI;

• Être outillés pour 
déployer des 
pratiques de 
dépistage et de 
counseling.

« Offrir une formation sur le VIH adaptée aux réalités des 
femmes, qui a un volet soutien aux personnes vivant avec le 

VIH et aussi un volet prévention du VIH et des ITSS. Une 
formation qui serait offerte aux intervenant-es des centres 
de femmes de notre région. » Prestataire de services - VIH

Trois priorités d’action ciblant les intersections entre le VIH et la VPI

Résultats  (2/3)



Trois priorités d’action ciblant les intersections entre le VIH et la VPI

3) Développer des outils de 
prévention, de dépistage et 

d’accompagnement des femmes 
vivant aux intersections entre le VIH 

et les VPI

Dans le milieu communautaire, on essaie d’avoir des 
équipes stables, mais on ne se cachera pas qu’avec 

les financements il y a souvent du roulement de 
personnel. Le nouveau personnel qui doit référer 

une femme vers une ressource pour femmes 
victimes de violence doit savoir comment procéder 

[réfère à un outil ou un protocole à développer]” 
Prestataire de services - VIH

Besoins des 
prestataires de 

services

• Utiliser des outils 
validés et des 
protocoles unifiés;

• Appuyer leurs 
interventions sur 
des lignes 
directrices.

Résultats  (3/3)



Faits saillants

Forces

Reconnaissance de l’importance d’offrir 
un accompagnement aux femmes 

touchées par le VIH et la VPI

Ouverture à la collaboration

Démarche du forum communautaire

Implication des acteurs de première ligne 
des deux secteurs d’intervention

Consensus quant aux  pistes d’action à 
privilégier

Limites

Peu de services sont adaptés aux besoins 
des femmes touchées par le VIH et la VPI

Un soutien aux prestataires de services 
communautaires devrait être offert pour 
faciliter l’intervention

Taille de l’échantillon et régions ciblées

Biais de sélection 

Désirabilité sociale et rapports d’autorité



Prochaines étapes ?

Recherche participative multi partenaires et multi secteurs 
qui réunit tant les chercheur-es, les prestataires de services 

et les femmes touchées par le VIH et la VPI

Entente de 
collaboration

Formation
des prestataires de 

services

Développement 
d’outils



Merci!


