Exprimons-nous
Hommes Hétérosexuels Noirs.
Prévenir le VIH. Promouvoir la santé
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Aborder la Violence Structurelle dans la Prévention du VIH :
Des Approches à Plusieurs Niveaux sont Nécessaires
HISTORIQUE DU PROJET
Exprimons-nous est un programme quinquennal de recherche et
d'activités connexes avec des hommes hétérosexuels Africains,
Caribéens et Noirs (ACN) dans quatre villes de l'Ontario, afin
d'impliquer et de mobiliser les communautés ACN pour la
prévention du VIH et promouvoir la résilience collective.
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Nouveaux cas de VIH en Ontario (2017)
Communautés ACN

Autres Populations Prioritaires

~25%

En Ontario, la population
ACN représente environ 5 %
de la population, mais près
de 25 % des nouveaux
cas de VIH.

Ce Que Nous Avons Fait
Mobilisés plus de

2000
hommes et membres de la
communauté ACN
Sondage auprès de

1056

hommes noirs
hétérosexuels

Parlés avec

Windsor

London

Toronto

Ottawa

FAITS SAILLANTS :
La violence structurelle est un processus social,
économique et politique qui produit des
inéquités sociales et de santé qui empêchent les
groupes marginalisés d'atteindre leur plein
potentiel.
La violence structurelle (contrairement à la
violence personnelle) est souvent subtile, invisible
et ne tient personne pour responsable.
La violence structurelle fait partie intégrante des
politiques publiques qui orientent la distribution
des ressources.
La violence structurelle se manifeste sous forme
de stigmatisation et de discrimination. Elle crée
des obstacles à l'éducation, à l'emploi, au
logement, aux soins de santé et à d'autres
déterminants fondamentaux de la santé, et elle
alimente l'épidémie de VIH.
Les hommes noirs hétérosexuels (HNH) qui
rencontrent des obstacles à l'accès aux services
de soins de santé sont moins susceptibles de
passer le test du VIH.
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Certains HNH ont déclaré faire face à la
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discrimination raciale sur une base quotidienne
ou hebdomadaire.

hommes noirs hétérosexuels et 41
fournisseurs de services dans le cadre
des groupes de discussion et
d'entrevues individuelles

Des interventions à plusieurs niveaux sont
nécessaires pour réduire la vulnérabilité au VIH
des HNH.

Ce Que Nous Avons Trouvé
Faits à L’appui

“

DE LEURS PROPRES MOTS:

Près de 25% de HNH ont rapporté
des expériences quotidiennes ou
hebdomadaires de discrimination
raciale (par exemple, être traité
avec moins de courtoisie, avoir
peur des gens).

Près de

25%

des HNH ont signalé
des expériences de
discrimination

Les HNH et les communautés
noires sont souvent exclus
des discussions et prises de
décisions concernant les
programmes de politiques.
En ce qui concerne l'accès aux services de santé...
1 HNH sur 3 n'a pas accès à un médecin de
famille ou à une infirmière praticienne.
Le fait d'être un immigrant et d'avoir de la
difficulté à accéder aux soins de santé (dans
les 12 mois précédents) était lié à une
probabilité plus faible de dépistage au VIH.
Les HNH qui rencontrent des obstacles à
l'accès aux services de soins de santé sont
moins susceptibles de subir un test de
dépistage du VIH.
Des approches transversales et à plusieurs
niveaux, que ce soit individuel, interpersonnel,
communautaires, institutionnel et structurel, sont
nécessaires pour répondre à la vulnérabilité de
l’HNH au VIH.
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SUR LA CRÉATION DE PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES NOVATEURS
« Nous manquons d'un véritable lien avec nos aînés... quand je
parle à mon barbier, il parle des jeunes qui avaient l'habitude
d'avoir des espaces communautaires pour venir et se connecter
avec leurs aînés ; des espaces où ils pouvaient venir et construire
physiquement, culturellement, ces espaces n'existent plus... pour
moi, la résilience peut être vraiment stimulée si un jeune homme
peut aller parler à son grand-père - pas nécessairement son
grand-père en particulier mais un aîné de la communauté, qui
peut lui donner des information sur quelque chose. » 3
(Leroy, 23)

SUR L'AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX
SOINS DU VIH
« Je pense que la programmation holistique est vraiment
importante, ainsi que la programmation intégrative. J'ai
l'impression que c'est trop, de demander aux gens d'aller dans
un organisme qui s'occupe spécifiquement du VIH. J'ai
l'impression que c'est parfois trop de demander aux gens de
s'adresser à un OLS [organisme de lutte contre le sida].
Pourquoi ne peuvent-ils pas aller dans un centre de santé de
leur communauté ou d'une autre communauté s'ils ne se
sentent pas à l'aise d'y aller, mais où le VIH est intégré à d'autres
choses, comme la santé cardiaque et le diabète ? »
(Shanice, 39, Fournisseur de Service à la Communauté Noire)

SUR LA NÉCESSITÉ D’AVOIR DES PROGRAMMES PLUS
EFFICACES POUR LA PRÉVENTION DU VIH
« Nous avons beaucoup de - ce que j'aime appeler des "
programmes de tétines " au sein de notre communauté qui ne
tiennent pas compte des circonstances auxquelles nos hommes
noirs font face. ... Tant que vous avez de la pizza à l'intérieur de
cet espace, tant que vous avez de la musique à fond et tant
qu'ils sont actifs, c'est bon d'y aller. C'est un programme de
tétine. Quel est le but réel ? Pour tout ce qui concerne la santé
sexuelle, pas tellement. Parce que [les conseils scolaires et les
organismes de services] ne veulent pas pouvoir toucher à cet
élément. »
(Adrian, 36, Fournisseur de Service à la Communauté Noire)
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