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Introduction
Le 2 mai 2018 se déroulait à Montréal le Symposium Psychosocial 2018 – Place aux réalités.
Organisé par ASTT(e)Q, le CAPAHC et le Portail VIH/sida du Québec, les membres de l’Alliance
ETIAM, le Symposium invitait pour la première fois au Québec les personnes vivant avec le VIH
ou l’hépatite C, les intervenants1 du milieu communautaire et de la santé, les personnes trans
et celles qui ont à coeur d'inclure les questions liées à la diversité des genres dans leurs
pratiques ou leur quotidien, de mettre la lumière sur le VIH, le VHC et les ITSS dans leurs
réalités.
Le rapport présent offre un retour sur l’événement, y compris son organisation, son
déroulement et son impact sur les participants. L’évaluation s’appuie sur une analyse de
sources d’informations variées, qui comprennent :
●
●
●
●
●

Des documents produits pendant l’organisation du Symposium;
Des documents promotionnels pour l’événement;
Le programme, les présentations, et les autres matériels d’appui à l’événement;
Les résultats partagés par les participants dans les formulaires d’évaluation2;
La participation de l’évaluatrice externe à l’événement, et dans certains échanges
préparatoires en lien avec l’organisation du Symposium.

Le Symposium s’inscrit dans les extrants pour l’Année 2 du travail de l’Alliance ETIAM, un projet
financé de 2017 à 2022 par le Fonds d’initiatives communautaires en VIH de l’Agence de la
santé publique du Canada. Un autre Symposium sera organisé à l’Année 4 du projet, en 2020.
Lors de l’élaboration de la demande de financement en 2016, l’équipe s’était appuyée sur
l’expérience du CAPAHC et son organisation de Symposiums provinciaux dans les années
antérieures, pour proposer l’activité. En rassemblant des acteurs variés de la communauté
touchée par et impliquée dans la riposte au VIH et au VHC partout au Québec, ce
rassemblement offre une opportunité importante d’éducation et de dialogue au niveau
provincial.

1

Le masculin est utilisé dans le rapport, afin d’alléger le texte.

2

Sur 187 personnes ayant assisté au Symposium, 55 ont complété le formulaire global d’évaluation de
l’événement, ce qui représente 29.5% des participants. 64 personnes ont complété le formulaire d’identification
personnelle, ce qui représente 34% des participants – l’information obtenue via ce formulaire a été triangulée avec
les informations fournies lors de l’inscription à l’événement.
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La planification du Symposium de 2018 a commencé en octobre 2017, avec l’organisation d’une
première rencontre de remue-méninges et d’identification de priorités. En janvier 2018, une
autre rencontre a mené à la création de sous-comités pour veiller à l’organisation de différents
aspects du Symposium.
Emplacement et logistique
Le Symposium s’est tenu à l’Auditorium et l’Agora du CRCHUM, au 900 St Denis, dans le nouvel
édifice du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Situé dans un
quartier central de Montréal, à quelques pas d’une bouche de métro, l’emplacement est
accessible aux personnes à mobilité réduite, et offre un espace moderne, spacieux et
professionnel pour des activités de formation à plus large échelle. De plus, vu son implication
sur le Comité SIDAMI, l’Alliance a pu bénéficier d’un prix préférentiel pour la location de la salle.
Lorsqu’il s’agit de sélectionner un emplacement pour les rencontres d’ordre provincial,
Montréal s’avère un choix judicieux. La ville est centralement située et s’y rendre à partir des
autres régions du Québec tend à être moins dispendieux. Plusieurs organismes et personnes
sont basés à Montréal, et les personnes de l’extérieur de la ville ont généralement l’habitude et
apprécient se déplacer vers Montréal pour des activités. D’ailleurs, 87.25% des personnes ayant
complété le formulaire d’évaluation de l’événement se disent hautement satisfaites de
l’emplacement régional de la rencontre, et 81.82% se disent hautement satisfaites de la
situation géographique de la salle dans Montréal, par rapport à son accessibilité.
Lors de la planification du Symposium et d’une visite de la salle, on avait reconnu que l’espace
pourrait paraître un peu médical ou stérile, et on avait noté l’importance de favoriser la
création d’un espace chaleureux et communautaire dès le début de l’événement. Les stratégies
utilisées pour ce faire ont inclus le placement d’une personne d’accueil au rez-de-chaussée le
matin du Symposium, et adapter la formule de la journée aux réalités des différentes
populations présentes (en prenant en compte des temps de pause, une alimentation saine, un
langage transinclusif et adapté au niveau des personnes moins scolarisées, etc.)
Un répondant au formulaire d’évaluation souligne d’ailleurs « La convivialité et l’accueil »
comme étant ce qu’il a apprécié le plus du Symposium. 89% des répondants se disent
également très satisfaits ou satisfaits des habiletés de l’animatrice de la journée, Gabrielle
Bouchard. En vertu de ses grandes compétences et accomplissements comme Présidente de la
Fédération des femmes du Québec, elle reste chaleureuse et sans prétention. Un répondant
offre d’ailleurs comme rétroaction : « Bravo à la maitresse de cérémonie, gardienne du temps,
avec douceur et humour ! Félicitations !! »
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Pour ce qui est de la nourriture, le petit déjeuner, 2 pauses santé et le dîner ont été offerts aux
participants au courant de la journée. Ils ont été préparés par le resto traiteur À votre santé, qui
est affilié à l’espaces du CRCHUM. Un menu santé équilibré et varié a été sélectionné, en plus
d’eau et de boissons chaudes offertes tout au long de la journée. Des participants ayant
complété l’évaluation de l’événement, 72.73% indiquent être très satisfaits de la qualité des
repas et 16.36% se disent en être satisfaits.
En ce qui concerne les aspects audio-visuel de l’événement, l’espace a été conçu avec des
technologies actuelles, offrant donc une bonne qualité aux conférenciers et participants. Dans
l’évaluation du matériel audiovisuel et de l’acoustique, 74.55% des répondants se disent très
satisfaits de leur qualité, et 18.18% satisfaits. On souligne aussi avoir apprécié l’offre d’emprunt
de tablettes lors de l’enregistrement (15 tablettes étaient disponibles aux participants désirant
les emprunter, pour avoir accès au programme, aux évaluations et aux présentations via le
micro-site de l’événement, dont nous reparlerons plus tard).
Au niveau de la salle, les seuls aspects négatifs concernent l’accès irrégulier au réseau sans-fil.
Quoique cet élément soit en dehors du contrôle des organisateurs du Symposium, il a
malheureusement limité l’accès aux formulaires d’évaluation, qui n’étaient que disponibles en
ligne. L’opinion des participants quant au confort de la salle tend également à être plus mitigée,
avec 56.3% indiquant être très satisfaits de cet aspect de l’événement. On soulève le manque
d’espace dans au moins 5 réponses à la question « Qu’avez-vous le moins apprécié de ce
Symposium ? » ainsi que l’insuffisance de places assises (vu la grande quantité de personnes
présentes, on a dû rajouter des chaises à l’arrière de la salle).
Favoriser un environnement propice à la diversité
Outre une considération des enjeux d’accessibilité lors de la sélection du site de l’événement et
de l’organisation de divers aspects logistiques, l’importance de favoriser un environnement
propice à la participation d’une diversité de personnes s’est manifestée comme priorité dans
tous les autres aspects de l’organisation du Symposium. Les organisateurs tenaient à créer un
espace sécuritaire et inclusif pour tous ceux présents. On a commencé la journée en
reconnaissant le territoire traditionnel des personnes autochtones, et en remerciant les Nations
Mohawk et Anishnaabe de recevoir le groupe sur leur territoire traditionnel non-cédé.
Grâce à la participation d’ASTT(e)Q à l’Alliance ETIAM, cette dernière peut bénéficier de la
grande expertise de ce groupe en ce qui concerne le genre et les questions d’importance pour
les personnes et communautés trans et non-binaires dans les diverses sphères du projet. Tout
au long de l’organisation du Symposium, on a payé une attention particulière à la création d’un
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espace ouvert et sécuritaire pour les personnes aux diversités de genre. Ceci a compris le fait
d’éviter l’utilisation d’un langage genré, de dégenrer les salles de bain, et d’offrir aux
participants la chance d’identifier leur pronom de choix sur leur cocarde à l’inscription, afin de
faciliter les échanges et d’éviter les situations où une personne pourrait être mégenrée.
L’élaboration d’un programme célébré pour sa diversité, et dont je reparlerai dans une section
subséquente, l’offre de l’interprétation simultanée en langue des signes québécoise, utilisée
par au moins un des participants, et l’accréditation de l’activité pour les membres de l’Ordre
des infirmiers et infirmières du Québec,3 sont d’autres mesures qui ont été mises en place pour
favoriser la participation de tous ceux présents. L’organisation d’un événement accessible est
d’ailleurs un élément qui se prête bien à sa promotion, comme l’a fait l’équipe en lançant le
gazouilli suivant :
Excellente nouvelle : La Faculté des sciences infirmières @FSIUdeM reconnait 6 heures
de formation accréditées au #symposium. du 2 mai 2018 au @CRCHUM -Pu d'excuses
pour ne pas s'inscrire ! http://capahc.com/sympo2018
Programme de bourses
Un autre élément important qui a permis de favoriser une participation diversifiée au
Symposium est la mise en place d’un programme de bourses, ouvert aux personnes vivant avec
le VIH, le VHC (ou guéries); aux personnes issues des communautés les plus touchées par le VIH
et le VHC; aux intervenants ou bénévoles d'organismes communautaires travaillant auprès de
ces personnes. Couvrant les frais de déplacement, l’hébergement, les repas et l’inscription au
Symposium, tout participant intéressé a été invité à faire une demande de bourse complète ou
personnalisée, en ne choisissant que les services requis (le questionnaire de demande
permettait à chacun de faire la sélection selon ses besoins respectifs).
Le programme de bourse a été promu en parallèle avec la publicisation de l’événement. Les
demandes de bourses ont pu être soumises jusqu’au 31 mars, afin de laisser suffisamment de
temps pour réviser les demandes et communiquer avec les boursiers. Au total, 50 applications
ont été reçues, et le budget a permis que toutes soient octroyées. Les bourses ont été données
à des personnes provenant d’au moins 11 régions différentes du Québec, ainsi que deux
participants de la Belgique (pour qui les bourses n’ont pas inclus le transport à Montréal).

3

L’accréditation est un processus rigoureux qui demande la soumission d’une application détaillée démontrant la
valeur et les retombées de l’événement, y compris les profils et les détails de l’implication des membres du comité
scientifique.
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Volet communication
L’Alliance a commencé à promouvoir le Symposium à partir du mois de janvier, par le biais
d’une campagne de publicité et de diffusion en ligne via les sites web et les réseaux sociaux des
organismes de l’Alliance, et dans l’ajout de bannières électroniques dans les signatures courriel
des membres de l’équipe. La publicité pour l’événement s’est également faite par bouche à
oreille, lors des activités livrées par les membres de l’Alliance et dans des conversations avec les
organismes partenaires et autres membres de la communauté. La publicité semble d’ailleurs
avoir porté fruit, étant donné que la liste d’inscription a atteint une pleine capacité quelques
semaines avant le Symposium.
Le développement d’un micro-site sur la plateforme Google4 a également facilité la promotion
de l’événement, en offrant une page de renvoi pour les annonces faites sur le Symposium, et
pour le partage d’informations avant, pendant et après l’événement. Notamment, le site
hébergeait les formulaires d’évaluation du Symposium et des conférences, pour que les
participants puissent les compléter au cours de la journée. Malheureusement, des problèmes
au niveau du réseau sans-fil ont quelque peu limité ce processus, mais l’Alliance a quand même
pu récolter une bonne quantité de réponses aux évaluations, qui offrent des données
précieuses pour l’élaboration de ce rapport.
Le site héberge également les présentations des conférenciers en version Powerpoint, ainsi que
les vidéos et photographies prises durant l’événement, offrant un recueil accessible à toute
personne, qu’elle ait assisté au Symposium ou non.5 La création et l’utilisation d’un hashtag lors
du Symposium (#placeauxréalités) a également favorisé la diffusion d’information pendant
l’événement, sur les réseaux sociaux des membres de l’Alliance.
Participation
Au total, 187 personnes se sont inscrites au Symposium, provenant d’au moins 17 villes et
régions du Québec. Quelques participants sont également venus de l’extérieur de la province
pour participer à l’événement, dont 2 personnes provenant d’un organisme communautaire
VIH de la Belgique, venues spécifiquement pour le Symposium.

4
5

Micro-site : https://sites.google.com/pvsq.org/sympo2018/accueil?authuser=0
Photos du Symposium: https://sites.google.com/pvsq.org/sympo2018/photos?authuser=0
Vidéos du Symposium : https://sites.google.com/pvsq.org/sympo2018/vidéos?authuser=0

Alliance ETIAM – Symposium 2018 – Évaluation p. 7

Les participants représentent au moins 69 organismes et milieu de travail différents. 85% se
disent affiliés à un organisme communautaire, 14% à une institution de la santé et 6% à un
établissement scolaire. Au niveau de l’identité socio-personnelle, 25% s’identifient comme
HARSAH, 28% comme des personnes ayant utilisé des drogues 28%, 6% comme des personnes
ayant passé par le système carcéral et 9% comme une personne qui pratique ou a pratiqué le
travail du sexe. Au moins 58 personnes, soit 31% des participants, sont des personnes vivant
avec le VIH et/ou le VHC.
Au niveau de l’âge, il s’agit d’un auditoire assez jeune, avec 32% des répondants indiquant être
âgés de 20 à 29 32%, 33% de 30 à 39, 15% de 40 à 49 et 13% de 50 à 59 ans et plus. On peut
imaginer que vu la disponibilité des formulaires d’évaluation en version électronique
seulement, les résultats sont un peu biaisés vers un auditoire plus confortable avec la
technologie, et potentiellement plus jeune, mais on peut estimer que ces proportions soient
proches de la réalité.
Programme du Symposium
Afin de veiller à l’élaboration du programme, un comité scientifique de 10 personnes a été mis
sur place, représentant des expériences et expertises vécues et professionnelles variées, ainsi
que différentes régions du Québec. Lors d’une première rencontre en janvier 2018, le comité a
été invité à identifier un déroulement optimal pour la journée (dont le nombre de conférences
et leur disposition dans l’horaire de la journée, les enjeux d’actualité et les thèmes à explorer,
ainsi que certaines suggestions pour des conférenciers). Le comité a également été invité à
partager des idées sur l’animation de la journée, la logistique des présentations et la tenue de
kiosques. Un dialogue subséquent a été assuré par le biais de téléconférences et par courriel,
ainsi que l’implication des membres dans divers éléments du Symposium le jour même, dont la
participation de 4 membres comme modérateurs.
Afin que tous les participants soient sur la même page dans leurs connaissances de base, le
comité a jugé qu’il serait optimal d’organiser des webinaires 101 avant le Symposium. Durant la
semaine du 23 au 27 avril 2018, des webinaires VIH 101, VHC 101 et sur les réalités des
personnes trans ont été offerts aux participants intéressés. 14 personnes ont participé au
webinaire Trans 101, 12 au webinaire VIH 101 et 7 au webinaire VHC 101.
Grâce au travail du Comité scientifique, le Symposium a pu offrir un programme compréhensif
portant sur des enjeux variés et actuels, et comprenant les 9 conférences suivantes :
-

Inégalités d'accès aux soins (Gabriel Girard)
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-

Aspect légal et droits des personnes trans, PVVIH et PVVHC : où en sommes-nous? (Léa
Pelletier-Marcotte et Florence Ashley)
Bispiritualité et communautés autochtones (Isabelle Paillé)
Comment la communauté répond à la crise des surdoses? (Jean-François Mary et
Mélodie Talbot)
Le projet Priorités trans (Gabrielle Leblanc)
Adaptation culturelle des services de dépistage (Joseph Jean-Gilles et Dre Cécile
Tremblay)
Témoignage d'expérience personnelle
Chemsex et santé sexuelle chez les HARSAH (Daniel Jonathan Laroche)
Le Projet C : Accompagnement et accessibilité au traitement (Amélie Tremblay-Lebel)

Les conférenciers ont été invités à participer au Symposium plusieurs mois avant l’événement.
Par la suite, une liaison continue a permis de leur apporter information et soutien dans le
développement de leurs présentations. Les conférenciers avaient d’ailleurs été invités à
envoyer leurs présentations quelques semaines avant le Symposium, chose qui ne s’est
produite que très rarement. Dorénavant, il faudra être plus stricte avec les conférenciers pour
s’assurer de recevoir les matériels à temps, d’autant plus que ceux-ci se font compenser
financièrement pour leur participation (les honoraires sont couverts par le financement obtenu
des compagnies pharmaceutiques pour l’organisation de l’événement).
Dans l’ensemble, le programme et les conférences semblent avoir beaucoup plu aux
participants. Des 40 réponses obtenues à la question « Qu’avez-vous apprécié le plus dans ce
symposium ? » 28 font référence à la diversité, la qualité et la pertinence des présentations.
Dans le formulaire d’évaluation global complété par 55 des participants, 56.36% ont trouvé le
choix des contenus présentés lors des conférences très satisfaisant, et 30.91% satisfaisant.
Quant à la durée des conférences, 63.64% se disent très satisfaits et 25.45% satisfaits. Un autre
participant note la « profondeur des réflexions soulevées (continuer à miser sur ce point pour
les prochaines éditions) » comme étant un de ses éléments favoris du Symposium, tandis qu’un
autre mentionne « Tout » par rapport à ce qu’il a le plus aimé.
Évaluation globale et pistes pour le prochain événement
Somme toute, on peut affirmer que le Symposium 2018 - Place aux réalités organisé par
l’Alliance ETIAM s’est avéré un succès. Dans l’ensemble, les évaluations de l’événement et des
conférences individuelles sont largement positives. En plus des points mentionnés dans les
sections précédentes du rapport, dans leurs évaluations de l’événement, les participants
partagent plusieurs commentaires élogieux, tels que :
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-

Toujours agréable de venir en symposium CAPAHC
Super symposium ! Jai adoré
Très belle expérience et très enrichissant

L’organisation du Symposium s’inscrit dans les objectifs du projet de l’Alliance ETIAM, qui
cherche à rejoindre des populations prioritaires, dont les personnes vivant avec le VIH et ou le
VHC, les personnes trans et les personnes ayant passé par le système carcéral, ainsi qu’un
public cible d’éducateurs. À court terme, le projet vise une augmentation des connaissances sur
les services disponibles et les modes de prévention efficaces en matière de VIH, VHC et autres
ITSS, à la fois pour les populations prioritaires et les publics cibles.
Un des objectifs principaux du Symposium étant donc de favoriser le partage de connaissances,
les résultats du processus d’évaluation confirment que cet objectif ait bel et bien été atteint.
Outre une appréciation de la pertinence et de la diversité du programme mentionnée ci-haut,
68.79% des répondants au sondage disent avoir beaucoup bénéficié de leur présence au
Symposium pour « connaître des services que vous ne connaissiez pas déjà » et 53.54%
indiquent que leur présence à l’événement ait permis « d'identifier de nouveaux outils »
(réponses 4 et 5 sur l’échelle d’évaluation de 1 à 5).
On note également une acquisition de connaissances dans l’évaluation des conférences
individuelles, où les participants étaient invités à évaluer leur connaissance du sujet avant et
après la conférence. En général, les participants ayant complété l’évaluation des conférences
individuelles indiquent être très satisfaits ou satisfaits de la pertinence du contenu à leur
pratique professionnelle et/ou leur expérience personnelle (voir l’Annexe 4).
Dans les commentaires qualitatifs en réponse à la question « Votre participation au Symposium
a-t-elle permis d’autres retombées ? Si oui, lesquelles ? » des participants offrent les réponses
suivantes :
-

-

Mise à jour des connaissances, des organismes et des initiatives à mettre en place
Approfondir notre compréhension systémique des enjeux rencontrés dans nos milieux
professionnels, actualiser nos connaissances et renforcer le sentiment d'engagement et
d'inclusivité (sociale, culturelle, sexuelle et de genre)
Réflexion sur ma pratique personnelle
Meilleure connaissance de la clientèle, des services communautaires et des différents
enjeux de santé
Reconnaissance du genre et inclusion de l’expérience et de l’identité trans
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Ces commentaires portent à croire que les connaissances acquises lors du Symposium seront
mises à profit dans les vies professionnelles et personnelles des participants. Ceci contribue à
l’atteinte d’un résultat à moyen terme visé par le projet de l’Alliance ETIAM, soit une
augmentation dans l’intention de « mettre en pratique les connaissances acquises sur les
méthodes d’intervention et de prévention efficaces en matière de VIH, VHC et autres ITSS. »
L’évaluation du Symposium 2018 s’avérant être largement positive, les recommandations qui
pourraient améliorer le Symposium prévu pour 2020 restent minimes.
Au niveau de l’espace, on pourrait songer à organiser le Symposium 2020 dans le même
emplacement. Il faudrait cependant s’assurer de limiter le nombre de participants pour ne pas
dépasser la capacité de la salle, et de prévoir des chaises additionnelles. Une discussion avec les
personnes responsables de la location de la salle au sujet des capacités du réseau sans-fil, voire
même l’organisation d’un hot-spot temporaire pour la journée, aideraient à pallier les
limitations actuelles du réseau, surtout avec un large groupe de personnes branchées.
En ce qui concerne le programme du Symposium 2018, il s’est mérité une évaluation très
positive. Le travail du Comité scientifique et des organisateurs du Symposium se doit d’être
reconnu, et il vaudrait la peine d’adopter une approche de planification similaire pour le
Symposium 2020. On songera peut-être à réduire d’une ou deux la quantité de conférences
offertes afin d’offrir un peu plus de temps pour la discussion et le réseautage, tel qu’indiqué
dans certains commentaires :
-

donner vraiment plus de temps aux périodes de question
Inclure des activités ou ateliers qui favorisent le réseautage en alternance avec les
présentations magistrales

Les participants ayant complété le formulaire d’évaluation offrent également des idées de
thèmes à aborder lors d’un prochain Symposium, qui sont partagées dans leur forme intégrale
dans l’Annexe 6 du rapport. Un participant mentionne « Peut-être avoir plus d'organismes qui
ont des kiosques l'an prochain? » comme suggestion que les organisateurs voudront peut-être
prendre en considération.
Outre ces recommandations, l’évaluation du Symposium 2018 indique que l’événement a
connu un bon succès et qu’il a permis l’atteinte des objectifs visés par le projet de l’Alliance
ETIAM.
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ANNEXE 1 - Programmation Symposium psychosocial 2018 - Place aux réalités
Heures

Sujets et conférencièresconférenciers

Objectifs envisagés
(Cette activité permettra de/d’…)

7h - 8h25

Inscriptions et déjeuner

8h25 - 8h30

Mot de bienvenue

8h30 - 9h

Inégalités d’accès aux
soins
-Gabriel Girard

-Illustrer les diverses inégalités d’accès aux soins
des différentes populations (personnes trans,
PVVIH, PVVHC, etc.)
-Mettre en lumière les impacts de ces inégalités
sur les populations marginalisées
-Envisager des pistes d’actions pour remédier à
ces inégalités

9h - 9h45

Aspect légal et droits des
personnes trans, PVVHC
et PVVIH : où en sommesnous ?
-Léa Pelletier-Marcotte
-Florence Ashley

-Explorer les dernières mises à jour sur la
criminalisation du VIH, du VHC et des autres
infections transmissibles sexuellement et par le
sang.
-Reconnaitre les dernières nouveautés sur les
droits des personnes trans, des personnes vivant
avec le VIH et des personnes vivant avec
l’hépatite C
-Intégrer ces changements dans la pratique
professionnelle et personnelle

9h45 - 10h

Pause

10h - 10h45

Bispiritualité et
communautés
autochtones
-Isabelle Paillé

-Démystifier la bispiritualité en lien avec les
réalités des communautés autochtones
-Comprendre les effets de la colonisation sur les
communautés autochtones
-Outiller sur les services pour les communautés
autochtones afin de mieux répondre aux besoins

10h45 11h30

Comment la communauté
répond à la crise des
surdoses
-Jean-François Mary
-Mélodie Talbot

-Dresser un portrait de la crise des opioïdes
-Illustrer les moyens mis en place par la
communauté pour faire face à cette crise
-Amorcer une réflexion sur les changements et
ajustements à envisager face aux mesures
entreprises

11h30 - 13h

Dîner

13h - 13h30

Le Projet Priorités trans
-Gabrielle Leblanc

13h30 - 14h

Adaptation culturelle des
services de dépistage
- Joseph Jean Gilles
- Dr Cécile Tremblay

-Expliquer le projet REACH 2.0 et sa provenance
-Explorer les priorités de recherche au niveau du
VIH, du VHC et des autres infections
transmissibles sexuellement et par le sang chez
les femmes trans*
-Intégrer ces priorités dans la pratique
professionnelle et personnelle
-Expliquer la provenance du projet CARAF-Mobile
-Comprendre les besoins spécifiques des
communautés afro-caribéennes
-Explorer les services dédiés à ces communautés

14h - 14h45

Témoignage
-Farin

Sensibiliser sur l’intersectionnalité des vécus

14h45 - 15h

Pause

15h - 15h30

Chemsex et santé
sexuelle chez les HARSAH
-Daniel Jonathan Laroche

-Démystifier le chemsex
-Expliquer les impacts du chemsex sur la santé
sexuelle et sur les diverses communautés
-Présenter les services accessibles et les différents
types d’interventions dans des contextes de
sexualité et de consommation

15h30 16h15

Le Projet C :
Accompagnement et
accessibilité au
traitement
-Amélie Tremblay-Lebel

-Connaître les phases et les aspects majeurs du
Projet C, en favorisant le travail en
interdisciplinarité dans la démarche de
traitement et dans l’élaboration de services de
proximité, pour faciliter la mise en place de
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corridors adaptés à la communauté;
Promouvoir la mise sur pied de projets
communautaires adaptés aux meilleures
pratiques afin de favoriser le taux de dépistage,
d’évaluation et de traitement de l’hépatite C,
notamment en régions éloignées.
16h15 16h30

Mot de la fin et
remerciements

Animatrice de la journée : Gabrielle Bouchard
Membres du comité scientifique :
- Joël Xavier
- Annick Bénéké
- Raphaële Frigon
- Magali Boudon
- Sarah Amélie Mercure
- Laurence Delisle
- Michèle Cossette
- Denis Plante Jr
- Patricia Deland
- James McKye
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ANNEXE 2 - Formulaire d’évaluation globale du Symposium
Quel est votre niveau de satisfaction à l’égard de l’environnement dans lequel s’est déroulé le
symposium ?
1= très insatisfaisant 5 = très satisfaisant
s.o. = sans objet (ne s’applique pas)
Le lieu où s’est tenu le symposium (Montréal)

1

2

3

4

5

s.o.

La situation géographique de la salle (accessibilité)

1

2

3

4

5

s.o.

Le confort de la salle

1

2

3

4

5

s.o.

La qualité des repas

1

2

3

4

5

s.o.

Quel est votre niveau de satisfaction à l’égard du déroulement général du symposium ?
1= très insatisfaisant 5 = très satisfaisant
s.o. = sans objet (ne s’applique pas)
Le choix des contenus présentés lors des conférences

1

2

3

4

5

s.o.

La durée des conférences

1

2

3

4

5

s.o.

L’habileté d‘animation du maître de cérémonie

1

2

3

4

5

s.o.

La qualité du matériel audiovisuel et de l’acoustique

1

2

3

4

5

s.o.

Avez-vous eu l’impression qu’il y avait un biais commercial durant le symposium ?
Oui
Non
Je ne sais pas
Assisteriez-vous à un autre symposium ?
Oui
Non
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Je ne sais pas
Peut-être
Est-ce que votre participation au symposium vous a permis …
1= très peu
5 = beaucoup
s.o. = sans objet (ne s’applique pas)
d’échanger des informations avec les autres participants ?

1

2

3

4

5

s.o.

de créer des liens professionnels avec d’autres participants ?

1

2

3

4

5

s.o.

de discuter d’éventuels projets communs ?

1

2

3

4

5

s.o.

de créer des liens personnels avec d’autres participants ?

1

2

3

4

5

s.o.

de connaître des services que vous ne connaissiez pas déjà ?

1

2

3

4

5

s.o.

d’identifier de nouveaux outils ?

1

2

3

4

5

s.o.

Votre participation au symposium a-t-elle permis d’autres retombées ? Si oui, lesquelles ?
Qu’avez-vous apprécié le plus dans ce symposium ?
Qu’avez-vous apprécié le moins dans ce symposium ?
Quel.s thème.s devrions-nous aborder lors d’un prochain symposium ?
Avez-vous d’autre commentaires ou suggestions ?
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ANNEXE 3 - Formulaire d’évaluation des conférences individuelles - échantillon

Évaluation de la conférence 1 – Inégalités d’accès aux soins
Par : Gabriel Girard

Objectifs :
·
Illustrer les diverses inégalités d’accès aux soins des différentes populations (personnes PVVIH,
PVVHC, etc.) ;
·
Mettre en lumière les impacts de ces inégalités sur les populations marginalisées ;
·
Envisager des pistes d’actions pour remédier à ces inégalités.
Quel est votre niveau de satisfaction à l’égard des aspects suivants de cette conférence ?
1= très insatisfaisant 5 = très satisfaisant
s.o. = sans objet (ne s’applique pas)

L’habileté du conférencier à présenter son contenu de façon claire

1

2

3

4

5

s.o.

Le temps accordé à la période de questions

1

2

3

4

5

s.o.

La clarté des réponses obtenues lors de la période de questions

1

2

3

4

5

s.o.

La pertinence du contenu à votre pratique professionnelle

1

2

3

4

5

s.o.

La pertinence du contenu à votre expérience personnelle

1

2

3

4

5

s.o.

Comment décririez-vous votre compréhension des enjeux présentés…
1= pas de connaissances
5 = connaissances élevées
pas)

s.o. = sans objet (ne s’applique

Avant la conférence ?

1

2

3

4

5

s.o.

Après la conférence ?

1

2

3

4

5

s.o.

Nommez un apprentissage important qui se démarque de cette conférence :
Nommez une chose que vous feriez différemment suite à cette conférence :
Avez-vous d’autres commentaires au sujet de cette conférence ?
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ANNEXE 4 – Résultats des évaluations des conférences individuelles6
Conférence 1 – Inégalités d’accès aux soins par Gabriel Girard
Objectifs :
● Illustrer les diverses inégalités d’accès aux soins des différentes populations (personnes
PVVIH, PVVHC, etc.) ;
● Mettre en lumière les impacts de ces inégalités sur les populations marginalisées ;
● Envisager des pistes d’actions pour remédier à ces inégalités.
Habileté du conférencier (sur 68 réponses)

Le temps accordé à la période de questions

La clarté des réponses obtenues lors de la période de
questions

La pertinence du contenu à votre pratique professionnelle

La pertinence du contenu à votre expérience personnelle

Connaissance 1
2
du sujet
(connaissances
élevées)
Avant
13.24%
30.88%
Après
25.37%
40.30%

Très satisfaisant
Satisfaisant

47.06%
30.88%

Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant

13.24%
7.45%
39.71%
30.88%

Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

14.71%
7.35%
34.33%
40.30%
11.94%
1.49%
35.29%
29.41%
22.06%
8.82%
35.82%
26.87%
20.90%
10.45%

3

4

42.65
22.39%

4.41
2.99%

5
(pas de
connaissances)
4.41
2.99%

6

Afin d’alléger le document, et vu qu’elles sont peu élevées, les mentions “Sans Objet” n’ont pas été partagées
dans les résultats, si bien que les pourcentages additionnés n’équivalent pas toujours 100%. De plus, nous n’avons
inclus qu'une sélection de commentaires qualitatifs par conférence; ces derniers captent les différents thèmes
soulevés et suggestions proposées.
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Nommez un apprentissage important qui se démarque de cette conférence :
● Définition de la santé entre biopolitique, biopouvoir, existence et expérience
● Les inégalités d'accès aux soins pour les personnes marginalisées ainsi que les impacts
sur eux.
● Traitement préventif change le niveau de responsabilité chez la personne
● Si on veut poursuivre le travail pour réduire les inégalités sociales, la défense des droits
des populations LGBTQ, il va falloir créer de nouvelles alliances, se rassembler autour
d'enjeux qui ratissent large et son mobilisateurs. En ce sens, la notion d'alliés va prendre
de plus en plus en plus de sens au cours des prochaines années, à mon avis.
Nommez une chose que vous feriez différemment suite à cette conférence :
● Réflexions très pertinentes et approfondies, débit rapide par contre pour suivre et
apprécier entièrement le filon intellectuel
● Penser davantage à l’expérience sociale dans la définition de la santé
● Plus grande sensibilité face aux impacts du biopouvoir et biopolitique
Avez-vous d’autres commentaires au sujet de cette conférence ?
● Très belle ouverture de symposium, merci! Réflexion macro supra pertinente!
● Mettre un peu plus d'entrain, un ton plus dynamique.
● Très belle utilisation de Foucault :)
● Gabriel est un chercheur et militant extraordinaire
Conférence 2 – Aspect légal et droits des personnes trans, PVVIH et PVVHC : où en sommesnous ? par Me Léa Pelletier-Marcotte et Florence Ashley
Objectifs :
● Explorer les dernières mises à jour sur la criminalisation du VIH, du VHC et des autres
ITSS ;
● Reconnaître les dernières nouveautés sur les droits des personnes trans, des PVVIH et
des PVVHC ;
● Intégrer ces changements dans la pratique professionnelle et personnelle.
Habileté du conférencier (sur 61 réponses)

Le temps accordé à la période de questions

La clarté des réponses obtenues lors de la période de
questions

Très satisfaisant
Satisfaisant

55.74%
31.35%

Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

9.84%
3.28%
60.66%
19.67%
13.11%
3.28%
63.33%
25%
3.33%
3.24%
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La pertinence du contenu à votre pratique
professionnelle

Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

La pertinence du contenu à votre expérience
personnelle

Connaissance 1
2
du sujet
(connaissances
élevées)
Avant
19.67%
32.79%
Après
54.10%
42.62%

3

4

39.34%
3.28%

6.56%
-%

59.02%
16.39%
13.11%
4.92%
50%
20%
18.33%
3.24%
5
(pas de
connaissances)
1.64%
-%

Nommez un apprentissage important qui se démarque de cette conférence :
● Différence entre droit de divulguer entre VHC et VIH
● Recours civils par rapport au VIH et ITSS. Obligation de divulguer son statut sérologique,
etc.
● Le Québec est laxiste dans l'application des lois et il reste beaucoup d'éducation à faire
dans les milieux personnels et professionnels
● La stigmatisation/discrimination qui est toujours vécue en milieu de soins de santé et
même au niveau légal (pour les personnes migrantes et sans statut d'immigration) qui
sont toujours présentes dans notre environnement social.
● binaire /non-binaire
Nommez une chose que vous feriez différemment suite à cette conférence :
● mise à jour des données sur la criminalisation du VIH dans le cadre de nos pratiques et
interventions
● revoir comment inscrire ce qui est important au dossier
● dire à mon entourage que dégenrer les toilettes est important
● Je fais de l'intervention auprès des étudiant.e.s en médecine. J'ai l'intention de leur
donner quelques pistes d'intervention suite aux recommandations soulevées
● Toujours veiller à être plus inclusive dans mon discours/ma pratique
● Je fais de l'intervention auprès des étudiant.e.s en médecine. J'ai l'intention de leur
donner quelques pistes d'intervention suite aux recommandations soulevées
Avez-vous d’autres commentaires au sujet de cette conférence ?
● Très bien et bravo d'être qui tu es!
● bravo pour ton implication!
● Très clair et intéressant! Merci!
● Cette présentation vaut la peine
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Conférence 3 – Bispiritualité et communautés autochtones par Isabelle Paillé
Objectifs :
● Démystifier la bispiritualité en lien avec les réalités autochtones
● Comprendre les effets de la colonisation sur les communautés autochtones
● Outiller sur les services pour les communautés autochtones afin de mieux répondre aux
besoins
Habileté du conférencier (/65)

Très satisfaisant
Satisfaisant

66.67%
25.76%

Neutre
Insatisfaisant
Le temps accordé à la période de questions
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
La clarté des réponses obtenues lors de la période de
Très satisfaisant
questions
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
La pertinence du contenu à votre pratique professionnelle Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
La pertinence du contenu à votre expérience personnelle Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

6.06%
1.52%
53.85%
24.62%
15.38%
6.16%
54.55%
34.85%
6.06%
3.04%
57.58%
12.12%
16.67%
6.06%
62.12%
18.18%
9.09%
4.55%

Connaissance 1
2
du sujet
(connaissances
élevées)
Avant
4.55%
12.12%
Après
37.88%
51.52%

3

4

43.94%
7.58%

33.33%
1.52%

5
(pas de
connaissances)
6.06%
-%

Nommez un apprentissage important qui se démarque de cette conférence :
● Techniques d'intervention culturellement adaptées
● Parler avec un angle à 45 degrés
● La bispiritualité/two-spirits. Les techniques d'approches. L'histoire autour du
pensionnat.
● Comment intervenir avec une personne autochtone (lieu, pas face à face, pas regarder
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dans les yeux...)
● La réalité des autochtones. Le concept two-spirits/bispiritualité
● Contenu historique au sujet du parcours des communautés autochtones au Québec
(colonisation), techniques d'intervention plus adaptées pour la population autochtone,
phénomène 2-Spirits
Nommez une chose que vous feriez différemment suite à cette conférence :
● une meilleure adaptation de mes interventions auprès des 1ères nations et
communautés autochtones
● donner encore plus de temps à cette conférencière
● Les interactions avec les femmes autochtones
● Je parlerais davantage des divers modes d'intervention adaptés à la culture des
autochtones et inuits
● Le soutien du regard avec l'individu autochtone. Je prendrais soin de ne plus chercher le
contact visuel soutenu
Avez-vous d’autres commentaires au sujet de cette conférence ?
● Vraiment super intéressant ! J'aurais écouté Isabelle toute la journée, on n'en sait pas
assez sur la culture autochtone et on assume trop de choses à leur sujet. Merci pour ce
beau partage !
● Juste WOW!
● Je ne comprends pas pourquoi la conférencière semblait dérangée par le silence de la
salle. C'est une conférence, pas un atelier !!?? C'est juste une question de respect.
● Très pertinent.
● Très intéressant. Peut être essayer de recevoir Dr. Stanley Vollant
● Mon coup de coeur de la journée !
Conférence 4 – Comment la communauté répond à la crise des surdoses ? par Jean-François
Mary et Mélodie Talbot
Objectifs :
● Dresser un portrait de la crise des opioïdes
● Illustrer les moyens mis en place par la communauté pour faire face à cette crise
● Amorcer une réflexion sur les changements et les ajustements à envisager face aux
mesures entreprises
Habileté du conférencier (sur 60)

Le temps accordé à la période de questions

Très satisfaisant
Satisfaisant

45.16%
33.87%

Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

17.74%
3.23%
60%
25%
13.33%
-%
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La clarté des réponses obtenues lors de la période de
questions

La pertinence du contenu à votre pratique
professionnelle

La pertinence du contenu à votre expérience personnelle

Connaissance 1
2
du sujet
(connaissances
élevées)
Avant
6.45%
9.68%
Après
41.94%
51.61%

Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

3

4

29.03%
3.23%

9.68%
1.61%

61.67%
28.33%
8.33%
-%
57.38%
16.39%
13.11%
8.20%
45.16%
24.19%
16.13%
7.56%
5
(pas de
connaissances)
6.45%
-%

Nommez un apprentissage important qui se démarque de cette conférence :
● outils disponibles hors des sentiers légaux classiques
● Incohérences systémiques dans l'accessibilité des services et ressources aux personnes
qui consomment des substances (transversales - naloxone, SIS, TDO...)
● l'inaction des politiques alors que des personnes meurent
● Adapter le système aux personnes et non l'inverse
● Un rappel sur ce qu'on peut faire sans attendre l'état
● Revendications, OPS, qu'il existe plusieurs produits autres que la méthadone pour
traiter les dépenses aux opioïdes.
Nommez une chose que vous feriez différemment suite à cette conférence :
● Me remettre davantage en question dans mes interventions et moins responsabiliser les
toxicomanes de leurs actions
● Ouvrir un SIS plus rapidement
● m'informer davantage sur le sujet
Avez-vous d’autres commentaires au sujet de cette conférence ?
● Il y a eu une présomption de connaissances, qui rendait le sujet difficile pour des noninitiés
● Intéressant
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Conférence 5 – Le Projet Priorités Trans par Gabrielle Leblanc
Objectifs :
● Expliquer le projet REACH 2.0 et sa provenance
● Explorer les priorités de recherche au niveau du VIH, du VHC et des autres infections
transmissibles sexuellement et par le sang chez les femmes trans*
● Intégrer ces priorités dans la pratique professionnelle et personnelle
Habileté du conférencier /58

Le temps accordé à la période de questions

La clarté des réponses obtenues lors de la période de
questions

La pertinence du contenu à votre pratique
professionnelle

La pertinence du contenu à votre expérience personnelle

Connaissance 1
2
du sujet
(connaissances
élevées)
Avant
7.14%
25.00%
Après
40%
50.91%

Très satisfaisant
Satisfaisant

78.57%
17.86%

Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

1.79%
1.79%
64.29%
26.79%
7.14%
-%

Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

66.67%
22.22%
5.56%
1.85%
48.21%
28.57%
14.29%
3.57%
44.64%
25%
23.21%
-%

3

4

46.43%
9.09%

17.86%
-%

5
(pas de
connaissances)
3.57%
-%

Nommez un apprentissage important qui se démarque de cette conférence :
● Intersectionnalité du stigma + soins de santé en silos = multiplication du stigma et
complexification des traitements
● que la désignation d'une communauté comme étant vulnérable peut augmenter le
sentiment de vulnérabilité et de discrimination
● L'injustice avec l'accès aux services et obligations de voir plusieurs différents spécialistes
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afin d'avoir de l'aide.
● Priorités de recherche pour le femmes trans en matière de santé
● Recherche par et pour. NICE!!
● revendication de recherches sur hormonothérapie et trithérapie / PrEP et
hormonothérapie
Nommez une chose que vous feriez différemment suite à cette conférence :
● considérer les enjeux particuliers touchant les femmes trans vs ceux des hommes trans
● Définir de quel type de sexwork les femmes se revendiquaient (escorte, danse,
camshow, domination, etc) ; car cela les pratiques professionnelles, cela permet de
mieux comprendre les revendications de chaque groupe de sex workers
● Parler de façon plus avisée du VIH dans les différentes communautés qui en sont
particulièrement touchées
● Être sensible aux individus trans en leurs demandant comment ils s'identifient dans
leurs genres au lieu d'imposer un pronom.
Avez-vous d’autres commentaires au sujet de cette conférence ?
● j'aurais aimé avoir de l'information sur les hommes trans. dans ma communauté on en
retrouve plusieurs jeunes hommes trans et peu de femmes trans. information sur
l'approche, le soutien, etc.
● Le courage et la résilience des personnes trans est admirable. Tous les enjeux et
questions que ça soulève nous interpellent comme société. C'est une occasion pour
nous tou.te.s de grandir !
● Plaisant de voir les statistiques
● Merci et bravo
● Beau projet
Conférence 6 – Adaptation culturelle des services de dépistage par Joseph Jean Gilles et Dr
Cécile Tremblay
Objectifs :
● Expliquer la provenance du projet CARAF-Mobile
● Comprendre les besoins spécifiques des communautés afro-caribéennes
● Explorer les services dédiés à ces communautés
Habileté du conférencier

Le temps accordé à la période de questions

La clarté des réponses obtenues lors de la période de

Très satisfaisant

67.27%

Satisfaisant

25.45%

Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant

5.45%
1.82%
69.09%
21.82%
7.27%
-%
65.45%
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questions

La pertinence du contenu à votre pratique
professionnelle

La pertinence du contenu à votre expérience personnelle

Connaissance 1
2
du sujet
(connaissances
élevées)
Avant
3.64%
14.55%
Après
34.55%
45.45%

Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

3

4

45.45%
18.18%

20%
-%

27.27%
3.64%
1.82%
38.18%
23.64%
25.45%
5.45%
30.91%
21.82%
23.64%
12.73%
5
(pas de
connaissances)
16.36%
-%

Nommez un apprentissage important qui se démarque de cette conférence :
- Le projet comme tel qui demeurait méconnu de notre équipe avant cette conférence
- Comprendre c'est quoi CARAF-MOBILE ainsi que les résultats du projet. Comprendre
aussi les services offerts.
- Adapter les canaux de communication selon les communautés ciblées
- Aller chercher les gens dans leur communauté, se promener, aller vers eux
- La valeur de la proximité des services
- Plusieurs personnes n'ont jamais été dépistées
Nommez une chose que vous feriez différemment suite à cette conférence :
- développer un partenariat plus étroit avec GAP-vies
- Parler davantage de l'adaptation culturelle. J'ai l'impression qu'on a juste effleuré le
sujet.
- référence à cette ressource méconnue
- Donner plus d'exemple du fonctionnement et l'approche utilisée
Avez-vous d’autres commentaires au sujet de cette conférence ?
- Excellente présentation et j'aimerais élaborer cette expérience sur le sujet.
- Une révision du PPT s'impose. Il était bourré de coquilles, même dans le titre. Gênant.
- Excellente présentation
- Merci bcp
- En espérant que le financement revienne pour poursuivre ce service qui fait une
différence
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Conférence 7 – Témoignage par Farin
Objectifs :
● Sensibiliser sur l’intersectionnalité des vécus.
Vu qu’il s’agit d’un témoignage d’ordre personnel, il n’a pas été jugé approprié de faire évaluer
cette conférence. Cela étant dit, plusieurs participants soulignent leur appréciation des
témoignages personnels, particulièrement celui de Farin dans l’évaluation générale de
l’événement.
Merci beaucoup, partage exceptionnel et dominé par l'espoir, résilience proverbiale, un
auditeur a souligné la grandeur de son savoir expérientiel, je seconde
Conférence 8 – Chemsex et santé sexuelle chez les HARSAH par Daniel Jonathan Laroche
Objectifs :
● Démystifier le chemsex
● Expliquer les impacts du chemsex sur la santé sexuelle et sur les diverses communautés
● Explorer les services dédiés à ces communautés
Habileté du conférencier

Le temps accordé à la période de questions

La clarté des réponses obtenues lors de la période de
questions

La pertinence du contenu à votre pratique
professionnelle

La pertinence du contenu à votre expérience personnelle

Très satisfaisant

42.59%

Satisfaisant

40.74%

Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

11.11%
4.75%
55.77%
26.92%
13.46%
1.92%

Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

53.85%
32.69%
5.77%
3.84%
53.70%
25.93%
16.67%
-%
44.44%
14.81%
24.07%
5.55%
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Connaissance 1
2
du sujet
(connaissances
élevées)
Avant
11.11%
22.22%
Après
36.54%
50.00%

3

4

35.19%
11.54%

24.07%
-%

5
(pas de
connaissances)
5.56%
-%

Nommez un apprentissage important qui se démarque de cette conférence :
- GHB qui ne donne pas la gueule de bois.
- Comprendre c'est quoi le chemsex ainsi que les risques sur notre santé sexuelle
- Merci <3
- conseils de réductions des risques lors de la consommation
- Les trucs et astuces d'intervention, à observer, à rappeler en contexte de chemsex
- Le rôle de la dopamine dans la chimie cérébrale
- Les tabous concernant la sexualité des hommes harsah qui prennent des drogues
- Termes utilisés chez les harsah
Nommez une chose que vous feriez différemment suite à cette conférence :
- Insister de nouveau pour l’acquisition et distribution de matériel de consommation
stérile à mon organisme
- Vision plus positive des consommateurs
Avez-vous d’autres commentaires au sujet de cette conférence ?
- Excellente conférence, excellente capacité à témoigner du chemsex dans une approche
sans jugement et de démystification des motifs positifs du chemsex
- Moins de lecture et plus apprendre par coeur le texte, plus dynamique
- La conférence s’adressait plus à des consommateurs de façon préventive et non à des
intervenants.
- Belles images...
- J'aurais pris encore d'autres informations ! Vraiment intéressant
Conférence 9 – Le Projet C : Accompagnement et accessibilité au traitement par Amélie
Tremblay-Lebel
Objectifs :
● Connaître les phases et les aspects majeurs du Projet C en favorisant le travail en
interdisciplinarité dans la démarche de traitement et dans l’élaboration de services de
proximité, pour faciliter la mise en place de corridors adaptés à la communauté ;
● Promouvoir la mise sur pied de projets communautaires adaptés aux meilleures
pratiques afin de favoriser le taux de dépistage, d’évaluation et de traitement de
l’hépatite C, notamment en régions éloignées.
Habileté du conférencier

Très satisfaisant
Satisfaisant

86.96%
10.87%

Neutre

-%

Alliance ETIAM – Symposium 2018 – Évaluation p. 28

Le temps accordé à la période de questions

La clarté des réponses obtenues lors de la période de
questions

La pertinence du contenu à votre pratique professionnelle

La pertinence du contenu à votre expérience personnelle

Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant
Très satisfaisant
Satisfaisant
Neutre
Insatisfaisant

-%
71.74%
15.22%
8.70%
-%
73.33%
22.22%
-%
-%
-%
54.35%
23.91%
13.04%
43.48%
39.13%
2.17%
4.35%

Connaissance 1
2
du sujet
(connaissances
élevées)

3

4

5
(pas de
connaissances)

Avant
Après

30.43%
-%

19.57%
-%

6.52%
-%

8.70%
47.83%

30.43%
50.00%

Nommez un apprentissage important qui se démarque de cette conférence :
- Le projet tel quel. Je ne le connaissait point et la présentation était très enrichissante
surtout du point de vue du programme mis en place pour les gens à risque et atteints de
l'hépatite C. C'est très encourageant!
- l'accessibilité n'est pas la même dans toutes les régions. pour réduire les inégalités, on
doit adresser ce problème
- Haut taux de guérison
- En apprendre davantage sur le projet C. En apprendre sur les services. 3 grands axes :
prévention, dépistage, traitements.
- Conditions en milieu carcéral
- Connaître le Projet C et les différents services offerts en Estrie.
- La force de l’accompagnement dans la prise en charge
Nommez une chose que vous feriez différemment suite à cette conférence :
- approfondir ma connaissance des enjeux VHC
- Ouverture sur la possibilité de moi-même construire des projets du même genre
- Implantation régionale de projet de santé via la communauté
- Plus de présence dans le milieu
Avez-vous d’autres commentaires au sujet de cette conférence ?
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-

C'est carrément ma fonction qui a été traitée par cette conférence. Beaucoup de
respect pour la conférencière.
Excellent PowerPoint, très beau projet
J'aimerais que cette approche soit utilisé dans nos services à Montréal: crée des ponts
entre les services publiques et communautaires.
Très bonne présentation
un beau projet applicable à d'autres régions
Juste wow!
bravo!
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ANNEXE 5 - Politiques concernant l’inscription, les frais de transport, les repas et
l’hébergement pour le Symposium, proposé par ETIAM le 2 mai 2018
Les demandes de bourses sont seulement accessibles aux :
- Personnes vivant avec le VIH, le VHC (ou guéries),
- Personnes issues des communautés les plus touchées par le VIH et le VHC,
- Les intervenants ou bénévoles d'organismes communautaires travaillant auprès de ces personnes
Un souci d’équité pour soutenir tous les participants désirant participer au symposium proposé par
ASTT(e)Q, CAPAHC et Portail VIH/sida du Québec dans le cadre de leur projet ETIAM a primé sur
toutes les autres considérations pour établir le document suivant. Le nombre de bourses disponibles
étant limité nous vous conseillons d’en faire la demande rapidement. La date maximum pour nous
nous adresser une demande est le 31 mars 2018.
Nous offrons une bourse pouvant couvrant les frais de déplacement, l’hébergement, les repas et
l’inscription au symposium. Chaque participant peut faire une demande de bourse complète ou bien
personnalisée en ne choisissant que les services requis (Le questionnaire de demande de bourse,
comporte des cases à cocher pour chacun des services offerts. Vous pourrez selon votre besoin, les
cocher tous ou en partie).
Pour que les dépenses soient remboursées il faudra que votre demande soit préalablement approuvée.
Si la demande n’est pas acceptée, aucune dépense ne sera remboursée. Dans les 2 cas, un courriel
vous sera adressé à cet effet.
Les dépenses devront être avancées par le participant ou son organisme de rattachement le cas
échéant. Le remboursement par chèque sera effectué par CAPAHC à l’émetteur paiement des
dépenses, le mois suivant l’évènement. Les reçus originaux devront être envoyés à CAPAHC avec la
demande de remboursement.
Inscription au symposium :
Les frais d’inscription au symposium sont couverts par la bourse, si vous en faites la demande et qu’elle
est acceptée.
Déplacement :
Nous vous demandons de bien vouloir choisir le moins onéreux des moyens de transports et de
prioriser le co-voiturage entre les membres d’une même organisation.
Nous rembourserons les frais d’autobus ou de train sur réception des factures originales et sous
réserve d’utilisation de la classe économique
Pour les participants venant en voiture, nous rembourserons un maximum de 150$ ce qui équivaut au
montant que CAPAHC remboursera aux participants qui voyagent en autobus ou en train.
Pour les personnes venant de régions éloignées (Abitibi, Bas-St-Laurent, Côte nord, Gaspésie,
Saguenay) et venant en voiture nous rembourserons un maximum de 600$ ce qui équivaut au
montant que CAPAHC remboursera aux participants qui voyagent en autobus ou en train
Pour les personnes venant en co-voiturage, le remboursement est effectué sur la base d’utilisation
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d’un seul véhicule, seule la personne qui a avancé les frais pourra prétendre au remboursement.
Nous ne prendrons pas en compte les frais de location de voiture, ni les frais de stationnement de
votre auto personnelle.
Hébergement :
Nous ne prendrons en considération que les demandes d’hébergement pour les personnes venant de
100 km et plus.
Une seule nuit d’hôtel sera prise en charge, les participants pourront arriver la veille et repartir la
journée même du symposium.
Capahc a traité avec 2 hôtels partenaires proches de notre évènement, l’hôtel ST-Denis et l’hôtel
Roberval.
CAPAHC se chargera de toutes les réservations et paiera directement les hôtels ci-dessus mentionnés.
Nous ne rembourserons aucune autre forme d’hébergement.
La réservation comprend l’Internet et le déjeuner.
Votre inscription devra être ferme et définitive en date du 10 avril 2018. Si vous annulez votre
réservation après cette date, des frais représentants 25% du prix de la chambre pourraient vous être
facturés
Le service aux chambres, les appels téléphoniques, la location de film, le minibar, les frais de
stationnement ou tout autre service fourni par l’hôtel seront à la charge des participants, notre
budget ne nous permettant pas de couvrir ces dépenses. Les hôtels partenaires chargeront ces frais
sur une facture que vous paierez à votre départ.
L’hôtel exigera un numéro de carte de crédit ou un dépôt de garantie avant l’inscription. Il relève de
votre responsabilité de fournir une méthode appropriée de paiement de la note d’hôtel, sans quoi
votre réservation pourrait être annulée. Si cela vous pose problème, veuillez nous contacter lors de
votre inscription.
Repas et boissons :
Durant le symposium, des collations seront servies au déjeuner, à la pause de 10h et la pause d’aprèsmidi. Un dîner sera servi. Du café, du thé et de l’eau seront à la disposition de tous les participants.

er
Le souper du 1 mai sera remboursé, sur réception de la facture originale pour un montant maximum
de 45$ taxes et pourboires inclus. Aucun remboursement d’alcool ne pourra être demandé.
CAPAHC ne remboursera aucun autre repas ou frais accessoires.
Des situations exceptionnelles et non mentionnées ci-dessus peuvent être discutées avec le
CAPAHC, n’hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible.
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ANNEXE 6 – Réponses à la question “Quel.s thème.s devrions-nous aborder lors d’un prochain
Symposium ?”
● Comment aborder des sujets comme l'automutilation, la sexualité chez les 12-17,
comment s’outiller pour désarmorçer les appels à l'aide pour le suicide
● Enjeux liés aux intervenants/milieu de la relation d'aide (i.e. fatigue de compassion),
portrait statistiques et faits saillants sur les ITSS (dernières données d'actualité les plus
pertinentes et interprétations/tendances associées)
● des liens avec la parentalité
● Droit en travail du sexe
● L'accèssibilité aux services.
● continue dans la même direction
● Plus de VIH
● Les enjeux politiques et nos pratiques terrains
● l'accompagnement des jeunes femmes trans
● travail du sexe, identité de genre
● approche par les pairs
● Les pratiques sexuelles plus marginalisées (ex: BDSM) seraient intéressantes à aborder
dans une optique d'intervention. Aussi, la réduction des risques de transmission des ITSS
pourrait aussi être un thème intéressant.
● La décriminalisation du travail du sexe
● intervention
● Explorer les différentes possibilités d'élargir le financement des services.
● réalité du milieu carcéral (ITSS, modes de transmission, intervention, réinsertion)
● Réduction des méfaits, approche globale vs médicalocentrée, le travail intersectoriel/
multiréseau, la mobilisation et l'action politique pour réduire les inégalités sociales et de
santé
● Aspects psychosociaux prévalents et techniques d'intervention en approche
motivationelle chez les PVVHC en phase de contemplation/pré-contemplation du
traitement
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