
OFFRE DE FORMATIONS ETIAM

ASTTeQ (Action Santé Travesti(e)s et Transexuel(le)s du Québec, 
un projet de CACTUS-Montréal), le CAPAHC (Centre Associatif Polyvalent d’Aide Hépatite C) 
et le Portail VIH/sida du Québec sont des organismes provinciaux à but non lucratif. Notre mission est de soutenir, 
d’éduquer et de promouvoir la santé globale des populations cis et trans vivant ou touchées par l’hépatite C, le VIH, les ITSS ainsi que les 
intervenant-e-s qui les accompagnent. Ensemble, ces trois organismes constituent l’alliance ETIAM.

ETIAM vise à augmenter et actualiser les connaissances en matière de VHC, VIH, ITSS et réalités trans auprès d’intervenant-e-s communautaires, 
de professionnel-le-s en milieu carcéral ou encore de populations prioritaires (détenu-e-s, usager-ère-s de services communautaires, personnes à 
risque, etc.).

Le projet ETIAM offre des outils supplémentaires aux ressources, leur permettant d’assurer pleinement leur rôle de soutien, de référant et 
d’hébergement, sans discrimination. Nous offrons des formations d’une durée approximative de 2 heures. Nos activités peuvent être adaptées 
selon les besoins de formation quelque soit votre niveau de connaissances. 

Nos services sont entièrement GRATUITS. 
Si votre organisation est intéressée à participer à l’une de nos formations, voici quelques options qui s’offrent à vous :
(L'Agence de la santé publique du Canada a contribué financièrement à la production de ce document. Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle 

de l'Agence de la santé publique du Canada). 



VHC 101 Formation Public-cible ITSS

Par le CAPAHC 

Public cible : 
Intervenant-e-s et éducateur-trice-s pouvant travailler auprès de 
personnes vivant avec l’hépatite C, à risque de la contracter ou d’y 
être exposé-e-s. 

Durée : 2h00 (environ)

Objectifs : 

Cette formation vise à permettre aux participant-e-s d’augmenter 
leurs connaissances sur les méthodes d’intervention et de 
prévention efficaces en matière d’hépatite C ainsi que de favoriser 
l’application accrue de connaissances d’intervention 
communautaire dans leur pratique.  

Les thèmes abordés lors de la formation :

• Les différentes hépatites.
• Physiologie du foie.
• Épidémiologie.
• Populations plus touchées.
• Modes de transmission.
• Nouveaux traitements et enjeux.
• Stratégie de l’OMS pour 2030.
• Prise en charge des personnes atteintes et micro-élimination.

Par le CAPAHC

Public cible : 
Intervenant-e-s et éducateur-trice-s pouvant travailler auprès de 
personnes vivant avec l’hépatite C, le VIH ou une ITSS, ou de per-
sonnes à risque d’exposition et/ou  de transmission. 

Durée : 2h00 (environ)

Objectifs: 

Cette formation vise à permettre aux participant-e-s d’augmenter 
leurs connaissances sur les méthodes d’intervention et de  
prévention efficaces en matière de VIH, hépatite C et autres ITSS et 
de favoriser l’application accrue de connaissances d’intervention 
communautaire dans leur pratique.  

Les thèmes abordés lors de la formation :

• Notions de base concernant le VIH, les ITSS, l’hépatite C et ses    
          nouveaux traitements.
• Précautions universelles et mesures à prendre en cas 
          d’exposition accidentelle.
• Aspect légal du VIH, les droits et les obligations des personnes 
          atteintes.
• Indétectable = Intransmissible.
• Personnes trans.
• Rôle des organismes communautaires.



Atelier-éducatif ITSS Atelier-éducatif VHC

Par le CAPAHC 

Public cible : 
Personnes vivant en établissement correctionnel ou récemment 
libérées, ou à des personnes vivant avec l’hépatite C, le VIH ou une 
ITSS, ou de personnes à risque d’exposition et/ou de transmission. 

Durée : 1h30 (environ)

Objectifs :

Cette formation vise à permettre aux participant-e-s d’augmenter 
leurs connaissances sur les modes de prévention efficace en matière 
de VIH, VHC et autres ITSS et de favoriser l’adoption de 
comportements personnels sécuritaires pouvant prévenir  la 
transmission du VIH, du VHC et autres ITSS.  

Les participant-e-s pourront donc ainsi acquérir des notions de base 
vulgarisées concernant le VIH, les ITSS, l’hépatite C et ses nouveaux 
traitements.

Par le CAPAHC

Public cible : 
Personnes vivant avec l’hépatite C, à risque d’exposition et/ou de 
transmission. 

Durée : 1h30 (environ)

Objectifs : 

Cette formation vise à permettre aux participant-e-s d’augmenter 
leurs connaissances sur les modes de prévention 
efficace en matière de VHC et de favoriser l’adoption de 
comportements personnels sécuritaires pouvant prévenir la 
transmission du VHC.  

Les participant-e-s pourront donc ainsi acquérir des notions de base 
vulgarisées concernant l’hépatite C et ses nouveaux traitements.



VIH 101 Indétectable = Intransmissible Soutenir les personnes vivant avec 
le VIH (PVVIH)

Par le Portail VIH/sida du Québec

Public cible : 
Intervenant-e-s, personne vivant avec 
le VIH (PVVIH) et personnes 
concernées par le VIH.

Durée : 2h (environ)

Objectifs :

•  Actualiser les connaissances des 
participant-e-s sur l’infection au VIH.

• Distinguer les différentes étapes 
de transmission du virus du VIH.

• Identifier les étapes importantes 
du suivi biomédical d’une PVVIH 
(ex. dépistage, suivi médical, 
médication antirétrovirale).

• Sensibiliser les participant-e-s aux 
enjeux d’intervention appuyant le suivi 
biomédical d’une PVVIH.

Par le Portail VIH/sida du Québec

Public cible : 
Intervenant-e-s, personne vivant avec 
le VIH (PVVIH) et personnes 
concernées par le VIH.

Durée : 2h (environ)

Objectifs :

• Expliquer le rôle de la charge 
virale dans la transmission du VIH. 

• Actualiser les connaissances des 
participant-e-s sur la prévention du 
VIH. 

• Outiller les participant-e-s dans le 
développement d’une évaluation 
objective du risque de transmission du 
virus du VIH. 

• Sensibiliser les participant-e-s sur 
les principaux enjeux sociaux, légaux et 
interventionnels entourant I = I. 

Par le Portail VIH/sida du Québec

Public cible : 
Intervenant-e-s.

Durée : 2h (environ)

Objectifs :

• Initier les participant-e-s à des 
approches d’intervention et des 
habiletés de savoir, savoir-faire et 
savoir-être pertinentes à l’intervention 
avec les PVVIH. 

• Sensibiliser les participant-e-s aux 
enjeux de la stigmatisation liée au VIH. 

• Faire acquérir aux participant-e-s 
une compréhension des règles de 
confidentialité entourant l’intervention 
avec les PVVIH.  

• Identifier des ressources 
intéressantes dans le soutien et 
l’accompagnement de PVVIH. 



HERPÈS 101 (Par Webinaire) 

Par Info-Herpès

Public cible : 
Intervenant-e-s et professionnel-le-s 
en santé.

Durée : 2h (environ)

Objectifs :

•  Actualiser les connaissances des 
intervenant-e-s sur le virus de l’herpès 
(fonctionnement du virus, modes de 
transmission, réduction des risques, 
tests de dépistage et traitements).

• Distinguer les mythes des réalités 
entourant le virus de l’herpès.

• Outiller les intervenant-e-s dans 
leur intervention auprès des personnes 
vivant avec le virus de l’herpès.

Par ASTT(e)Q

Public cible : 
Intervenant-e-s. 

Durée : 2h 

Objectifs :

• Connaitre les réalités trans 
montréalaises/québécoises.

•     Évaluer l'accès aux services sociaux 
et de santé.

• Orienter vers des ressources 
appropriées.

TRANS 101 Personnes Trans et VIH 

Par ASTT(e)Q

Public cible : 
Personnes trans et intervenant-e-s 
concerné-e-s par le VIH.

Durée : 2h 

Objectifs :

• Augmenter les connaissances en 
matière de VIH.

• Reconnaître l’impact du VIH dans 
la communauté trans.

• Développer des stratégies de 
prévention intersectionnelles.

• Démystifier les traitements VIH et 
la transition médicale. 

 



CONTACTEZ PORTAIL CONTACTEZ ASTT(e)Q CONTACTEZ CAPAHC 

www.astteq.org

     
     : www.facebook.com/actionsantetrans/
     : @ASTTeQ 

Personne ressource : 

James McKye
Agent de projet
james@astteq.org

www.capahc.com
514 521-0444

     : www.facebook.com/CAPAHC/
     : @CAPAHC

Personne ressource : 

Denis Plante
Chargé de projets
administration@capahc.com

www.pvsq.org
514 523-4636

     : www.facebook.com/PortailVIH/
     : @PortailVIH

Personne ressource : 

Pier-Luc Chouinard
Chargé de projet - volet éducation
pierluc@pvsq.org

www.infoherpes.org 
   
    : www.facebook.com/infoherpes/              info@infoherpes.org

Le projet Info-Herpès est une collaboration de Capahc et 
Portail VIH/sida du Québec . Vous pouvez booker une 
formation Herpès 101 en contactant ces organismes avec 
les coordonnées données ci-dessus. 


