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Est-ce que la prévention auprès des femmes enceintes maintient ou 
transforme le genre?

Tiré de Choosehelp.com (2011, É.-U.)
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Adapter la 
prévention, sans 
démontrer notre 
incompréhension ?
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Les services d’hébergements pour femmes en situation 
de précarité sociale et pour les personnes de la 
diversité sexuelle et de genre sont-ils adaptés?
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Comment rejoindre les joueuses à risque ou 
problématique pour qu’elles se reconnaissent?

https://www.youtube.com/watch?v=2v-h87RhTAY
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L’univers social des jeux vidéos 
est-il « gender neutral » ? 
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L’industrie semble avoir mieux compris ! 
Pourquoi sommes nous en retard ?

 Molson Ultra 2019
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https://rethinkcanada.com/fr/work/molson-ultra/2019/latest-fr/changer-la-norme-en-commencant-par-une-biere/
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Meth@morphose avec RÉZO

Santé publique “chemsex 101”

MonBuzz.ca + Links Su-SEX

KONTAK avec AIDS Community Care Montreal (ACCM)

Ça prend un village

ImpakT avec RÉZO & ACCM

Bacon (2022)
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Mission
Nous travaillons à augmenter et à appliquer des connaissances 

en matière de genre et de diversité sexuelle …

afin de déconstruire les préjugés et…

développer des interventions et services en dépendance 
inclusifs, accessibles et adaptés aux besoins.
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3 axes de recherche

1. Mieux comprendre l’influence du sexe et du genre sur les trajectoires de SPA

2.Soutenir le développement de pratiques et interventions qui soient adaptées 
au genre et à la diversité sexuelle 

3.Mobiliser les chercheur.e.s, décideur.e.s, praticien.ne.s et personnes ayant 
une expertise vécue dans une démarche collaborative visant la transformation 
des services en dépendance par la prise en compte du genre et de la diversité 
sexuelle.
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Notre petite révolution sexuelle…
GID-TRANSFORM:  rassembler et mobiliser les expertises et 
les faire rayonner pour inspirer l’action 



TRADIS (trajectoires, diversité, 
substances)



POURQUOI CETTE CHAIRE



• Davantage des difficultés associés à la santé 
mentale 

• Davantage des risques de suicide 
• Plus d’utilisation de substances
• Plus de risques d’être en situation d’itinérance 
• VIH et autres ITSS (notamment les hommes gais et 

bisexuels)

Kyle et al., 2019; Uhrigh, 2014

L’état de santé des personnes 
de la DSG



Disparité dans la consommation de 
substances entre les personnes de la 
diversité sexuelle et de genre et le reste de la 
population 

• Plus de consommation 
• Plus à risque pour les 

personnes qui consomment  
• Plus de troubles liés à la 

consommation de 
substances 

• Plus à risque de surdoses 

Medley et al., 2015; Buxton et al., 2017



Caractéristiques de la 
consommation
• La consommation se caractérise par : 

• Plus grande variété de produits
• Moyens de consommation plus diversifiés 
• Implique parfois plusieurs substances consommées de manière 

concomitante
• Dans certains groupes, vise à prolonger ou intensifier les 

rencontres sexuelles

• Mais… beaucoup plus des données sur les hommes gais cisgenre 

Abdulrahim et al., 2016; Flores-Aranda et al., 2018



LA RÉVOLUTION À LAQUELLE 
LA CHAIRE VEUT 

CONTRIBUER



PAR LES 
AXES DE 
RECHERCHE

L’axe 1 vise à comprendre les 
interrelations entre les trajectoires de 
consommation de SPA des personnes de la 
DSG et les différents facteurs d’oppression 
auxquels elles sont confrontées.

L’axe 2 vise à développer et à évaluer des 
interventions ciblées basées sur une 
approche anti-oppressive et de réduction 
des méfaits (dont des interventions en 
ligne), auprès des personnes de la DSG qui 
consomment des SPA. 



Par la contribution aux améliorations des 
politiques publiques 
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