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ETIAM

Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2022, Action santé travesti(es) transsexuel(les) du Québec (ASTT(e)Q)/ 

CACTUS Montréal, le Portail VIH/sida du Québec (PVSQ) et le Centre associatif polyvalent d’aide hépatite  C 

(CAPAHC) ont travaillé ensemble pour offrir des formations et des événements éducatifs sur le VIH, le VHC 

et les ITSS, ainsi que les enjeux qui affectent la santé des personnes trans et leur accès aux services. 

Du nom d’ETIAM, ce projet d’alliance a été financé par 
le Fonds d’initiatives communautaires de 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). 
Grâce à ce soutien, et en collaboration avec nos partenaires, 
nous avons ainsi pu rejoindre des personnes dans 
diverses régions du Québec afin d’augmenter leurs 
connaissances et leur capacité à prévenir la 
transmission du VIH, du VHC et des autres 
ITSS. Alors que notre projet prend fin, nous voulions 
partager ce que nous avons été en mesure d’accomplir 
grâce à votre soutien. 

L’équipe a travaillé avec une évaluatrice externe pendant la 
durée du projet afin de fixer des cibles et de mettre en place 
des outils et des processus pour en cerner l’atteinte. 

Certaines personnes que nous rejoignons en savent 
déjà beaucoup sur le VIH et le VHC (particulièrement les 
personnes incarcérées et les personnes qui sont touchées 
personnellement par ces enjeux), mais nous sommes 
content·e·s d’avoir pu augmenter ou renforcer 
les connaissances de tous les groupes visés, 
et d’avoir encouragé l’adoption de méthodes 
préventives ou de nouvelles façons de faire en 
intervention.

Le projet de l’Alliance ETIAM
Un regard sur 5 ans d’éducation et de formation  
sur le VIH et le VHC au Québec
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2275
 
intervenant·e·s et éducateur·trice·s qui ont participé à 222

 
activités

86 %  augmentation de 
leurs connaissances 
des modes de 
prévention efficaces

46 %  augmentation dans l’application 
de nouvelles connaissances 
d’intervention communautaire  
suite à leur participation aux activités

1371
 
personnes vivant avec et/ou touchées par le VIH et le VHC qui ont participé à 144

 
activités

56 %  augmentation de 
leurs connaissances 
des modes de 
prévention efficaces

28 %  adoption de 
comportements 
personnels plus 
sécuritaires

171  personnes qui vivent dans des établissements  
correctionnels ou qui ont été récemment libérées qui ont participé à 13

 
activités

35 %  augmentation de 
leurs connaissances 
des modes de 
prévention efficaces 

82 %  augmentation de 
l’intention de mettre 
en pratique des 
comportements 
préventifs

73 %  accession au dépistage 
à même une activité 
lorsque ce service a été 
offert

(Les activités en lien avec le contexte carcéral ont été complètement interrompues pour les deux dernières années du projet à 
cause de la COVID-19, mais nous sommes heureux·se·s de reprendre nos collaborations).

201
 
personnes trans qui ont participé à

 
41

 
activités

67 %  augmentation de leur 
connaissance des 
services disponibles 
suite à leur participation 
aux activités

94 %  augmentation de 
leurs connaissances 
des méthodes de 
prévention efficaces

45 %  adoption de 
comportements 
prévenant la 
transmission du VIH, 
VHC et des autres ITSS 

Le projet de l’Alliance ETIAM c’est :  
3 différentes populations prioritaires rejointes, dont : 

Le projet de l’Alliance ETIAM c’est aussi : 1 public cible rejoint :
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Quelques apprentissages qui se démarquent et qui ont été partagés avec nous :

• La PreP ? Nouveau dans mon vocabulaire.

• L’hépatite C se guérit !

• Nuance que je ne saisissais avant sur la prophylaxie 
pré et post exposition. Très important comme 
stratégie de prévention.

• J’ai appris qu’une personne qui vit avec le VIH qui 
suit le traitement peut avoir une charge virale si 
basse au point de n’être plus transmissible. 

• Les divers traitements m’ont enfin été éclairés ! 
Bien que je connaissais les noms, ici et là, je ne 
les comprenais pas spécifiquement avant cette 
formation ! 

• Excellente vulgarisation des aspects biologiques, 
je comprends beaucoup mieux l’aspect biologique 
du virus, du fait même je comprends mieux les 
enjeux de l’observance des traitements. 

• Dans le temps d’échanges plus informels à la fin 
de la formation j’ai pris connaissance d’un nouveau 
type de traitement par injection en cours d’essai. 
Je compte donc faire plus de veille professionnelle 
au sujet des traitements VIH. 

• J’ai appris que les baby boomers sont très touchés 
par l’hépatite C, ce qui m’a surpris. 

• Demander la permission de parler de son identité de 
genre à une personne trans avant de le faire.

• L’ensemble du projet était rempli d’informations 
pertinentes et importantes.

• Ça me donne le goût d’en apprendre plus.

• Tout était très intéressant et pertinent, j’osais pas 
sortir pour aller pisser pour rien manquer :)

• l’Abitibi-Témiscamingue ; 

• le Bas-Saint-Laurent ; 

• la région de la Capitale nationale ; 

• les Cantons-de-l’Est ; 

• le Centre-du-Québec ; 

• l’Estrie ; 

• les Laurentides ; 

• Lanaudière ;

• Laval ; 

• la Mauricie ; 

• la Montérégie ; 

• la région du Grand Montréal ;

• l’Outaouais ; 

• le Saguenay–Lac-Saint-Jean ; 

• et même Toronto 

• et la Belgique ! 

• Sans compter les activités 
virtuelles que nous avons 
commencé à offrir avec l’arrivée 
de la COVID-19.

Des activités offertes dans au moins 15
 
régions du Québec*, dont : 

* Les bureaux des partenaires de l’Alliance ETIAM sont situés à Tiohtià: ke - Mooniyang - Montréal, et font partie d’un 
territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d’échanges entre les peuples autochtones, 
notamment la nation Kanien’kehá:ka (Mohawk). Outre Tiohtià: ke, les activités de l’Alliance se sont déroulées dans 
divers emplacements à travers le Québec pendant les cinq années du projet. Nous reconnaissons, nous honorons, 
et nous remercions les nations qui n’ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux 
sur lesquelles nous avons le privilège de vivre, de voyager, et de travailler. (Adapté de la reconnaissance territoriale du 
Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines - GRIAAC)



5

Alliance ETIAM • Bilan 2017-22

Introduction d’activités virtuelles dans notre offre de services

Évidemment, la pandémie de la COVID-19 a eu un impact 
majeur sur le déroulement du projet. Avec la fermeture des 
milieux à partir de mars 2020, il n’était plus possible pour 
les membres de l’Alliance d’offrir des formations en per-
sonne. Vu que nous dépendons largement de nos parte-
naires pour pouvoir rejoindre les personnes visées, nous 
avons été doublement affectés par la pandémie ; en ayant 
à composer avec les mesures sanitaires changeantes, 
ainsi que l’impact de celles-ci sur les populations prior-
itaires et les organismes avec lesquels nous travaillons. 

La situation a précipité un virage vers les activ-
ités virtuelles, et nous avons travaillé très fort 
pour adapter et partager nos contenus via des 
activités en ligne tout aussi stimulantes et 
édifiantes que les activités en personne. 

Dans certains cas, il n’a pas été possible de développer 
une alternative virtuelle, dont les activités auprès des 
personnes incarcérées ou récemment libérées, et les 
activités qui rejoignent d’autres personnes marginalisées 
qui n’ont pas un accès facile à la technologie. 

En dehors de ces restrictions, le tournant vers les activ-
ités virtuelles aura tout de même eu des aspects fort 
bénéfiques. Notamment, pour les personnes et 
les organismes en dehors des grands centres 
urbains, les activités virtuelles permettent un 
accès plus facile à l’information sans que des 
déplacements soient requis. Pour les personnes 
qui vivent avec le VIH et/ou le VHC et qui travaillent, il peut 
être plus pratique d’accéder à des activités en ligne, surtout 
quand elles sont offertes en soirée ou sur l’heure du dîner.

Quelques commentaires sur nos services :

• J’ai adoré l’approche, la reconnaissance de la 
compétence des intervenant·e·s présent·e·s et la 
compréhension de notre réalité dans l’organisme/
réalité de nos usagèr·e·s. Merci !! 

• Merci à [formateur.trice], pour l’excellente et 
pertinente formation, j’ai très hâte à de futures 
formations ! 

• Merci pour la présentation ! Très pertinent ! Et j’en ai 
appris plus, surtout pour ma clientèle UDI. 

• Merci beaucoup pour votre excellent travail et cette 
formation je n’hésiterai pas à me réinscrire si vous 
en proposer d’autres. Très belle présentation et 
les explications de [formateur.trice] sont vraiment 
claires. Iel est génial·e dans cette formation, hyper 
gentil·le et très pédagogue ! 
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Deux Symposiums différents, mais tout aussi enrichissants

En 2018, l’Alliance a organisé un bel événement en présentiel dans le nouvel édifice 
du CHUM au centre-ville de Montréal. 

187
 
personnes se sont inscrites au Symposium,

provenant d’au moins 17
 
 villes et régions du Québec. 

Iels ont pu assister à des présentations sur divers enjeux en lien avec le VIH, le VHC, 
la transidentité et la réduction des méfaits. L’heure du lunch et les temps de pause 
passés dans l’agora du CHUM avec vue splendide sur l’est du centre-ville, ont offert 
des opportunités de réseautage aux participant·e·s, dont : 

50
 
 récipiendaires de bourses provenant de 11

 
 régions différentes. 

96 %  des répondant·e·s indiquant  
qu’iels recommanderaient  
« à un·e ami·e ou un·e collègue d’assister 
à une session du Symposium ». 

86 %  indiquant avoir l’intention de mettre 
en pratique ces nouvelles connaissances 
dans le cadre de leur vie personnelle ou 
professionnelle.

Avec un Symposium prévu pour l’année 4 du projet, l’équipe de l’Alliance ETIAM 
a dû reconsidérer l’organisation de l’événement dans un contexte de COVID-19. La 
formule virtuelle s’imposant, l’équipe a jugé que 4  sessions de 90  minutes 
donneraient suffisamment de temps pour présenter des contenus dynamiques et 
variés, tout en maximisant le potentiel de concentration des participant·e·s, et en 
leur permettant de vaquer à leurs autres occupations pendant le reste de la journée.

Sur les 4
 
 séances, le Symposium a mobilisé 286

 
 participations,

réparties entre 134
 
 participant·e·s individuel·le·s. 

L’évaluation du Symposium a indiqué des taux de satisfaction très élevés à l’égard de l’événement, avec
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D’autres points forts 

Une approche inclusive en constante évolution 

Grâce à la participation d’ASTT(e)Q dans l’Alliance, 
l’équipe a pu être soutenue dès le début du projet pour 
assurer le respect des personnes trans et non-binaires. 
Ceci a permis d’assurer une approche transinclusive 
dans les différentes sphères du projet, et d’intégrer de 
l’information liée à l’identité de genre dans le contenu 
des activités. Notamment, une formation Trans 101 a été 
offerte dans divers milieux pour sensibiliser les interve-
nant·e·s et éducateur·trice·s aux besoins des personnes 
trans et non-binaires, et les encourager à reconnaître 
l’impact du contexte social sur leurs expériences. 

En effet, le fait d’être trans ou non-binaire n’est pas un 
risque en soi en qui concerne les ITSS. Mais plusieurs 
enjeux intersectionnels, dont la précarité socio-
économique, la criminalisation du travail du sexe 
et du VIH, et les barrières à l’accès aux services de 
réduction des méfaits, de santé et de prévention, peuvent 
exacerber la vulnérabilité aux ITSS des personnes trans 
et non-binaires, et des membres d’autres communautés 
qui sont mises en marge par la société. 

Développer une approche inclusive, ça néces-
site une réflexion et une révision constantes, 
qui vont au-delà de la transinclusivité. Dans le 
projet et en allant de l’avant, nous allons continuer de 
nous éduquer sur les approches inclusives du genre, 
ainsi que les approches anti-racistes, décolonialistes et 
autres qui nous encourageant à évoluer et à être plus 
inclusif·ve·s dans nos pratiques.

Quelques commentaires sur nos services :

• Merci d’avoir pris le temps de faire une 
reconnaissance du territoire et merci au 
formateur d’avoir indiqué ses pronoms afin 
de créer un espace plus sécuritaire pour les 
personnes trans/non-binaires.

• Cette formation m’a permis de mieux me 
rappeler des bons termes à utiliser, ce qui va 
grandement m’aider pour mon stage.

Nos remerciements

L’équipe de l’Alliance ETIAM, soit ASTT(e)Q/CACTUS-
Montréal, le PVSQ et le CAPAHC, aimerait partager ses 
sincères remerciements avec : 

• Toutes les personnes qui ont participé aux activités 
du projet, par intérêt personnel et/ou professionnel

• Toutes les personnes qui ont participé à l’évaluation 
du projet 

• Les membres du comité aviseur qui ont 
généreusement partagé leur expertise et leurs 
expériences pour orienter le projet

• Les membres de nos Conseils d’administration 
et les autres bénévoles qui s’impliquent avec 
cœur pour veiller à la bonne gouvernance de nos 
organismes et à la réussite de nos activités 

• Nos collègues, partenaires et collaborateur·trice·s 
partout dans la province.

Malgré des avancées importantes entourant le traite-
ment et la prévention du VIH et du VHC sur les dernières 
années, ces infections ont encore des impacts à la fois 
physiques, émotionnels et sociaux sur les personnes 
affectées. Nous avons hâte de poursuivre nos collab-
orations avec vous toustes et de continuer d’offrir des 
formations et des informations à la fine pointe du savoir 
afin d’augmenter les connaissances et de continuer 
à bâtir les capacités des individus, des organismes et 
des institutions à mieux répondre au VIH, au VHC et aux 
autres ITSS au Québec.

ETIAM

Le projet de l’alliance ETIAM a été possible grâce à la contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada. 
Les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.


