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1RÉSUMÉ 

Les interrelations entre les trajectoires addictives et le vécu homosexuel chez des 

Montréalais gais et bisexuels. 

 

Par 

Jorge Flores-Aranda 

Programme de sciences cliniques 

 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du grade de philosophiae doctor (Ph.D.) en sciences cliniques (spécialisation en santé 

communautaire), Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de 

Sherbrooke, Longueuil, Québec, Canada, J4K 0A8 

 

La consommation problématique de substances psychoactives (SPA) représente un 

problème de santé pour certains hommes gais/bisexuels. Leur consommation présente des 

caractéristiques particulières, parfois associées à leur vécu homosexuel, et ils tardent à 

consulter des services en toxicomanie. Cette étude qualitative descriptive vise à : 1) décrire 

et comprendre les interrelations entre certaines dimensions du vécu homosexuel et les 

trajectoires de consommation de SPA chez les hommes gais et bisexuels; 2) documenter leur 

expérience quant à leur utilisation des services en toxicomanie; 3) établir des liens entre ces 

expériences et leur vécu homosexuel; et, 4) identifier leurs besoins en matière de services. 

35 entrevues semi-dirigées ont été menées auprès d’hommes gais/bisexuels, âgés en moyenne 

de 46 ans, ayant une consommation problématique de SPA. L’ensemble du matériel a fait 

l’objet d’une analyse thématique.  

 

Les trajectoires de consommation de SPA et le vécu homosexuel s’entrecroisent au 

moment de la découverte et de l’acceptation des désirs homoérotiques; lors de 

l’expérimentation sexuelle; lors de la rencontre d’un partenaire sexuel/affectif; dans le 

contexte de relations sociales au sein du milieu gai. La majorité des hommes interrogés avait 

déjà utilisé des services en toxicomanie, mais seulement moins de la moitié d‘entre eux avait 

été dirigée vers un tel service. L’augmentation de la consommation surgit souvent alors que 

la personne éprouve de la difficulté à accepter son orientation sexuelle, lors des 

expérimentations sexuelles ou au moment d’un diagnostic de VIH. Cette augmentation mène 

parfois la personne à se questionner quant à sa consommation et à demander de l’aide auprès 

d’un service spécialisé. Dans certains cas, la consommation problématique n’a pas été 

détectée au bon moment. De plus, la sexualité n’est pas suffisamment abordée dans le cadre 

des services en toxicomanie.  

 

Les résultats montrent l’importance de tenir compte des différentes dimensions du 

vécu homosexuel, dont la sexualité, dans les stratégies de prévention de la consommation 

auprès de cette population, ainsi que dans les thérapies pour la toxicomanie. De plus, la 

détection de la consommation problématique au sein de cette population représente un défi.  

 

Mots clés : trajectoires addictives, vécu homosexuel, services en toxicomanie, hommes gais 

et bisexuels, méthodologie qualitative.   
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2SUMMARY 

 The interrelations between the addiction trajectories and the gay life course 

experience among gay and bisexual men in Montreal 

 

By 

Jorge Flores-Aranda 

Clinical Sciences Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of degree 

diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Clinical Sciences (specialisation in Community 

Health), Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 

Québec, Canada, J1H 5N4 

 

The problematic consumption of psychoactive substances (PAS) constitutes a health problem 

for certain gay/bisexual men. Their consumption has particular characteristics sometimes 

associated to their homosexual experience and their delay to consult addiction services. The 

present qualitative descriptive study, inscribed in symbolic interactionist perspective, aims 

to: 1) describe and understand the interrelations between certain dimensions of the gay life 

course experience and the consumption trajectories of PAS among gay and bisexual men; 2) 

document their experience in relation to their use of addiction services; 3) establish links 

between their experiences and their gay life course experience; and, 4) identify their needs in 

matter of services. Thirty five semi-structured interviews were conducted with gay/bisexual 

men, who have a problematic consumption of PAS and have an average age of 46 years. The 

whole material has been analysed thematically.    

 

 The addiction trajectories and the homosexual experience intersect at the time of the 

discovery and acceptance of homoerotic desires, during sexual experimentation; when 

finding a sexual/emotional partner; and as part of the socialization in the gay community, 

particularly in sexualized spaces. Most participants have used substance abuse services but 

only about half of them have received a reference to such services. The increase in 

consumption often emerges when they have problems accepting their sexual orientation, 

during sexual experimentation or when they receive an HIV diagnosis. The increase of 

consumption associated to these life events sometimes leads the participants to question their 

consumption and to demand help from a specialized service. For certain participants their 

consumption has not been detected in a good moment. Moreover, sexuality is not addressed 

in the addiction services.  

 

 The results show the relevance of considering the different dimensions of the 

homosexual experience, including sexuality, in the prevention strategies for consumption as 

well as in the addiction therapies for this population. In addition, the detection of problematic 

consumption in this population represents a challenge.   

 

Key words: addiction trajectories, gay life course experience, addiction services, gay and 

bisexual men, quantitative methodology. 
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6CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS 

 

1.1 Pertinence du choix de l’objet d’étude 

 La consommation problématique de substances psychoactives (SPA) constitue un 

important problème de santé publique au Canada, comme ailleurs dans le monde. En effet, 

selon l’Enquête sur la santé des collectivités canadiennes (Statistique Canada, 2012), laquelle 

a mesuré une série d’indicateurs de santé au cours des 12 mois précédant la collecte des 

données, la prévalence du trouble lié à l’usage de l’alcool se situait à 4,7 % chez les hommes 

et à 1,7 % chez les femmes. Quant à la prévalence du trouble associé à l’utilisation du 

cannabis, celle-ci était de 1,9 % chez les hommes et 0,7 % chez les femmes. Pour ce qui est 

des taux relatifs au trouble lié à l’utilisation d’autres substances, il se situait à 0,9 % pour les 

hommes et 0,5 % chez les femmes (Statistique Canada, 2012). L’instrument utilisé dans cette 

enquête pour mesurer les variables relatives à la santé mentale et aux troubles liés à l’usage 

d’une substance était le Composite International Diagnostic Interview 3.0 (CIDI) (Kessler et 

Ustün, 2004), lequel est un instrument validé, internationalement reconnu dans le domaine.  

 

 La consommation de substances peut entraîner des conséquences délétères, autant 

pour les consommateurs que pour leur entourage et pour la société en général. Ainsi, des 

problèmes de santé, familiaux, économiques, etc. découlent souvent d’une consommation 

problématique de substances. Si l’on chiffre ces conséquences, elles peuvent représenter 

entre 0,3 et 0,4 % du PIB (dépendamment des pays) (Nations Unies, 2012). Au Canada, 

Rehm et al., (2006) ont chiffré, pour l’année 2002, les coûts associés à la consommation de 

substances en termes de pertes de productivité, de soins de santé et de démarches et 

procédures juridiques (en raison des problèmes légaux que les personnes aux prises avec la 

consommation de substances peuvent avoir). Ainsi, la perte de productivité attribuable à 

l’abus de substances représentait un manque à gagner de 24,3 milliards de dollars, alors que 

les coûts relatifs aux services de santé se chiffraient à 8,8 milliards de dollars. Quant aux 

coûts attribuables au système juridique, ils représentaient 5,4 milliards de dollars.  

 

Certains groupes sociaux sont davantage à risque de présenter une consommation 

problématique de SPA. Ainsi, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
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hommes (HARSAH), dont les hommes gais et bisexuels, consomment davantage de SPA, 

ainsi qu’une variété plus importante de substances, que les hommes hétérosexuels (Crosby 

et al., 1998; Irwin et Morgenstern, 2005; Keogh et al., 2009; Lepine, 2011; Mackesy-Amiti 

et al., 2009; Stall et Purcell, 2000; Velter et al., 2010). Soulignons qu’en raison des liens 

entre la consommation de SPA et les comportements sexuels à risque d’infections 

transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), la littérature sur la consommation de SPA 

se penche principalement sur les HARSAH en général. Cette catégorie inclut autant les 

hommes se définissant comme gais ou bisexuels que ceux n’ayant pas une identité 

homo/bisexuelle et ayant cependant des relations sexuelles avec des partenaires du même 

sexe. Ainsi, nous avons décidé de présenter un portrait de la consommation chez les 

HARSAH en général et chez les hommes gais et bisexuels en particulier, lorsque cela est 

possible. Par ailleurs, nous précisons dans le texte si l’on se réfère aux HARSAH en général 

ou aux hommes gais et bisexuels en particulier.  

 

En outre, la consommation de méthamphétamine ou de cathinones (Foureur et al., 

2013; Lyons et al., 2013), ainsi que le recours à l’injection pour consommer ces substances, 

principalement dans un contexte sexuel (« slam ») (Foureur et al., 2013), constituent des 

pratiques émergentes nouvellement observées chez les hommes gais et bisexuels (Foureur et 

al., 2013; Lyons et al., 2013). De plus, des chercheurs ont observé une augmentation de la 

consommation de SPA chez les HARSAH au cours des dernières années en Amérique du 

Nord (Cochran et Cauce, 2006; Cochran et al., 2007; Stall et al., 2001) et en Europe (Bonel 

et al., 2008; Hickson et al., 2010; Keogh et al., 2009; Velter et al., 2010; Wang, 2007). Ce 

même phénomène est observé au Québec, où la consommation de cannabis, de cocaïne et 

d’ecstasy chez les HARSAH est non seulement plus élevée que celle des autres hommes 

canadiens, mais était aussi en augmentation entre 1997 et 2003 (Otis et al., 2006). 

 

 La consommation de SPA chez les HARSAH, dont les hommes gais et bisexuels, se 

caractérise notamment par la polyconsommation (Halkitis et al., 2007; Hickson et al., 2010; 

Patterson et al., 2005), la consommation associée à la sexualité et à la prise de risques sexuels 

(Folch et al., 2009; Myers et al., 2004; O’Byrne et Holmes, 2011a), ainsi que par la 

consommation de grandes quantités en peu de temps (binge) (Buffin et al., 2012; McKay et 
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al., 2012). Bien que les études montrent que les HARSAH sont plus nombreux à présenter 

une consommation à risque (Buffin et al., 2012; Lepine, 2011) comparativement aux autres 

consommateurs, certains auteurs soutiennent que les données de la littérature ne permettent 

pas de conclure clairement que leur consommation est plus problématique, en termes de 

diagnostic d’un trouble lié à l’usage de substances (Lepine, 2011; Mackesy-Amiti et al., 

2008). Cela s’expliquerait notamment par la multiplicité d’instruments utilisés pour mesurer 

la consommation et par le fait que ceux-ci n’ont pas été validés auprès des minorités 

sexuelles, c’est-à-dire les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT) 

(Blackwell, 2012; Brubaker et al., 2009). Toutefois, si l’on se rapporte à la littérature sur les 

liens entre la consommation de SPA chez les HARSAH et les comportements sexuels à haut 

risque d’infection au VIH et aux autres infections transmissibles sexuellement et par le sang 

(ITSS) (Bonell et al., 2008; Purcell et al., 2005; Purcell et al., 2001), ainsi qu’aux études sur 

des pratiques telles que l’injection (Foureur et al., 2013), force est de constater que la 

consommation chez les HARSAH entraîne des méfaits importants pour leur santé.  

 

Plusieurs chercheurs se sont intéressés aux facteurs qui influencent la consommation 

de SPA chez les membres des minorités sexuelles en général. Toutefois, la majorité de ces 

études ont examiné les conduites de consommation et les profils de consommation, mais 

rarement les trajectoires de consommation. De plus, la plupart de ces études s’intéressent 

seulement à des sous-groupes particuliers, soit les jeunes de ces minorités (Clatts et al., 2005) 

et les HARSAH sélectionnés sur la base de leur consommation de drogues spécifiques 

(Braine et al., 2011; Dew et al., 2007; Green et Halkitis, 2006; Halkitis et al., 2005; Kurtzs, 

2005; Rhodes et al., 2007), ce qui offre un portrait relativement limité de la situation. Par 

ailleurs, si les liens entre la consommation de drogues et les comportements sexuels à risque 

d’ITSS chez les HARSAH ont été largement étudiés (Beddoes et al., 2010; Clatts et al., 2005; 

Grov, 2012; Halkitis et al., 2011; Jerome et al., 2009; Mimiaga et al., 2010; Myers et al., 

2004; O’Byrne et Holmes, 2011a), rares sont les études s’intéressant aux liens éventuels entre 

l’orientation sexuelle et la consommation de SPA dans une perspective évolutive (Marshal 

et al., 2009; Talley et al., 2010), et celles ayant étudié ces trajectoires avec des méthodes 

qualitatives le sont encore plus (Lankenau et al., 2005; Le Talec, 2013). Par ailleurs, ces 

dernières portent sur des populations bien spécifiques : les jeunes travailleurs du sexe 
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(Lankenau et al., 2005) et les hommes gais co-infectés par le VIH et le VHC (LeTalec, 2013), 

ce qui rend difficile les comparaisons avec les autres hommes gais et bisexuels ayant une 

consommation problématique de substances. Ainsi, les différentes dimensions de la 

trajectoire de vie gaie que nous appellerons ici le vécu homosexuel, et leurs interrelations 

avec les différents moments de la trajectoire de consommation, notamment du point de vue 

des acteurs eux-mêmes, demeurent très peu étudiées. Or, la consommation et ses 

conséquences débutent et varient selon le contexte dans lequel les individus évoluent (Hser 

et al., 2007). Dans le cas des HARSAH, dont les hommes gais et bisexuels, les différentes 

dimensions du vécu homosexuel (découverte et acceptation de son orientation sexuelle, 

rencontre de partenaires, relations sociales en milieu gai, etc.) peuvent faire moduler la 

trajectoire de consommation et nécessitent d’être comprises et approfondies (Ostrow et Stall, 

2008). 

 

 Sur le plan de l’utilisation de services spécialisés en toxicomanie, comparativement 

aux hommes de la population générale, les hommes gais et bisexuels ayant une 

consommation problématique de SPA commencent un traitement de la toxicomanie lorsque 

leur problème de consommation est devenu plus grave (Cochran et Cauce, 2006). 

L’utilisation tardive de ces services s’expliquerait notamment par les craintes que certains 

hommes ressentent vis-à-vis des éventuelles situations de discrimination dans ces services 

(Jefferson et Tkaczuk, 2005). En outre, la consommation problématique de substances au 

sein de cette population ne serait pas toujours détectée, en raison des critères d’évaluation de 

la consommation problématique de drogues et des conséquences de celle-ci, lesquels ne 

tiennent pas toujours compte des caractéristiques de la consommation propres aux hommes 

gais et bisexuels (Keogh et al., 2009). Par exemple, Keogh et al., (2009) rapportent que les 

hommes gais et bisexuels qui consomment des drogues de façon problématique ont moins 

tendance à faire face à des problèmes judiciaires en raison de leur consommation. Or, il s’agit 

d’un des critères pour évaluer l’abus de substances (American Psychiatric Association, 

2000). Lorsqu’ils accèdent à des services spécialisés en toxicomanie, plusieurs hommes gais 

et bisexuels considèrent que ces services ne répondent pas à leur besoins (Keogh et al., 2009). 

D’autres, ne se sentent pas rejoints par des services qui se fondent sur les principes de douze 

étapes en raison de l’aspect religieux/spirituel s’y rattachant (Keogh et al., 2009). 
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Afin d’adapter les services en toxicomanie aux HARSAH, des chercheurs 

recommandent la mise en place de services en toxicomanie spécifiques et adaptés (Bonell et 

al., 2008;  Jefferson et Tkaczuk, 2005; Keogh et al., 2009). Cependant, pour être en mesure 

d’offrir ces services, il est important d’avoir plus de connaissances sur le vécu des HARSAH 

au regard de la consommation de substances, un sujet peu couvert dans la littérature 

scientifique. En effet, nous disposons de peu de connaissances en ce qui a trait à la façon dont 

les différentes dimensions du vécu homosexuel influencent et la consommation de substances 

et l’utilisation de services (Lyons et al., 2014; Senreich, 2010; Shoptaw et al., 2008; Shoptaw 

et al., 2005). De plus, il est nécessaire que les intervenants soient formés sur les enjeux relatifs 

à la consommation au sein de cette population (Barbara, 2002; Eliason, 2000). 

 

Comme nous le décrirons plus en détail dans la section portant sur les concepts à 

l’étude (3.1.2), l’orientation sexuelle se caractérise pour son aspect dynamique et 

multidimensionnel, ponctué d’allées et retours. En effet, l’orientation sexuelle évolue au 

cours de la vie selon une trajectoire qui inclut la prise de conscience de son attirance envers 

des personnes du même sexe, l’acceptation − ou non-acceptation − de son orientation 

sexuelle, l’identification − ou non-identification − à la sous-culture gaie, les relations sociales 

et la rencontre avec des pairs, ainsi que l’affirmation de son orientation sexuelle et le 

dévoilement de celle-ci à son entourage (Hammack, 2005). Quant à la consommation de 

SPA, celle-ci comporte également un aspect dynamique et multidimensionnel, marqué par 

l’initiation à la consommation, les variations de celle-ci, ainsi que par le contexte et les 

services qui peuvent influencer les comportements de consommation (Hser et al., 2007). 

Ainsi, le vécu homosexuel et la consommation de SPA présentent toutes deux un caractère 

dynamique, qui, comme nous le verrons plus loin, réfère à la notion de trajectoire. Or, nous 

savons : qu’il existe des liens entre la consommation de SPA et les comportements sexuels à 

risque d’ITSS chez les HARSAH; que certains HARSAH consomment dans un contexte 

sexuel; que la consommation des HARSAH présente des caractéristiques singulières; que 

beaucoup de ces hommes tardent à utiliser des services en toxicomanie. Les études menées 

jusqu’à maintenant ont regardé, de façon individuelle, l’interrelation entre un des éléments 

du vécu homosexuel et la consommation. Il nous apparaît nécessaire d’étudier les 
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interrelations entre l’ensemble des éléments qui composent le vécu homosexuel et l’ensemble 

des éléments constitutifs des trajectoires de consommation. En effet, la compréhension de 

ces interrelations permettra le développement d’interventions adaptées et tenant compte des 

particularités de cette population.  

 

1.2 Contexte de l’étude 

 Ce projet de thèse s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus large, menée par un 

regroupement de chercheurs québécois, visant à analyser l’arrimage entre les trajectoires 

addictives et les trajectoires des services du point de vue de l’usager (Landry et al., 2014). 

La thèse développe un volet complémentaire en se penchant sur la consommation de SPA 

chez les hommes gais et bisexuels et sur le lien entre la consommation de SPA et le vécu 

homosexuel. Ce volet complémentaire s’appuie notamment sur les préoccupations et les 

observations quant à la consommation de SPA chez les hommes gais et bisexuels, et les autres 

HARSAH montréalais, exprimées par deux organismes communautaires partenaires : un 

organisme œuvrant directement auprès de cette population (REZO); et une coalition 

provinciale regroupant des organisations communautaires travaillant auprès de cette 

population (la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida -

COCQ-SIDA-). En effet, les intervenants de l’organisme Rézo constataient un besoin de plus 

en plus pressant d’aborder des questions liées à la consommation de substances dans le cadre 

de leurs actions sur le terrain, notamment lors d’interventions dans des lieux de sexualité sur 

place, comme les saunas, et sur des sites de rencontres. En ce sens, les intervenants 

communautaires souhaitaient s’appuyer sur des données scientifiques pour élargir leurs 

actions et établir des partenariats avec des institutions susceptibles de répondre aux besoins 

des HARSAH. 

 

 Outre la pertinence scientifique de la thèse proposée et son lien avec les observations 

empiriques des organismes travaillant auprès de la population cible, le projet s’inscrit dans 

un contexte favorable du point de vue des politiques publiques provinciales. En effet, la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) recommande que 

le gouvernement provincial inclut les minorités sexuelles parmi les populations prioritaires 

au prochain Plan d’action interministériel en toxicomanie, en raison de la consommation 
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importante observée au sein de ces populations et des risques particuliers que la 

consommation implique pour la santé de ces individus. Ce document recommande également 

que le ministère de la Santé et des Services sociaux actualise les orientations ministérielles 

sur L’adaptation des services sociaux et de santé aux réalités homosexuelles afin de tenir 

compte de certaines problématiques, dont les conséquences de la consommation d’alcool et 

de drogues chez les minorités sexuelles (Audet et al., 2007). Notons qu’au moment du dépôt 

de la thèse, le nouveau Plan d’action interministériel sur la toxicomanie n’était pas encore 

publié.  

 

1.3 But de l’étude, question de recherche et objectifs  

En nous appuyant sur la littérature à propos de la consommation de SPA chez les 

HARSAH, dont les hommes gais et bisexuels, et sur les observations des intervenants 

travaillant directement auprès de la population cible, nous voulons étudier les interrelations 

entre la consommation de SPA et le vécu homosexuel des hommes gais et bisexuels 

montréalais ayant une consommation problématique de SPA. Afin de comprendre comment 

les deux trajectoires interagissent, nous mettrons l’accent sur les relations entre la 

consommation et le vécu homosexuel au long cours. En lien avec cette approche axée sur 

l’aspect dynamique des deux phénomènes, nous aurons recours aux concepts de trajectoires 

addictives et homosexuelles (voir la section sur la définition des concepts à l’étude à la 

section 3.1). 

 

1.3.1 Question de recherche  

Cette thèse vise à répondre à la question de recherche suivante : quels sont les liens entre 

les trajectoires addictives, incluant l’utilisation de services en toxicomanie, et le vécu 

homosexuel des hommes gais et bisexuels, et comment ces liens s’articulent-ils entre eux?  

 

1.3.2 Objectifs  

Afin de répondre à cette question, les objectifs de la thèse sont les suivants :  

1) Décrire et comprendre les interrelations entre certaines dimensions du vécu 

homosexuel et les trajectoires de consommation de SPA des hommes gais et 

bisexuels;  
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2) Documenter l’expérience de ces hommes quant à leur utilisation des services en 

toxicomanie;  

3) Établir les liens entre les trajectoires addictives, incluant l’utilisation de services en 

toxicomanie, et le vécu homosexuel; 

4) Identifier leurs besoins en matière de services. 
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7CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS  

 

 Cette section dresse un portrait de l’état de santé des minorités sexuelles en général, 

c’est-à-dire les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT), ainsi que des 

déterminants sociaux qui peuvent affecter la santé de ces individus. Il est important de 

souligner que la littérature sur la santé des HARSAH, dont celle portant sur les hommes gais 

et bisexuels, se penche principalement sur les différents aspects relatifs à l’infection au VIH 

et aux autres ITSS. En ce sens, il nous est apparu pertinent d’élargir la recherche 

documentaire aux minorités sexuelles en général et, lorsque cela est possible, de nous 

concentrer sur les HARSAH ou sur les hommes gais et bisexuels en particulier. Présenter un 

rapide aperçu de la santé des minorités sexuelles nous semblait nécessaire avant d’aborder 

les aspects relatifs à la consommation de substances. En effet, la littérature montre que les 

minorités sexuelles ont généralement un moins bon état de santé physique et mentale, y 

compris en raison de la consommation abusive de substances. Cette situation est expliquée 

par différents facteurs dont, par exemple, le concept de minority stress et la théorie 

syndémique, lesquels sont aussi abordés dans cette section. Nous considérons que ces sous-

sections offrent un cadre théorique et empirique plus large afin de mieux comprendre la 

consommation problématique au sein des minorités sexuelles en général, dont les hommes 

gais et bisexuels. Par la suite, la recension fera état de la consommation de SPA au Canada 

et au Québec au sein de la population générale et chez les HARSAH en particulier (incluant 

les hommes qui s’identifient comme gais ou bisexuels, lorsque cela est possible), ainsi que 

des caractéristiques de consommation de cette population et des liens entre la consommation 

et les différentes dimensions du vécu homosexuel. Nous continuerons en recensant les 

stratégies mises en place afin d’améliorer la santé des minorités sexuelles et celles ciblant 

particulièrement les minorités sexuelles qui consomment des SPA. Enfin, nous abordons 

l’accès et l’utilisation par les HARSAH des services en général et plus particulièrement des 

services en toxicomanie. 

 

Afin d’obtenir les documents les plus pertinents pour notre étude, nous avons consulté 

les banques des données suivantes : CINAHL, ERIC, FRANCIS, MEDLINE, PASCAL, 

PsycARTICLES, PsycCRITIQUES, PsyEXTRA, PsycINFO, Social Work Abstracts et 
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SocINDEX. Plusieurs mots clés, lesquels ont été combinés différemment avec des opérateurs 

booléens (et, ou, non, sauf), ont été utilisés : drug use, drug abuse, drug misuse, addiction, 

health, gay men, homosexual men, sexual minorities, sexual orientation, prevalence, 

addiction services, addiction therapies, health services. Nous avons également consulté les 

sites web de différentes sources gouvernementales canadiennes et québécoises, parmi 

lesquelles Santé canada, l’Agence de santé publique du Canada, le ministère de la Santé et 

des Services sociaux du Québec, l’Institut national de santé publique du Québec et la 

Direction de la santé publique de Montréal. Nous nous sommes aussi référés à des sources 

clés du domaine au Canada et au Québec, et nous avons consulté les sites web du Centre for 

Addiction and Mental Health (CAMH), du Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et 

les toxicomanies (CCLAT), du Groupe de Recherche et intervention sur les substances 

psychoactives-Québec (RISQ), de l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec, 

de l’organisme Rézo et de la COCQ-SIDA. Enfin, nous avons consulté les sites web 

d’organismes américains spécialisés dans le domaine de la toxicomanie, dont le Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) et le National Institute on 

Drug Abuse (NIDA).  

 

Les résultats de la recherche documentaire ont beaucoup varié en fonction de la 

combinaison de mots clés et des années de publication. Par exemple, la combinaison de mots 

clés « abus de drogues » et « hommes gais » (et de mots similaires) donnait 3 946 articles, 

dont la majorité portait sur les liens entre la consommation de substances et les 

comportements sexuels à risque d’ITSS. En combinant ces résultats avec le mot 

« prévalence », le nombre d’articles diminuait à 603, et lorsqu’on se limitait aux documents 

publiés à partir de 1995, on comptait 507 articles. Si l’on précisait davantage la recherche 

documentaire en la limitant uniquement aux articles abordant la dépendance, le résultat était 

de 128 articles. De ce nombre, un peu plus de la moitié concernait des hommes uniquement 

et près d’un tiers se rapportaient aux jeunes hommes. Notons que certains de ces articles 

avaient été rédigés ailleurs qu’en Occident. Les résultats relatifs aux autres thèmes d’intérêt 

pour cette thèse variaient beaucoup également. Par exemple, lorsqu’il était question des 

HARSAH, la consommation de substances était souvent abordée uniquement comme une 
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variable pouvant affecter les comportements à risque d’infection au VIH. Ainsi, le thème de 

la consommation de substances n’était, le plus souvent, pas suffisamment approfondi.  

 

Concernant le thème de la consommation de substances, nous avons décidé de conserver 

les articles portant sur les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT) en 

général, car ceux portant sur les HARSAH, dont les hommes qui se définissent comme gais 

ou bisexuels, étaient en quantité limitée ou n’abordaient pas systématiquement la 

consommation problématique de substances. Pour ce qui est de la provenance géographique 

des articles, nous n’avons conservé que les publications d’études menées en Occident, en 

raison de la trop grande disparité de législations relatives à la sexualité et à l’homosexualité 

ailleurs dans le monde. En ce qui concerne la date de publication, nous avons décidé de 

retenir uniquement les articles publiés à partir de 1995. Cette décision se fonde sur les raisons 

suivantes : 1) une revue critique de la littérature effectuée par Lépine (2011) concernant la 

consommation de drogues des LGBT révèle beaucoup de faiblesses méthodologiques dans 

les articles publiés avant 1995, notamment parce que le recrutement s’effectuait dans des bars 

ou des lieux où la consommation de substances est présente; 2) quelques études soutiennent 

que la consommation de substances chez les HARSAH a augmenté au cours des années 2000 

(Chocrhan et al., 2007; Hickson et al., 2010; Keogh et al., 2009; Otis et al., 2006); 3) puisque 

nous nous intéressons aux liens entre les trajectoires addictives et le vécu homosexuel, il nous 

apparaissait plus pertinent de consulter des études effectuées lorsque des mesures législatives 

visant à protéger les droits civiques des minorités sexuelles commençaient à être implantées. 

 

Pour ce qui est des autres thèmes abordés dans cette étude, dont l’état de santé et ses 

déterminants, ainsi que les services de santé et plus particulièrement ceux en toxicomanie, 

nous avons aussi choisi d’inclure les études traitant des minorités sexuelles en général et de 

nous concentrer, lorsque cela était possible, sur les HARSAH (en raison de nos objectifs 

d’étude). Nous avons, là aussi, conservé uniquement les articles publiés après 1995. Par 

ailleurs, il est important de noter que la quasi-totalité des études se penchant sur les minorités 

sexuelles n’abordait pas d’enjeux relatifs à la santé des personnes transgenres ou 

intersexuées. En ce sens, lorsque nous rapportons les résultats de ces études, nous reprenons 

la nomenclature « minorités sexuelles » ou « LGBT » telle qu’utilisée par les auteurs, et ce, 
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même si plusieurs de ces études ne prenaient pas en compte l’ensemble des minorités 

sexuelles.  

 

2.1 L’état de santé des minorités sexuelles  

 Les minorités sexuelles ont des besoins particuliers en matière de santé (Dilley et al., 

2010; Meyer, 2001; Randall et Becker, 2001; Williams et Chapman, 2011). En effet, bien 

que la population LGBT soit aussi diverse que la population générale, elle vit souvent des 

expériences particulières de stigmatisation, de discrimination, de rejet et de violence (Meyer, 

2001), et ces expériences peuvent avoir une influence sur leur santé physique et mentale 

(Julien et Chartrand, 2005; Newcomb et Mustanski, 2010). Or, pour diverses raisons, les 

minorités sexuelles ne divulguent pas toujours leur orientation sexuelle aux services de santé 

(Brennan et al., 2010; Eliason et Schope, 2001; Keogh et al., 2009; Randall et Becker, 2001). 

De plus, rappelons que dans le cadre des grandes enquêtes populationnelles, l’orientation 

sexuelle n’est que rarement une variable à l’étude (Keogh et al., 2009; Moradi et al., 2009). 

Ainsi, puisqu’il existe peu de données populationnelles concernant les minorités sexuelles, 

notamment concernant leur santé, il est difficile d’identifier de façon précise quels sont leurs 

besoins en cette matière. On sait cependant que, comparativement à la population générale, 

les minorités sexuelles présentent davantage de problèmes de stress, d’anxiété et de détresse 

psychologique (Brennan et al., 2010; Cochran et al., 2003; Newcomb et Mustanski, 2010), 

ainsi que plus de pensées suicidaires et de tentatives de suicide (Brennan et al., 2010). De 

plus, cette population consomme davantage de SPA comparativement à la population 

générale (Dilley et al., 2010; Julien et Chartrand, 2005). Également, on retrouve une plus 

grande prévalence d’ITSS, dont le VIH, chez les HARSAH (Brennan et al., 2010; Julien et 

Chartrand, 2005).  

 

Dilley et al., (2010) avaient comme objectif d’identifier les inégalités de santé pour 

les personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles (LGB) de l’État de Washington, 

comparativement à la population hétérosexuelle. Les auteurs ont utilisé les données du State 

Behavioral Risk Factor Surveillance System de l’État de Washington pour les années 2003 à 

2006. Il s’agit d’un sondage téléphonique aléatoire mené en anglais et en espagnol. 

L’échantillon était composé de 30 845 hommes, dont 1,6 % se sont identifiés comme gais et 
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0,8 % comme bisexuels; ainsi que de 48 655 femmes, dont 1,2 % se sont identifiées comme 

lesbiennes et 1,2 % comme bisexuelles. L’étude a examiné les liens entre l’orientation 

sexuelle et les maladies chroniques, et les comportements à risque pour la santé et l’accès 

aux soins et aux services préventifs. Les résultats de cette étude montrent que, 

comparativement aux femmes hétérosexuelles, les femmes lesbiennes et bisexuelles avaient 

une moins bonne santé physique et mentale, avaient une tendance au surpoids, fumaient et 

consommaient davantage d’alcool. Quant aux hommes gais, comparativement à leurs pairs 

hétérosexuels, ils avaient une moins bonne santé mentale, avaient de moins bonnes habitudes 

de santé et fumaient davantage. Les auteurs concluent en affirmant que l’orientation sexuelle 

devrait être une variable à l’étude dans les enquêtes de santé publique, afin de mieux planifier 

les interventions visant l’amélioration de l’état de santé des minorités sexuelles. Comme dans 

plusieurs enquêtes populationnelles, le nombre de personnes s’étant identifiées comme gaies, 

lesbiennes ou bisexuelles est relativement petit, ce qui peut avoir limité les analyses 

effectuées et la capacité de détecter des différences significatives.  

 

Pour leur part, Julien et Chartrand (2005) ont effectué une revue systématique des 

études ayant un échantillon probabiliste et portant sur la santé des personnes lesbiennes, gaies 

et bisexuelles (LGB) et leurs habitudes de vie. La notion de santé utilisée dans cette recension 

concerne : la santé mentale, la santé physique, incluant les ITSS, le développement de 

l’identité et l’homophobie intériorisée. Pour ce qui est des habitudes de vie, la recension 

concerne : l’abus de substances, les comportements sexuels, les grossesses, le poids, les 

activités et les habitudes de santé (ex. : fréquence de tests de dépistage gynécologiques pour 

les femmes). La recension inclut 32 études ayant un échantillon probabiliste. Les auteurs ont 

constaté que la définition de l’orientation sexuelle dans les études répertoriées n’est pas 

uniforme et que la prise en compte de l’aspect temporel des comportements sexuels varie 

également. En effet, certains auteurs considèrent qu’un participant est homosexuel lorsqu’il 

a eu au moins une relation sexuelle avec un partenaire du même sexe au cours de sa vie ou 

dans l’année précédente, tandis que d’autres études tiennent plutôt compte du sexe habituel 

des partenaires de leurs participants ou du sexe de leur partenaire actuel. Il est important de 

noter que sur les 32 études répertoriées par Julien et Chartrand (2005), 43 % concernent des 

jeunes de moins de 30 ans et, parmi celles-ci, 67 % portent uniquement sur des adolescents. 
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En termes méthodologiques, plusieurs études n’offrent pas de détails concernant les 

propriétés psychométriques de leurs instruments de mesure et quelques-unes n’abordent pas 

la validité de ceux-ci. Pour ce qui est des groupes de comparaison, 74 % comparent les 

résultats obtenus chez les participants LGB avec ceux des personnes hétérosexuelles. Les 

auteures rapportent que dans toutes les publications qu’elles ont consultées, les personnes 

LGB sont proportionnellement plus nombreuses que les personnes hétérosexuelles à 

rapporter des tentatives de suicide, à présenter une grande détresse psychologique, à 

consommer de façon abusive de l’alcool ou de la drogue, ainsi qu’à rapporter être victimes 

de stigmatisation.  

 

Au Québec, le rapport de l’Enquête sociale et de santé au Québec de 1998 inclut un 

chapitre sur l’orientation sexuelle et la santé (Clermont et Lacouture, 2000). Il s’agit d’une 

enquête menée auprès de 15 330 personnes, âgées de 15 ans et plus, et provenant de toutes 

les régions sociosanitaires du Québec. Plusieurs variables étaient mesurées, dont la 

perception de l’état de santé, les habitudes de vie (incluant la consommation de substances), 

l’autonomie au travail, la santé mentale, l’environnement de soutien, ainsi que des données 

sociodémographiques. L’orientation sexuelle était évaluée à partir de questions portant sur le 

sexe des partenaires sexuels des personnes sexuellement actives (5 825 personnes). Parmi 

ces personnes, 97 % rapportent une orientation hétérosexuelle, 1,5 % une orientation 

homosexuelle et 1,3 % une orientation bisexuelle. Les auteurs remarquent que les répondants 

bisexuels et homosexuels (hommes et femmes) sont proportionnellement plus nombreux à 

fumer du tabac comparativement aux répondants hétérosexuels (50 %, 44 % et 35 % 

respectivement). Quant à la consommation d’alcool au cours de l’année précédant l’enquête, 

les femmes bisexuelles sont plus nombreuses que les hétérosexuelles à s’être enivrées. Une 

tendance similaire est observée chez les hommes homosexuels comparativement aux 

hétérosexuels. En ce qui a trait aux comportements sexuels, 11 % des hommes hétérosexuels 

ont rapporté avoir eu plus d’un partenaire sexuel au cours de l’année précédant l’enquête, 

comparativement à 22 % pour les hommes bisexuels et 26 % pour les homosexuels.  

 

Bien que la littérature actuelle nous offre un aperçu de l’état de santé des minorités 

sexuelles, certaines limites méthodologiques nous rappellent qu’il est important d’interpréter 
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ces données avec prudence. En effet, la plupart des études consultées ne définissent pas toutes 

de la même façon ce qu’est l’orientation sexuelle. Certaines d’entre elles la définissent 

davantage par le comportement sexuel et d’autres par l’identité auto-rapportée. Ainsi, la 

comparaison des résultats de ces études devient difficile. Dans le cadre de cette thèse, nous 

considérons l’orientation sexuelle comme un aspect multidimensionnel de la sexualité 

humaine, incluant l’attirance sexuelle, les relations affectives et sociales, ainsi que 

l’identification ou non à une minorité sexuelle. Rappelons que peu d’enquêtes 

populationnelles incluent l’orientation sexuelle comme une variable à l’étude et que parmi 

celles qui l’incluent, la proportion de la population homosexuelle et bisexuelle varie 

beaucoup, ce qui rend également l’interprétation des données difficile. Enfin, notons que 

toutes les études n’ont pas recours à des instruments de mesure validés. De plus, bien que 

l’utilisation d’instruments valides et fiables soit une preuve de rigueur méthodologique, il est 

important de souligner que très peu d’instruments ont été validés auprès de minorités 

sexuelles. 

 

2.1.1 La santé mentale des minorités sexuelles  

 Cette sous-section présente des études qui décrivent la santé mentale des minorités 

sexuelles. Toutefois, ce ne sont pas toutes les études recensées qui ont inclus la 

consommation de substances parmi les problèmes de santé étudiés. Nous les avons retenues 

afin de faire état des liens possibles entre les différentes dimensions du vécu homosexuel et 

certains problèmes de santé mentale. Lorsque la consommation de substances a été abordée 

par les études, nous en faisons mention.  

 

Lewis et al., (2003) se sont penchés sur l’influence du stress qui peut être associé à 

l’orientation sexuelle (stress d’appartenir à un groupe social marginalisé) sur les symptômes 

dépressifs. Leur échantillon était composé de 204 personnes LGB (110 hommes et 91 

femmes), âgées en moyenne de 35,8 ans. Ces participants ont été recrutés lors d’activités 

fréquentées par la population cible (festivals, groupes de discussion, etc.), ainsi que par le 

biais de réseaux informels. Il est important de noter que la moitié des participants (50,5 %) 

était impliquée dans un organisme communautaire LGB, ce qui peut teinter les résultats de 

l’étude. Les données ont été collectées par le biais d’un questionnaire postal, comportant 
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plusieurs instruments validés visant à mesurer le stress associé à l’orientation sexuelle, les 

événements de vie, l’homophobie intériorisée, la conscience de la stigmatisation dont les 

participants pourraient être victimes, le niveau de dévoilement de l’orientation sexuelle et la 

dépression. Soulignons que certains instruments ont été modifiés (diminution du nombre 

d’items ou reformulation de certaines phrases) et que les propriétés psychométriques de 

plusieurs des instruments utilisés n’ont pas été mentionnées dans l’article. Après avoir 

contrôlé des variables de confusion, telles que le sexe, l’âge, l’origine ethnique et le niveau 

d’éducation, les analyses de régression multiple montrent que le stress associé à l’orientation 

sexuelle et à la prise de conscience de la stigmatisation des minorités sexuelles étaient 

significativement relié à la présence de symptômes dépressifs.  

 

De leur côté, Cochran et al., (2003) ont examiné l’association entre l’orientation 

sexuelle et les morbidités psychologiques, ainsi que l’utilisation de services en santé mentale 

en fonction de l’orientation sexuelle. Les auteurs ont utilisé les données d’une enquête 

populationnelle menée auprès de 2 917 Américains (hommes et femmes), âgés de 25 à 74 

ans (MacArthur Foundation National Survey of Midlife Development in the United States -

MIDUS-). Les participants, choisis aléatoirement, étaient d’abord contactés par téléphone. 

Ceux qui acceptaient de participer à l’étude recevaient un questionnaire auto-administré 

qu’ils devaient retourner aux chercheurs une fois rempli. Parmi les répondants, 97,5 % se 

sont définis comme hétérosexuels, 1,4 % comme homosexuels et 1,1 % comme bisexuels. 

Afin de mesurer les problèmes de santé mentale, les auteurs ont eu recours à un instrument 

validé : le Composite International Diagnostic Interview Short Form (CIDI-SF) (Kessler et 

al., 1998). Concernant l’utilisation de services, les participants devaient répondre à un 

questionnaire élaboré pour cette étude. Les résultats montrent que, comparativement aux 

hommes de la population générale, les hommes gais et bisexuels avaient près de trois fois 

plus de risque d’avoir une dépression majeure et près de cinq fois plus de risque d’avoir des 

crises de panique. En ce qui a trait à l’utilisation de services, comparativement à leurs pairs 

hétérosexuels, les répondants gais et bisexuels (hommes et femmes) utilisaient davantage les 

services en santé mentale et étaient proportionnellement plus nombreux à prendre une 

médication pour des problèmes de santé mentale dans le mois précédent l’enquête (Cochran 

et al., 2003). Des résultats similaires ont été obtenus par Cochran et Mays (2000a), lesquels 
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ont examiné la prévalence, sur une période de un an, de six problèmes psychiatriques parmi 

les répondants de l’enquête National Household Survey of Drug Abuse de 1996. L’enquête 

de 1996 avait la particularité d’inclure une question portant sur le genre des partenaires 

sexuels des répondants âgés de 18 ans et plus. Les troubles évalués étaient : la dépression 

majeure, le trouble anxieux généralisé, les crises de panique, l’agoraphobie et la dépendance 

à l’alcool ou aux drogues. Pour évaluer les 4 premiers troubles, les auteurs ont eu recours à 

un instrument validé : University of Michigan-Composite International Diagnostic Interview 

(Kessler et al., 1994). Afin d’évaluer la consommation d’alcool et de drogues, les auteurs ont 

eu recours aux critères du DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994). Parmi les 

9 908 participants (hommes et femmes) sexuellement actifs au cours de la dernière année, 

98 % ont rapporté avoir eu des partenaires sexuels de sexe opposé, 1,4 % des partenaires du 

même sexe et 0,6 % des partenaires des deux sexes. Les résultats montrent que les HARSAH 

sont plus nombreux que leurs pairs hétérosexuels à présenter des symptômes de dépression 

majeure et de crises de panique. Ils étaient également plus nombreux à rapporter l’utilisation 

des services en santé mentale ou des services en toxicomanie au cours de la dernière année.  

 

Une méta-analyse effectuée par Newcomb et Mustanski (2010) a examiné les liens 

entre l’homophobie intériorisée, la dépression et l’anxiété (chez des hommes et des femmes 

appartenant à une minorité sexuelle). Un total de 31 études ont été retenues et incluses dans 

la méta-analyse, donnant ainsi un échantillon global de 5 831 personnes. Les études incluses 

devaient mesurer l’homophobie intériorisée et évaluer les liens entre l’homophobie 

intériorisée et des problèmes de santé mentale. La méthode utilisée pour l’analyse des 

données des études consultées est un modèle linéaire hiérarchique. Ce modèle a permis aux 

auteurs d’analyser l’effet de certaines variables, dont le genre, l’année de la collecte des 

données, la moyenne d’âge des échantillons, les symptômes mesurés, ainsi que la 

méthodologie utilisée dans les études retenues. Les résultats des analyses montrent des 

corrélations, allant de légères à modérées, entre l’homophobie intériorisée et les symptômes 

de dépression et d’anxiété. De plus, le lien entre l’homophobie intériorisée et les symptômes 

de dépression est plus important que celui observé entre l’homophobie intériorisée et les 

symptômes d’anxiété. Concernant spécifiquement les tentatives de suicide, l’étude de 

Cochran et Mays (2000b) a examiné la prévalence, à vie, des symptômes suicidaires, ainsi 
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que des troubles affectifs chez les hommes ayant participé au troisième volet du National 

Health and Nutrition Survey. Il s’agit d’une enquête visant à évaluer la santé des adultes et 

des enfants aux États-Unis et dont le troisième volet se penchait sur les comportements à 

risque d’infection au VIH. En ce sens, une des questions de ce volet concernait le sexe des 

partenaires sexuels des répondants au cours de la dernière année, ce qui a permis d’identifier 

les HARSAH. Pour ce qui est des instruments de mesure utilisés, les auteurs ne mentionnent 

pas dans l’article s’il s’agit d’instruments validés. Ils ne donnent pas non plus de détails quant 

à leurs propriétés psychométriques. Sur les 3 648 participants âgés de 17 à 39 ans, 2,2 % ont 

rapporté avoir eu au moins un partenaire sexuel du même sexe au cours de l’année précédant 

l’enquête. Les résultats de l’étude montrent que la prévalence des symptômes suicidaires au 

cours de la vie était plus importante parmi les HARSAH, comparativement aux autres 

participants. Cependant, l’étude n’a pas observé de différences quant à la prévalence de 

troubles affectifs entre les HARSAH et les autres participants à l’enquête.  

 

Au Canada, Brennan et al., (2010) ont analysé les données de 2003 de l’Enquête sur 

la santé des collectivités canadiennes, afin d’estimer l’effet de l’orientation sexuelle sur l’état 

de santé et les comportements à risque de 49 901 hommes gais et bisexuels, âgés de 18 à 59 

ans. L’orientation sexuelle était évaluée selon l’autodéfinition des participants. L’état de 

santé était mesuré par une échelle à cinq points, allant d’excellent à mauvais, et tenait compte 

des maladies respiratoires, de l’hypertension, des troubles de l’humeur et de l’anxiété. De 

plus, les participants étaient invités à rapporter les idées suicidaires et les tentatives de suicide 

éventuelles au cours de leur vie, tout comme leur perception de leur santé physique et 

mentale. Concernant les comportements à risque pour la santé, l’enquête évaluait la 

consommation de tabac, la consommation à risque d’alcool (huit consommations alcoolisées 

ou plus par semaine), ainsi que le diagnostic d’ITSS. Il est important de mentionner que les 

auteurs n’ont pas précisé s’ils ont eu recours à des instruments validés. Sur l’ensemble des 

participants, 1,3 % se sont définis comme gais et 0,6 % comme bisexuels. Les résultats 

montrent que, comparativement aux répondants hétérosexuels, les gais et bisexuels étaient 

significativement plus nombreux à rapporter des troubles de l’humeur et de l’anxiété, ainsi 

que des idées suicidaires et des tentatives de suicide.  
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2.2 Les déterminants sociaux de la santé et les minorités sexuelles, et le concept de 

minority stress  

 Nous venons de voir que les minorités sexuelles présentent davantage de problèmes 

de santé que la population hétérosexuelle. Ainsi, il nous est apparu pertinent de nous pencher 

sur le concept de déterminants sociaux de la santé pour tenter de mieux comprendre cette 

différence. Historiquement, les interventions en santé publique sont fondées sur la justice 

sociale et visent à réduire les inégalités sociales, souvent à l’origine de l’état de santé plus 

précaire des plus démunis (Edwards, 2009). Or, les inégalités économiques ne sont pas le 

seul facteur pouvant influencer l’état de santé d’un groupe populationnel. En effet, 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (2008) définit les déterminants sociaux de la santé 

comme étant les éléments environnementaux et contextuels relatifs aux conditions dans 

lesquels les personnes vivent et évoluent. L’OMS (2008) mentionne également que les 

systèmes de soins offerts, ainsi que leur accessibilité, constituent un facteur ayant une 

influence sur la santé des populations. De plus, l’accès aux soins lui-même dépend, entre 

autres, des politiques sociales et économiques en place. En ce sens, étant donné les inégalités 

sociales qui affectent les minorités sexuelles et qui persistent, malgré les énormes progrès en 

matière de droits civiques réalisés en Occident, les déterminants sociaux de la santé offrent 

un angle d’analyse pertinent afin de mieux comprendre les raisons sous-jacentes − incluant 

la consommation problématique de SPA − au moins bon état de santé des minorités sexuelles. 

 

 Les membres des minorités sexuelles (personnes LGBT) n’ont pas toujours été 

considérés comme une population ayant des besoins particuliers en matière de santé, à 

l’exception des HARSAH en ce qui a trait aux ITSS (Boehmer, 2002; Bonell et al., 2008; 

Mayer et al., 2008; Mulé et al., 2009). C’est d’ailleurs l’épidémie du VIH et la prise en charge 

médicale qu’elle exige qui ont contribué à identifier que les minorités sexuelles, dont les 

HARSAH, ont des besoins de santé particuliers. En effet, comparativement à ceux observés 

dans la population générale, les taux d’ITSS, de dépression, de détresse psychologique et de 

consommation de substances sont plus élevés au sein de la population LGBT (Mayer et al., 

2008). L’identification du VIH aurait également contribué à la mutualisation des efforts des 

différents acteurs sociaux, dont les instances de santé publique, les groupes communautaires, 

les leaders de la communauté LGBT, entre autres (Mayer et al., 2008).  
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 Les études sur les minorités sexuelles ont montré que la population LGBT est aussi 

diverse que la population générale, tout en soulignant que la stigmatisation dont les minorités 

sexuelles sont l’objet peut avoir une influence sur leur santé et que, dans ce sens, cet aspect 

de l’orientation sexuelle peut constituer un déterminant social de la santé (Boehmer, 2002; 

Gay and Lesbian Medical Association and LGBT Health Experts, 2001; U.S. Department of 

Health and Human Services, 2011). Ceci est corroboré par l’American Psychiatric 

Association (2000) qui, en se fondant sur la littérature et sur un consensus d’experts, affirme 

que l’homophobie sociale et l’homophobie intériorisée peuvent causer aux membres des 

minorités sexuelles une détresse importante et rendre difficile l’accès aux soins dont elles ont 

besoin. Pour leur part, Mulé et al., (2009) reconnaissent l’importance des modèles de 

promotion de la santé fondés sur les déterminants sociaux de la santé, tout en soulevant 

quelques limites. En effet, ces auteurs ont effectué une analyse critique de la littérature 

canadienne, américaine, australienne et anglaise portant sur les interventions en santé fondées 

sur les déterminants sociaux de la santé ciblant les minorités sexuelles. Les principales 

critiques se fondent sur le fait que les déterminants sociaux de la santé ne prennent pas en 

compte les spécificités de santé relatives aux minorités sexuelles, et encore moins, les autres 

facteurs qui, dans un processus d’intersection, influencent l’état de santé de cette population. 

Les auteurs considèrent nécessaire que le modèle de promotion de la santé fondé sur les 

déterminants sociaux de la santé prenne en compte des spécificités propres aux diverses 

orientations sexuelles et identités de genre. De plus, ils considèrent indispensable de tenir 

compte d’autres statuts qui pourraient s’influencer les uns les autres et avoir un impact sur la 

santé des minorités sexuelles. En ce sens, les HARSAH qui consomment des SPA de manière 

non contrôlée font partie de deux groupes sociaux stigmatisés, les minorités sexuelles et les 

personnes aux prises avec une consommation problématique de SPA. Ceci représente un défi 

pour les responsables de la santé publique, car les populations stigmatisées (et à plus forte 

raison celles doublement stigmatisées) sont souvent difficiles à rejoindre. De plus, l’on en 

connaît encore peu sur leur santé et sur leurs besoins.  
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2.2.1 Le concept de minority stress associé à l’orientation sexuelle 

Outre le concept de déterminants sociaux de la santé, celui du minority stress nous 

apparaît pertinent pour comprendre les inégalités observées sur le plan de l’état de santé des 

minorités sexuelles comparativement à la population hétérosexuelle. Le minority stress fait 

référence au stress chronique causé par le fait d’appartenir à un groupe social minoritaire et 

stigmatisé. Les conséquences de ce type de stress ont été étudiées par différentes disciplines, 

notamment la psychologie et la sociologie, et à partir de différentes perspectives théoriques, 

dont l’interactionnisme symbolique (Meyer, 1995). Pour les minorités sexuelles en 

particulier, ce concept est fondé sur le fait que dans une société hétérosexiste, définie comme 

celle où l’homosexualité est dénigrée et où l’on donne davantage de valeur à 

l’hétérosexualité, y compris au niveau institutionnel, les personnes homosexuelles ont une 

propension à vivre un stress chronique (Meyer, 1995; Meyer, 2003). Tout d’abord, Meyer 

(1995) considérait que les éléments stressants associés au fait d’appartenir à une minorité 

sexuelle étaient : 1) l’homophobie intériorisée, c’est-à-dire, l’intériorisation des perceptions 

et attitudes sociales négatives envers l’homosexualité; 2) la stigmatisation perçue, laquelle 

peut mener les individus à être dans un état constant de vigilance; et 3) les expériences 

actuelles de discrimination et de violence en raison de leur statut minoritaire. Ainsi, ces 

éléments stressants sont associés à des niveaux élevés de détresse psychologique chez les 

membres des minorités sexuelles. À son tour, cette détresse psychologique peut être à 

l’origine de comportements nocifs pour la santé, dont la consommation problématique de 

substances (Meyer, 1995). Ultérieurement, en se fondant sur des travaux dans différents 

domaines, Meyer (2003) considère que la question du dévoilement de son orientation 

sexuelle − en particulier le désir de cacher celle-ci, qui crée un stress continu − peut constituer 

un autre élément contribuant au minority stress. De plus, Meyer (2003) décrit le minority 

stress comme un continuum, allant des éléments stressants distaux (événements stressants 

objectifs) aux éléments proximaux (perceptions personnelles et subjectives des événements 

stressants). Dans la révision du concept de minority stress appliqué aux minorités sexuelles, 

Meyer (2003) prend en considération d’autres facteurs pouvant s’influencer les uns les autres 

et interagir avec le stress d’appartenir à une minorité sexuelle, dont l’origine ethnoculturelle 

et la classe sociale, par exemple. 
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Bien que le concept de minority stress ait été développé puis complété par son auteur 

il y a plusieurs années, il demeure pertinent. En effet, bien que dans plusieurs pays 

occidentaux les droits des minorités sexuelles aient beaucoup avancé au cours des dernières 

années, les attitudes homophobes ou hétérosexistes persistent (Tin, 2003). Ainsi, lorsqu’une 

personne prend conscience qu’elle ressent une attirance pour un individu du même sexe, elle 

a généralement déjà intégré une série des discours qui rendent son attirance illégitime 

(Eribon, 1999; Meyer, 1995). Ainsi, même si la personne n’a pas été directement victime de 

discours homophobes, elle a généralement intégré des discours homophobes très tôt dans sa 

vie. Cette intégration des discours homophobes contribuerait à la formation, à différents 

degrés, d’une homophobie intériorisée (Eribon, 1999; Meyer, 1995; Meyer 2003). 

L’homophobie intériorisée est définie par Tin (2003) comme l’intégration de la 

stigmatisation, du rejet et des préjugés entourant l’homosexualité, ce qui génère chez les 

individus de la honte et du rejet vis-à-vis de leur propre orientation sexuelle. Quant à la 

définition de l’homophobie intériorisée, Herek et al., (2007) font état des différentes façons 

de nommer ce concept, dont hétérosexisme intériorisé et homonégativité intériorisée, 

formules parfois utilisées de façon interchangeable. Dans ce document, nous utiliserons les 

termes employés par les auteurs, tout en étant conscients que ceux-ci veulent souvent 

exprimer le même concept. Au-delà de ces différences de terminologies, Herek et al., (2007) 

nous rappellent que les attitudes négatives envers soi-même ont des conséquences sur le bien-

être physique et psychologique. En outre, comme nous le verrons plus loin dans la recension 

des écrits, l’homophobie intériorisée est associée à une plus grande consommation de 

substances chez les minorités sexuelles (Amadio, 2006; Hequembourg et Dearing, 2013; 

Weber, 2008).  

 

Meyer (1995) a étudié l’effet du minority stress sur le niveau de détresse 

psychologique de 741 hommes gais new-yorkais, âgés en moyenne de 38 ans. Ainsi, il a testé 

l’effet de trois éléments stressants : l’homophobie intériorisée, la stigmatisation perçue, ainsi 

que les expériences actuelles de discrimination et de violence, sur cinq notions de détresse 

psychologique : la démoralisation, la culpabilité, les idées et les comportements suicidaires, 

les perceptions du stress face à la menace que peut représenter le VIH et les problèmes 

sexuels. Les participants à cette étude constituaient un sous-échantillon d’une étude 
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longitudinale plus vaste visant à étudier les impacts psychosociaux et comportementaux de 

l’épidémie du VIH. Le recrutement s’est effectué par le biais d’une centaine d’organismes 

communautaires et par la technique de boule de neige. Les résultats montrent, une fois les 

variables confondantes contrôlées, une association entre l’homophobie intériorisée et les cinq 

notions de détresse psychologique. Quant à la stigmatisation, elle était significativement 

associée avec quatre des cinq notions de détresse (les problèmes sexuels n’étant pas associés 

à la stigmatisation). Pour ce qui est des événements stressants, ils étaient aussi associés aux 

notions de détresse, à l’exception des problèmes sexuels. Enfin, les résultats de cette étude 

montrent que les hommes présentant les plus hauts niveaux de minority stress sont de deux 

à trois fois plus enclins à présenter de hauts niveaux de détresse psychologique. Le même 

auteur a mené en 2003 une méta-analyse ayant pour objectif d’examiner les données 

concernant les troubles de santé mentale chez les personnes LGB et de les comparer à la 

population hétérosexuelle. L’auteur a parcouru les bases de données PsycINFO et MEDLINE 

et a inclus les articles en anglais publiés dans des revues à comité de lecture. Les articles 

sélectionnés devaient rapporter la prévalence de troubles de santé mentale diagnostiqués 

selon des critères de diagnostic reconnus et comparant les LGB à la population 

hétérosexuelle. L’auteur a procédé à des analyses Mantel-Haenszel, afin de comparer les 

données sur les LGB à celles portant sur la population hétérosexuelle et d’obtenir des rapports 

de cote sur les variables relatives à la santé mentale. Ces analyses ont permis d’estimer que 

les gais et lesbiennes ont 2.5 fois plus de risque d’avoir un problème de santé mentale à un 

moment de leur vie (Meyer, 2003).  

 

Les conséquences du minority stress sur la santé physique des HARSAH ont 

également été étudiées. En effet, leur santé est influencée, entre autres, par l’assimilation des 

normes sociales, ce qui peut les induire à avoir des comportements à risque pour leur santé 

physique, notamment la consommation de substances et les pratiques sexuelles à risque 

d’ITSS (Hamilton et Mahalik, 2009). Hamilton et Mahalik (2009), ont mené une étude 

transversale auprès de 315 hommes gais, âgés en moyenne de 46 ans. Ils avaient pour objectif 

d’examiner l’influence du minority stress, des rôles sociaux de genre et de normes perçues, 

sur la consommation d’alcool, de tabac, de drogues illicites et sur les pratiques sexuelles à 

risque d’ITSS. Toutes les variables à l’étude ont été mesurées avec des échelles validées, 
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dont l’Alcool Use Disorders Identification Test (AUDIT; Saunders et al., 1993) et l’échelle 

utilisée lors du National Household Survey on Drug Abuse (Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration – SAMHSA-, 2002). Les résultats de cette étude montrent 

que les hommes gais ayant intériorisé davantage les normes sociales de masculinité sont ceux 

qui prennent davantage de risques pour leur santé, dont la consommation de substances. De 

plus, les hommes ayant un plus haut niveau de minority stress ont également plus de 

comportements à risque pour leur santé (Hamilton et Mahalik, 2009). Pour leur part, Cole et 

al., (1996) ont observé un état de santé plus précaire et des risques plus importants pour la 

santé chez un groupe d’hommes gais qui cachaient leur orientation sexuelle. Il s’agissait d’un 

sous échantillon composé de 222 hommes gais séronégatifs qui participaient à une étude de 

cohorte prospective se penchant sur les aspects psychosociaux de l’infection au VIH. Les 

variables à l’étude étaient l’anxiété, la dépression, les stratégies d’ajustement (coping), ainsi 

que des comportements de santé (consommation de tabac, d’alcool et de drogues, activité 

physique et troubles du sommeil). Ces variables étaient mesurées avec des instruments 

validés. Pour ce qui est du niveau de divulgation de l’orientation sexuelle, les auteurs ont 

utilisé une échelle à cinq niveaux, d’aucune divulgation à divulgation totale de l’orientation 

sexuelle. Notons cependant que les auteurs ne mentionnent pas s’il s’agit d’une échelle 

validée. Les chercheurs ont observé que, sur une période de cinq ans, les hommes qui 

cachaient leur orientation sexuelle présentaient une incidence de cancer et de maladies 

infectieuses près de trois fois supérieure à celle observée chez ceux qui avaient divulgué leur 

orientation sexuelle. Ces résultats ne semblent pas s’expliquer par l’âge, l’origine ethnique, 

le statut socioéconomique, les comportements de santé, l’anxiété ou la dépression. 

 

Selon certains auteurs, bien que la théorie du minority stress (Meyer, 1995) soit 

pertinente dans les études sur l’état de santé d’un groupe populationnel minoritaire, il est 

important de tenir compte d’autres facteurs pouvant avoir une influence sur la santé, sur la 

perception du stress et sur la façon de s’ajuster à ce dernier, notamment le statut d’emploi et 

l’éducation. Ainsi, Huebner et Davis (2007) ont mené une étude afin de vérifier l’association 

entre la discrimination perçue et l’état de santé physique de 361 hommes gais et bisexuels, 

recrutés par le biais d’organismes et d’événements communautaires, ainsi que par la publicité 

dans des publications ciblant les minorités sexuelles. Les participants avaient la possibilité 
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de prendre part à l’étude en remplissant un questionnaire auto-administré sur papier, par 

internet ou par téléphone. Les auteurs ont mesuré la fréquence d’utilisation de médicaments 

non prescrits, le nombre de visites chez un médecin, ainsi que le nombre de congés de maladie 

pris au cours de la dernière année. Pour ce qui est de la discrimination perçue, les auteurs ont 

adapté un instrument désigné pour mesurer la discrimination fondée sur l’origine ethnique. 

Il n’est pas mentionné dans l’article si ces modifications ont fait l’objet d’une validation ni 

le niveau de consistance interne de l’instrument à la suite de ces modifications. Les résultats 

de l’étude montrent que les participants ayant un haut niveau de scolarité et rapportant plus 

de visites chez un médecin, ainsi que l’utilisation de médicaments non prescrits, présentaient 

des niveaux de discrimination plus élevés. Ces résultats laissent croire que les niveaux de 

discrimination peuvent occasionner des difficultés de santé qui mènent les participants à 

consulter un médecin.  

 

Ainsi, nous avons vu que le minority stress, tout comme les facteurs associés à ce 

concept, ont une influence sur l’état de santé des minorités sexuelles. Cependant, la 

perception de ce stress et la façon d’y réagir varient en fonction de chaque personne et des 

différents contextes. Ainsi, une des réactions aux stress pourrait être la consommation de 

SPA. C’est ce que nous verrons plus loin.  

 

Nous savons que le minority stress peut être généré par le conflit entre les valeurs 

d’un groupe social majoritaire et le fait d’appartenir à un groupe minoritaire dont les normes 

et valeurs sont différentes. En ce sens, à partir d’une perspective interactionniste symbolique 

(l’approche théorique que nous utilisons), la perception d’un regard négatif sur son 

orientation sexuelle pourrait générer un regard négatif sur soi-même et donc augmenter le 

niveau de minority stress chronique. Mais le concept de minority stress présente quelques 

limites, notamment lorsqu’on s’intéresse à la façon dont le minority stress affecte la 

trajectoire de santé des minorités sexuelle. En effet, ce concept ne tient pas compte des 

aspects propres au développement de trajectoires. De plus, notons que l’intériorisation des 

éléments négatifs associés à l’orientation sexuelle se fait tôt dans la vie, alors que les 

problèmes causés par le minority stress arrivent plus tard (Hatzenbuehler, Corbin et Fromme, 

2011).  
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2.3 L’aspect syndémique de la santé chez les hommes ayant des relations sexuelles avec 

d’autres hommes (HARSAH)  

Stall et al., (2008) soutiennent que la santé des HARSAH est modulée par une série 

de facteurs qui interagissent et s’influencent les uns les autres tout au long de la vie. Ces 

auteurs se fondent sur les travaux de Singer (1994, 1996), qui a étudié les liens entre la 

consommation de substances, la pauvreté, la violence et le VIH parmi des femmes urbaines, 

tout en incluant des éléments du concept de minority stress de Meyer (1995). Comme nous 

l’avons vu précédemment, les expériences de marginalisation, l’intériorisation de 

l’homophobie et d’autres normes sociales hétérosexistes, souvent expérimentées par les 

HARSAH, augmentent le risque de vivre des problèmes psychosociaux, dont la dépression, 

la consommation de substances, la violence conjugale, entre autres. Or, selon Stall et al., 

(2008), ces problèmes de santé, qu’ils nomment « épidémies », se renforcent mutuellement, 

générant ainsi un état de santé général plus précaire chez les HARSAH. Ces auteurs 

proposent un schéma de la nature syndémique de l’état de santé des HARSAH en tenant 

compte des aspects socioéconomiques, socioculturels, ethnoculturels, ainsi que des normes 

sociales de genre et d’orientation sexuelle. Ce schéma est divisé en deux parties : la première 

concerne l’enfance et l’adolescence, la deuxième l’âge adulte. Durant l’enfance et 

l’adolescence, les HARSAH intègrent les discours homophobes de la société, ce qui aura une 

influence sur le développement d’un certain degré d’homophobie intériorisée, sur le 

développement de leur identité gaie, ainsi que sur le développement de ce qu’ils appellent 

des habiletés sociales proto-gaies, c’est-à-dire, des habiletés qui vont leur permettre 

l’initiation et le contact avec la communauté gaie et qui les mènera parfois à migrer vers de 

grands centres urbains afin de vivre plus librement leur orientation sexuelle. Tous ces facteurs 

précédemment nommés vont influencer, durant l’âge adulte, le développement de forces (par 

exemple, sentiment d’appartenance à la communauté) et de faiblesses (par exemple, stress 

associé au fait d’être gai dans un contexte hétérosexuel) relatives à leur appartenance à un 

groupe social minoritaire. Le déséquilibre entre le développement de ces forces et faiblesses 

peut générer des problèmes de santé psychosociaux (dont la consommation de substances), 

lesquels peuvent s’influencer les uns les autres et créer d’autres problèmes de santé 

psychosociaux de manière syndémique, ce qui finalement peut causer l’émergence de 

problèmes de santé physique.  
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Plusieurs auteurs se sont intéressés aux aspects syndémiques sous-jacents à l’état de 

santé des HARSAH. Ainsi, Herrick et al., (2013) ont testé, dans une approche de trajectoire 

de vie, la théorie syndémique auprès d’un échantillon de 1 551 HARSAH participant à une 

étude de cohorte multicentrique. Les données de cet article ont été obtenues au cours de deux 

temps de mesure d’une plus large étude. Plus précisément, les auteurs ont étudié l’influence 

de différents facteurs sur l’occurrence d’un ensemble de problèmes de santé, dont la 

consommation de stimulants, les symptômes dépressifs, le stress, la compulsion sexuelle et 

la violence conjugale. Plusieurs variables ont été mesurées à différentes périodes de la vie. 

Ainsi, les variables relatives à l’enfance et à l’adolescence (avant 18 ans) étaient la 

satisfaction vis-à-vis de son enfance, l’utilisation de substances par les parents, la violence 

parentale, l’agression sexuelle durant l’enfance, la victimisation durant l’enfance, la 

victimisation associée à l’orientation sexuelle, les environnements agressifs, la perception de 

l’atteinte de la masculinité selon des normes sociales durant la scolarité secondaire et les liens 

sociaux au secondaire. La variable étudiée lors de la période du coming out 

était l’homophobie intériorisée. Les variables prises en compte à l’âge adulte étaient 

l’agression sexuelle, la marginalisation actuelle (dans la dernière année), l’homophobie 

intériorisée et la satisfaction vis-à-vis de la vie. Les résultats montrent que l’expérience 

d’événements de vie adverses était significativement associée à un risque accru de problèmes 

de santé psychosociaux, lesquels s’influençaient les uns les autres, générant ainsi une 

condition syndémique. En outre, ce sont les évènements de vie adverses vécus précocement, 

ainsi que ceux vécus durant la dernière année, qui influencent davantage le développement 

d’une condition de santé syndémique, c’est-à-dire la présence de plusieurs problèmes de 

santé s’influençant les uns les autres. Les résultats montrent que les répondants rapportant 

avoir résolu l’homophobie intériorisée qu’ils avaient vécue avaient presque deux fois moins 

de risque de vivre de la détresse psychologique, du stress et d’avoir des comportements de 

compulsion sexuelle, comparativement à ceux qui vivaient encore l’homophobie intériorisée. 

Concernant la consommation de stimulants, les auteurs se disent étonnés qu’elle ne soit pas 

influencée de manière significative par les différentes variables étudiées. Ils expliquent ce 

résultat par le fait que les participants de leur étude avaient une moyenne d’âge plus élevée 

que celle où l’on observe une consommation problématique de stimulants.  
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Pour leur part, Halkitis et al., (2013) ont cherché à mieux comprendre la nature des 

liens entre la santé mentale, la consommation de drogues et le sexe non protégé, ainsi qu’à 

tester la théorie syndémique en ayant recours à des modèles d’équation structurelle, à partir 

d’un échantillon de 598 jeunes gais et bisexuels, âgés de 18 à 19 ans et habitant la région 

métropolitaine de New York. Il s’agissait d’une étude de cohorte prospective avec sept temps 

de mesure à intervalles de six mois. Les participants ont complété des instruments validés 

visant à mesurer le syndrome de stress post-traumatique, la solitude et la dépression. De plus, 

deux items ont été ajoutés afin de vérifier les idéations suicidaires et les tentatives de suicide 

au cours des 12 derniers mois. Quant à la consommation de drogues, les participants devaient 

mentionner les substances qu’ils avaient consommées et devaient passer un test d’urine. Les 

relations sexuelles non protégées étaient autorapportées. Les résultats révèlent des liens entre 

les difficultés relatives à la santé mentale et la consommation de drogues et les 

comportements sexuels non protégés. Les auteurs suggèrent que les actions de prévention et 

de traitement du VIH doivent être vues de manière syndémique et en lien avec la 

consommation de drogues et les problèmes de santé mentale. Des résultats similaires ont été 

obtenus par Ferlatte et al., (2014), lesquels ont mesuré le degré d’association entre les 

expériences homophobes vécues par de jeunes hommes gais et bisexuels canadiens et les 

problèmes psychosociaux, ainsi que la façon dont ces problèmes psychosociaux peuvent 

avoir un effet sur les risques d’infection au VIH. Les données ont été recueillies par un 

questionnaire en ligne auprès de 1 470 jeunes gais et bisexuels (nés entre 1980 et 1989), à 

travers le Canada. Les variables à l’étude étaient les comportements sexuels, la santé 

sexuelle, la consommation de substances, les connaissances relatives à la santé sexuelle, 

l’expérience dans l’utilisation d’internet, l’accès à des services en santé mentale et la 

participation communautaire. Les résultats montrent que 68 % de l’échantillon rapportent au 

moins une expérience homophobe au cours de la vie. De plus, les personnes ayant 

expérimenté au moins trois expériences homophobes étaient presque deux fois plus à risque 

d’avoir des rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois. En outre, des 

associations statistiquement significatives ont été trouvées entre la consommation excessive 

de substances et les relations sexuelles à risques d’ITSS. Ainsi, les participants rapportant 
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une consommation excessive de substances avaient 1,5 fois plus de risques de rapporter des 

relations sexuelles non protégées.  

  

Les récentes études ayant eu recours à la théorie syndémique montrent des résultats 

intéressants, notamment en ce qui a trait à la confluence des facteurs influençant les 

comportements à risque en lien avec la transmission du VIH. Notons cependant que la 

consommation de substances est vue dans ces études comme un des éléments ayant une 

influence sur les comportements sexuels à risque et n’est donc pas analysée séparément. 

Ainsi, bien qu’il soit intéressant, l’aspect syndémique de la santé des minorités sexuelles 

n’était pas, à notre avis, pertinent comme cadre conceptuel de notre étude. En revanche, cet 

aspect a été pris en compte lors de la discussion de nos résultats.  

 

2.4 La consommation de substances psychoactives (SPA) au Canada et au Québec 

 Cette sous-section s’attardera tout d’abord  sur le portrait de la consommation de 

SPA dans la population générale pour ensuite aborder la consommation chez les HARSAH, 

dont les hommes gais et bisexuels.  

 

 Selon l’Enquête de surveillance canadienne de la consommation d’alcool et de 

drogues (Santé Canada, 2012), une enquête téléphonique menée auprès de 11 090 Canadiens, 

âgés de 15 ans et plus, répartis dans les 10 provinces et dont 39,5 % étaient des hommes et 

60,5 % des femmes, 91 % ont consommé de l’alcool au cours de leur vie et 78,4 % au cours 

de l’année précédant l’enquête. De façon statistiquement significative, les hommes sont 

proportionnellement plus nombreux que les femmes à avoir consommé de l’alcool au cours 

de la dernière année (82,7 % et 74,4 % respectivement). Cette proportion est également 

significativement plus élevée chez les adultes de 25 ans et plus (80 %) que chez les jeunes 

de 15 à 24 ans (70 %) (Santé Canada, 2012). Lorsqu’on compare les provinces canadiennes, 

c’est au Québec que l’on retrouve la proportion la plus élevée de consommation d’alcool au 

cours de la dernière année (82,1 %).  

 

 Concernant le dépassement du seuil d’une consommation à faible risque, c’est-à-dire 

au-delà de 10 verres par semaine pour les femmes et de 15 pour les hommes, ou de trois 
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verres lors d’une même occasion pour les femmes et de quatre pour les hommes, sur les 8 694 

personnes qui ont consommé de l’alcool au cours de la dernière année, les hommes sont 

significativement plus nombreux que les femmes à rapporter avoir dépassé ce seuil (21,2 % 

et 15,9 % respectivement). Quant au dépassement de la consommation recommandée lors 

d’une même occasion, toujours sur le nombre des personnes ayant consommé de l’alcool au 

cours de la dernière année, les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes 

à rapporter ce comportement (15,8 % et 9,7 % respectivement) (Santé Canada, 2012). Le 

Centre québécois de lutte aux dépendances (2011) a effectué un portrait de la consommation 

au Québec. Pour ce faire, les auteurs ont consulté une dizaine de rapports, québécois et 

canadiens, portant sur la question. Quant à la prévalence d’un trouble lié à l’usage de l’alcool 

au Québec, mesuré avec un sous-ensemble du Composite International Diagnostic Interview 

(CIDI) (Kessler et al., 1998), il se situait à 1,8 % en 2002, ce qui représente une proportion 

inférieure à celle observée au Canada (2,6 %) (Centre québécois de lutte aux dépendances, 

2011). Les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à obtenir un 

diagnostic d’un trouble lié à l’usage de l’alcool (2,7 % et 0,9 % respectivement) (Centre 

québécois de lutte aux dépendances, 2011). 

 

 Pour ce qui est de la consommation de cannabis, selon l’Enquête de surveillance 

canadienne de la consommation d’alcool et de drogues (Santé Canada, 2012), 10,2 % des 

Canadiens de 15 ans et plus affirment avoir consommé cette substance au cours de l’année 

précédant l’enquête. La proportion de jeunes de 18 à 24 ans ayant consommé du cannabis au 

cours de la dernière année était de 20,3 %, comparativement à 8,4 % chez les répondants âgés 

de plus de 25 ans. La proportion d’hommes ayant consommé du cannabis au cours de la 

dernière année était presque deux fois supérieure à celle observée chez les femmes (13,7 % 

et 7 % respectivement). En ce qui a trait aux substances autres que le cannabis, le taux de 

consommation est d’environ 1 % pour la cocaïne, l’ecstasy et les hallucinogènes et de moins 

de 1 % pour les opiacés et les amphétamines. Concernant ces substances, les hommes sont 

toujours proportionnellement plus nombreux que les femmes à en consommer (3,1 % et 

1,1 % respectivement).  
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 Outre l’alcool et les SPA illégales, l’Enquête de surveillance canadienne de la 

consommation d’alcool et de drogues (Santé Canada, 2012) tenait compte de la 

consommation de médicaments psychotropes, dont les analgésiques opioïdes, les stimulants 

et les sédatifs. Le taux général de consommation de ces médicaments parmi les 11 090 

répondants était de 24,1 %, ce qui représente 2 672 personnes. Parmi celles-ci, 6,3 % 

affirment en avoir consommé pour des raisons autres que celles pour lesquelles ces 

médicaments sont prescrits (ce qui est défini comme une consommation abusive par le 

rapport). Bien que le rapport ne présente pas la proportion de femmes qui consomment de 

façon abusive, il indique que  ce sont les hommes qui rapportent davantage ce type de 

consommation (7,8 % des 2 672 Canadiens ayant consommé ces médicaments au cours de la 

dernière année) (Santé Canada, 2012). Sur les 2 672 répondants ayant consommé des 

médicaments au cours de la dernière année, 16,9% consommaient d’opioïdes analgésiques. 

Parmi ces consommateurs, 5,2 % ont rapporté en abuser. En ce qui a trait aux stimulants, ce 

sont 1,5 % des 2 672 consommateurs de médicaments qui en consommaient et 40,1% d’entre 

eux en abusaient. Enfin, en ce qui concerne les sédatifs, ce sont 10,2 % des 2 672 

consommateurs de médicaments qui en faisaient usage. Les femmes étaient 

proportionnellement plus nombreuses que les hommes à rapporter une consommation de 

sédatifs (12,8 % et 7,5 % respectivement). Toutefois, malgré une consommation plus 

importante de médicaments sédatifs comparativement aux stimulants, le rapport 

gouvernemental ne présente pas les chiffres concernant l’abus de sédatifs car ils étaient trop 

bas (Santé Canada, 2012).  

 

 En ce qui concerne les méfaits associés à la consommation de substances parmi les 

répondants qui en ont consommé au cours de la dernière année, 3 % des hommes et 1,1 % 

des femmes rapportent avoir subi au moins un méfait au cours de l’année précédant l’enquête 

(Santé Canada, 2012). Les méfaits dont l’enquête tenait compte étaient ceux liés à la santé 

physique, la vie familiale et sociale, la situation financière, les conditions de vie et les 

problèmes judiciaires. Il est à noter que l’Enquête de surveillance canadienne de la 

consommation d’alcool et de drogues a été menée par téléphone. Il est donc possible que les 

personnes les plus vulnérables parmi celles ayant une consommation problématique de 

substances n’aient pas été rejointes en raison de leur mode de vie, marqué parfois par la 



 

 

32 

 

désaffiliation sociale. La variable orientation sexuelle a été considérée dans cette enquête. En 

effet, les participants devaient mentionner s’ils se définissaient comme hétérosexuels, 

homosexuels ou bisexuels. Toutefois, ces données n’ont pas été prises en compte dans le 

rapport, car aucune ventilation concernant l’orientation sexuelle n’est présentée.  

  

2.5 La consommation de substances psychoactives (SPA) chez les minorités sexuelles en 

général, et chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

(HARSAH) en particulier 

 Dans la prochaine section, nous présentons le portrait de la consommation de SPA au 

sein des minorités sexuelles en général et, lorsque cela est possible, chez les HARSAH, dont 

les hommes gais et bisexuels. Il est important de mentionner que la littérature sur la 

consommation de SPA, particulièrement celle concernant la consommation problématique, 

ne cible pas toujours uniquement les hommes gais et bisexuels. En effet, en raison des liens 

entre la consommation de substances et les comportements sexuels à risque d’ITSS, la 

littérature se penche sur les HARSAH en général. Cette catégorie inclut autant les hommes 

se définissant comme gais ou bisexuels que ceux ne se définissant pas comme tels, tout en 

ayant des relations sexuelles avec des partenaires du même sexe. Il s’agit d’une catégorie 

utilisée principalement dans le domaine de la santé publique. Ainsi, dans la littérature, il est 

souvent difficile de classifier les participants en fonction de leur identité relative à 

l’orientation sexuelle. Il a donc été décidé de présenter un portrait de la consommation au 

sein des minorités sexuelles en général et chez les hommes gais et bisexuels en particulier, 

lorsque possible.  

  

2.5.1 L’importance de la consommation problématique de substances psychoactives (SPA) 

chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH), dont les 

hommes gais et bisexuels  

 Dans cette sous-section, nous ferons état des études s’étant penchées sur la 

consommation problématique de SPA chez les HARSAH. Tout d’abord, nous rapporterons 

les études ayant utilisé des critères reconnus afin de classifier la consommation 

problématique de substances. Par la suite, nous présenterons les études ayant eu recours à 

des critères moins reconnus, dont le niveau de préoccupation  des personnes interrogées vis-
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à-vis de leur propre consommation de SPA. Nous continuerons par un état de la situation de 

la consommation chez les HARSAH au Québec et finirons par un portrait des phénomènes 

émergents concernant la consommation de SPA dans cette population.   

 

Parmi les études portant sur la consommation de SPA au sein des minorités sexuelles 

en général, ou chez les hommes gais et bisexuels en particulier, rares sont celles qui ont utilisé 

des critères reconnus afin de classifier la consommation problématique de substances. Parmi 

ces études, citons celles de Buffin et al., (2012) menée auprès d’un échantillon de convenance 

formé de 4 206 répondants LGB à travers le Royaume-Uni. Les auteurs ont utilisé les critères 

du DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) et de l’International Classification of 

Diseases (ICD-10) (Organisation mondiale de la santé, 2010) pour évaluer les méfaits 

associés à la consommation et la dépendance des participants. Ils ont également demandé 

aux participants d’identifier la substance qu’ils consommaient le plus ou celle qui leur causait 

le plus de préoccupations. Les résultats montrent que 22 % des répondants présentaient trois 

indicateurs ou plus de dépendance, ce qui équivalait au diagnostic de dépendance du DSM-

IV (American Psychiatric Association, 2000). Les hommes gais et bisexuels étaient plus 

nombreux à présenter trois critères ou plus de dépendance (25 %) que les femmes lesbiennes 

et bisexuelles (19 %). Notons toutefois que 81 % des répondants de cette enquête ont été 

recrutés lors d’événements associés aux festivités de la fierté gaie de plusieurs villes 

anglaises. En ce sens, puisque ces événements incluent souvent des activités festives dans 

lesquelles la consommation est présente (O’Byrne et Holmes, 2011a), il est possible de 

présumer que plusieurs des répondants de cette enquête consommaient davantage de SPA 

que le reste de la population LGB.  

 

 Des résultats similaires à ceux obtenus par Buffin et al., (2012) ont été observés par 

des études américaines. En effet, Cochran et al., (2004) ont effectué une analyse secondaire 

des données du National Household Survey on Drug Abuse de 1996, menée aux États-Unis. 

Il s’agit d’une enquête visant à estimer la prévalence de la consommation de substances dans 

la population américaine. Une des questions de l’enquête concernait le sexe des partenaires 

sexuels des répondants au cours de la dernière année. Ainsi, les auteurs ont comparé les 

données relatives aux hommes et aux femmes rapportant avoir eu des rapports sexuels 
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uniquement avec des partenaires du sexe opposé (3 922 hommes et 5 792 femmes) avec un 

sous échantillon des personnes ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels avec au  moins un 

partenaire du même sexe durant la dernière année (98 hommes et 96 femmes). Les résultats 

indiquent que, comparativement aux hommes ayant seulement eu des rapports hétérosexuels, 

ceux ayant eu des rapports homosexuels étaient plus nombreux à avoir consommé de la 

cocaïne et de l’héroïne au cours du mois précédent et à consommer du cannabis sur une base 

quotidienne, et étaient significativement plus nombreux à présenter au moins un symptôme 

de consommation problématique de substances, selon les critères du DSM-IV (American 

Psychiatric Association, 2000). Notons cependant que dans l’étude de Cochran et al., (2004), 

l’orientation sexuelle des participants a été opérationnalisée uniquement par le sexe des 

partenaires sexuels que les répondants ont rapporté avoir eu au cours de la dernière année. 

Pour leur part, Mackesi-Amiti et al., (2009) ont comparé deux groupes d’hommes provenant 

de deux enquêtes à domicile menées à Chicago : l’un était composé de 216 hommes de 18 à 

55 ans s’identifiant comme gais ou bisexuels, l’autre de 242 hommes de 18 à 40 ans se 

définissant comme hétérosexuels. Leur but était de comparer les deux groupes en ce qui a 

trait aux problèmes auto-rapportés associés à la consommation de substances et à l’historique 

de traitement de la toxicomanie. Comparativement aux hommes hétérosexuels, les hommes 

gais et bisexuels étaient significativement plus nombreux à présenter des problèmes associés 

à l’utilisation non appropriée de sédatifs, de tranquillisants ou d’analgésiques prescrits. Il est 

important de préciser que bien que l’échantillon d’hommes gais/bisexuels ait été constitué 

aléatoirement, celui-ci se composait d’hommes dont les codes postaux correspondaient au 

quartier gai de Chicago, ce qui peut teinter les caractéristiques sociodémographiques des 

participants, ainsi que leurs habitudes de consommation de substances.  

 

 Quelques études ont utilisé d’autres critères de classification afin de mesurer la 

gravité de la consommation de SPA chez les HARSAH. Ainsi, deux études menées au 

Royaume-Uni ont mesuré la gravité de la consommation d’alcool et de drogues chez les 

HARSAH par le niveau de préoccupation des répondants quant à leur propre utilisation de 

SPA (Jefferson et Tkaczuk, 2005; Keogh et al., 2009). Ainsi, Keogh et al., (2009) ont mené 

une étude à deux volets : l’un qualitatif (lequel sera abordé plus loin, car il aborde davantage 

les raisons de la consommation plutôt que l’ampleur de celle-ci) et l’autre quantitatif. Les 
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données du volet quantitatif ont été collectées par le biais de questionnaires distribués par 

des intervenants communautaires à travers le Royaume-Uni. De plus, le même questionnaire 

pouvait être rempli en ligne. Le questionnaire comportait des questions sur l’utilisation au 

cours de la dernière année de 14 substances, ainsi que sur la préoccupation que cette 

consommation pouvait générer chez les participants. Les auteurs ont observé que, sur un 

échantillon de convenance de 6 155 HARSAH, 11,3 % se disent inquiets de leur 

consommation. Ceux-ci se caractérisent notamment pour avoir consommé, au cours de la 

dernière année, de l’héroïne, du crack et de la méthamphétamine. De plus, la consommation 

d’au moins deux substances semble importante; en effet, 76 % des répondants ayant 

consommé de la cocaïne ont consommé aussi de l’ecstasy lors d’une même occasion. Pour 

leur part, Jefferson et Tkaczuk (2005) ont mené une enquête visant à explorer la 

consommation d’alcool et de drogues chez des hommes gais des régions du Wiltshire et de 

Swindon, au Royaume-Uni, et son impact sur leur santé sexuelle, ainsi que les services 

disponibles relatifs à la consommation de substances. Il s’agissait d’une enquête auto-

administrée et distribuée par le biais de services s’adressant à la population cible et par 

internet. Les auteurs soutiennent que dans leur échantillonnage de convenance formé de 95 

HARSAH, 12 % des consommateurs d’alcool, 25 % des consommateurs de kétamine, 18 % 

des consommateurs de cocaïne, 14 % des consommateurs d’amphétamines et 11 % des 

consommateurs d’ecstasy ont qualifié leur consommation de problématique ou nocive. De 

plus, 19 % des participants ayant consommé des SPA dans la dernière année ont dit vouloir 

diminuer ou arrêter leur consommation.  

 

 Deux études se sont intéressées aux trajectoires de consommation de substances des 

jeunes appartenant à une minorité sexuelle, sans toutefois étudier les interrelations avec les 

différentes dimensions du vécu homosexuel (Marshal et al., 2009; Talley et al., 2010). Ainsi, 

Marshal et al., (2009) ont étudié les trajectoires d’utilisation de trois substances (alcool, tabac 

et cannabis) chez 10 670 jeunes et ont examiné les différences dans les trajectoires en 

fonction de l’orientation sexuelle des participants. Les auteurs ont eu recours à une étude 

longitudinale menée en trois temps de mesure (The National Longitudinal Study of 

Adolescent Health). Les participants ont été choisis dans 132 écoles à travers les États-Unis. 

L’orientation sexuelle comme la consommation de substances ont été évaluées avec des 
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instruments élaborés pour cette étude et aucune mention d’une éventuelle validation n’est 

faite. À la suite des analyses de courbes latentes, et après avoir contrôlé les variables genre 

et origine ethnoculturelle, les chercheurs observent des taux d’initiation (aux trois substances 

étudiées) plus importants chez les jeunes qui se sont identifiés comme étant LGB, 

comparativement à leurs pairs hétérosexuels. De plus, la consommation chez les jeunes LGB 

augmente plus rapidement dans le temps comparativement aux autres répondants. Des 

résultats similaires ont été obtenus par Talley et al., (2010), lesquels ont examiné les 

changements dans les comportements de consommation de substances en fonction de 

l’orientation sexuelle chez 2 854 jeunes Américains qui commençaient leurs études 

universitaires. Il s’agissait d’une étude longitudinale dont la collecte des données s’est 

effectuée chaque printemps et chaque automne, pendant quatre ans. L’âge moyen des 

participants était de 18,7 ans et la majorité d’entre eux (61 %) étaient des femmes. 

L’orientation sexuelle a été opérationnalisée par l’autodéfinition des participants, ainsi que 

par des questions relatives à l’attirance envers des personnes du même sexe et par les 

comportements sexuels (rapports sexuels avec des partenaires du même sexe). Les substances 

à l’étude étaient l’alcool, le tabac et le cannabis, et la consommation de celles-ci a été mesurée 

par le biais d’un questionnaire élaboré aux fins de cette étude. Les résultats d’analyses de 

courbes latentes montrent que les participants s’identifiant comme faisant partie d’une 

minorité sexuelle avaient des taux significativement plus élevés de consommation d’alcool 

en binge (consommation de grandes quantités en peu de temps), ainsi que des taux plus élevés 

de consommation de tabac et de cannabis. Toutefois, la consommation d’alcool en binge 

diminuait avec l’âge, contrairement à ce qui était observé avec la consommation de tabac et 

de cannabis.  

 

À notre connaissance, au Québec il n’y a aucune étude publiée ayant utilisé des 

instruments validés pour mesurer la gravité de la consommation de SPA chez les HARSAH. 

Cependant, quelques études décrivent la consommation de SPA dans cette population. Ainsi, 

l’enquête ARGUS se penche sur l’infection au VIH, les hépatites et les autres ITSS, ainsi que 

sur les comportements à risque d'infection chez les HARSAH montréalais. Durant le 

cycle 2008-2009, 1 873 HARSAH âgés de 18 ans et plus ont été recrutés dans différents 

endroits de socialisation (bars, saunas, cafés, associations, etc.). Le questionnaire utilisé 
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portait sur le réseau social des participants, sur les lieux fréquentés pour faire des rencontres 

sexuelles, sur leurs activités sexuelles, sur leur consommation de substances, ainsi que sur 

leurs habitudes de dépistage des ITSS. Concernant la consommation de SPA, 21,8 % des 

répondants ont consommé de l’alcool quatre fois ou plus par semaine au cours des 12 mois 

précédant l’enquête. Au cours des six derniers mois précédant l’enquête, 22 % ont consommé 

de la cocaïne par voie nasale et 6,9 % en ont fumé. Au cours de la même période, 8,7 % des 

répondants ont consommé de la kétamine par voie nasale et 3,4 % se sont injectés une drogue 

(autre que des stéroïdes), parmi ceux-ci, 19 % ont utilisé une aiguille souillée (Lambert et al., 

2011a).  

 

Pour leur part, Otis et al., (2006) décrivent l’évolution de la consommation de drogues 

chez des hommes gais et bisexuels de la région de Montréal entre 1997 et 2003. Les données 

proviennent d’une étude de cohorte prospective sur l’incidence et les déterminants 

psychosociaux de l’infection au VIH. Les données analysées pour cet article concernent 

1 587 HARSAH âgés en moyenne de 32,7 ans (ET : 10,0 ans). Quant à la consommation de 

substances, les participants devaient rapporter leur consommation de cannabis, poppers, 

cocaïne, ecstasy, speed, hallucinogènes, héroïne et gamma-hydroxybutyrate (GHB) au cours 

des six derniers mois. Les résultats montrent une consommation plus importante chez les 

HARSAH comparativement aux hommes de la population générale, et une augmentation de 

la consommation de cocaïne, d’ecstasy, d’hallucinogènes, de speed et de GHB entre 1997 et 

2003. Pour sa part, l’organisme RÉZO, voué à la santé et au mieux-être des hommes gais et 

bisexuels, et l’un de nos partenaires dans le cadre de notre projet, a mené une étude 

exploratoire de besoins auprès de 38 hommes gais et bisexuels montréalais, recrutés par le 

biais d’annonces dans des médias gais et grand public, ainsi qu’à travers le site internet de 

l’organisme. Cette étude révèle que près du tiers des participants (31,3 %) consommaient de 

la drogue au moins une fois par semaine et que la consommation répondait à certaines 

motivations, comme : socialiser davantage dans le milieu gai, explorer différentes formes de 

sexualité et mieux vivre son orientation sexuelle (Rousseau, Massie, Ouellet, Bourbeau-

Veillette, 2007).  
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Notons que les études de Lambert et al., (2011a), d’Otis et al., (2006) et de Rousseau 

et al., (2007) ont eu recours à des échantillonnages non probabilistes et que les participants 

n’étaient pas nécessairement représentatifs de l’ensemble de la population HARSAH du 

Québec. De plus, Otis et al., (2006) ont comparé leurs données à celles de l’Enquête sur les 

toxicomanies au Canada 2004 (Adlaf, Begin et Sawka, 2005), laquelle ne tenait pas compte 

de l’orientation sexuelle. Ainsi, les comparaisons demeurent difficiles. Malgré ces limites, 

les résultats vont dans le même sens que la littérature et suggèrent que la consommation de 

SPA est préoccupante chez les HARSAH du Québec.  

 

 Au cours des dernières années, les résultats de quelques études montrent une 

consommation importante de certains stimulants, dont la méthamphétamine (crystal meth) 

ou des dérivés des cathinones (principalement de la méphédrone), chez les HARSAH 

occidentaux (Lyons et al., 2013; Solomon et al., 2012). Ainsi, Lyons et al., (2013) ont mené 

une enquête en ligne auprès de 1 135 hommes australiens âgés de 40 à 81 ans et s’identifiant 

comme gais. Leur but était de décrire la consommation de méthamphétamine chez des 

hommes gais séropositifs et séronégatifs au VIH et âgés de 40 ans et plus. La consommation 

de méthamphétamine a été évaluée avec des questions portant sur la consommation de cette 

substance au cours des 12 derniers mois et par la fréquence de la consommation durant cette 

même période. Les auteurs ont divisé la consommation de leurs participants en trois 

catégories : moins de une fois par semaine, trois fois ou plus par semaine, ou tous les jours. 

Les résultats montrent que 13 % des participants ont rapporté avoir consommé de la 

méthamphétamine au cours des 12 derniers mois. Parmi ceux-ci, 3 % le faisaient au moins 

une fois par semaine, alors que 2 % en consommaient de façon quotidienne. De plus, 

comparativement aux non-consommateurs, les consommateurs de méthamphétamine étaient 

significativement plus nombreux à avoir consommé d’autres substances, et à avoir entre 40 

et 49 ans, à être célibataires et séropositifs au VIH.  

 

De leur côté, Solomon et al., (2012) ont mené une étude visant à examiner, quantifier 

et décrire l’utilisation de méthamphétamine (au cours de la vie et dans la dernière année), 

ainsi que la consommation concomitante de méthamphétamine et d’autres substances au 

cours de la dernière année. En effet, outre la consommation de méthamphétamine, les auteurs 
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ont étudié la consommation d’ecstasy, kétamine, cocaïne, héroïne et GHB. L’échantillon était 

composé de 215 HARSAH new-yorkais, âgés de 38 ans en moyenne, se définissant en 

majorité comme gais (79,5 %) et dont plus de la moitié rapportait être séropositif au VIH 

(54,9 %). Les participants ont été recrutés par le biais d’organismes œuvrant dans le domaine 

du VIH et d’outils promotionnels de l’étude distribués dans des espaces de socialisation gaie, 

ainsi que dans les rues des quartiers fréquentés par la population cible. Afin de mesurer la 

consommation problématique de substances, les auteurs ont eu recours à un instrument 

reconnu et validé, le Mini International Neuropsychiatric Inventory (MINI) (Sheehan et al., 

1998). Les données présentées dans l’article proviennent des analyses secondaires d’une 

enquête transversale portant sur la dépendance à la méthamphétamine et ses liens avec la 

cognition, le fonctionnement, les niveaux de stress, la personnalité et des facteurs 

psychosociaux, chez des HARSAH. Les consommateurs de méthamphétamine ont été classés 

en trois catégories : ceux en ayant consommé au cours de la dernière année; ceux en ayant 

consommé une fois dans leur vie, mais non pas au cours de la dernière année; et ceux n’ayant 

jamais pris cette substance. Sur les 215 participants, 74 % ont rapporté avoir consommé de 

la méthamphétamine à un moment de leur vie. Ceux-ci avaient également eu une tendance 

significative à utiliser à un moment de leur vie les autres substances étudiées. Parmi les 

participants ayant consommé de la méthamphétamine au cours de la dernière année, 78 % 

ont été classés comme dépendants selon les critères du MINI, alors que 70 % ont obtenu des 

scores de dépendance aux autres substances à l’étude.  

 

Deux études qualitatives permettent d’avoir un portrait des consommateurs de 

méthamphétamine et de faire quelque peu la lumière sur le phénomène relativement émergent 

de la consommation de méthamphétamine et de méphédrone (un stimulant produisant des 

effets similaires à ceux produits par la méthamphétamine) (Foureur et al., 2013; Slavin, 

2004). Ainsi, en France, une étude qualitative sur le phénomène du « slam » (injection de 

méthamphétamine ou de dérivés de la méphédrone — principalement des cathinones — dans 

un contexte sexuel) a été menée par Foureur et al., (2013). Leur échantillon était composé de 

14 « slameurs », quatre « ex-slameurs », trois proches de consommateurs et six informateurs 

clés. Les « slameurs » et « ex-slameurs » étaient tous des hommes homosexuels, âgés de 25 

à 57 ans. Ceux-ci, avant de s’initier à la pratique du « slam », étaient bien insérés socialement 
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et consommaient d’autres SPA, exclusivement dans un contexte sexuel pour certains. La 

majorité des « slameurs » étaient séropositifs au VIH et la sexualité et les pratiques sexuelles 

non protégées représentaient pour eux des activités très importantes dans leur vie. En outre, 

les cathinones semblent être les produits les plus consommés par les participants à cette étude. 

Quant aux effets des produits, ils auraient une durée allant de 30 à 45 minutes et puisque 

ceux-ci sont utilisés principalement pour prolonger la durée des rencontres sexuelles, 

l’injection de ces produits peut être fréquente. Pour sa part, l’étude ethnographique de Slavin 

(2004) dans un quartier de Sydney, fondée sur l’observation participante et sur les entrevues 

en profondeur avec quatre hommes gais australiens, révèle des liens importants entre la 

consommation de méthamphétamine et la quête de plaisirs et de sensations par le biais de la 

sexualité, particulièrement la sexualité en groupe et, parfois, les relations sexuelles non 

protégées.  

 

Tel que nous l’avons mentionné, la consommation de méthamphétamine constitue un 

phénomène relativement récent parmi les HARASAH (Bonell et al., 2008; Halkitis et al., 

2009; Marquez et al., 2009). Néanmoins, la plupart des études s’étant penchées sur la 

consommation de cette substance l’ont fait en lien avec les comportements sexuels à risque 

de transmission du VIH et d’autres ITSS (Halkitis et al., 2009; Marquez et al., 2009). Ainsi, 

il est actuellement difficile d’établir de façon précise la prévalence de la consommation de 

méthamphétamine chez les HARSAH. Il est à noter que la consommation de 

méthamphétamine et de dérivés de la méphédrone (deux puissants stimulants), le recours à 

l’injection pour consommer ces substances, ainsi que les liens entre ces pratiques de 

consommation et des comportements sexuels à risque d’ITSS font de ce type de pratique une 

consommation problématique en soi. 

 

Au Canada, comme ailleurs dans le monde, les grandes enquêtes populationnelles sur 

la consommation de drogues incluent très rarement la variable orientation sexuelle (Keogh 

et al., 2009), il est donc difficile de comparer la consommation (problématique et non 

problématique) au sein des minorités sexuelles à celle de la population générale. En outre, 

dans la littérature sur la consommation de substances, il est parfois question des HARSAH, 

sans égard à leur orientation sexuelle, alors que dans d’autres études, on se penche sur les 
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hommes gais ou bisexuels (Keogh et al., 2009). En ce qui a trait à la définition de ce qu’est 

une consommation problématique de SPA, la littérature portant sur les minorités sexuelles 

définit rarement de la même façon cette variable. De plus, la mesure ou l’évaluation de la 

consommation problématique n’est pas toujours effectuée avec des instruments reconnus 

(Lepine, 2011; Mackesy-Amiti et al., 2008). Si l’on ajoute à cela que certains auteurs 

considèrent que les instruments actuels de détection de la consommation problématique ne 

sont pas toujours adaptés à la consommation des minorités sexuelles (Keogh et al., 2009), il 

en résulte des données parfois partielles ou devant être interprétées avec prudence. Malgré 

ces limites, il est tout de même possible de constater une consommation importante au sein 

des minorités sexuelles, laquelle présente des caractéristiques particulières et génère des 

méfaits non négligeables.   

 

2.5.2 Les caractéristiques de la consommation de SPA chez les hommes gais et bisexuels  

 Comme il a été mentionné dans la problématique énoncée, la consommation de SPA 

chez les hommes gais et bisexuels se caractérise notamment par : la polyconsommation 

(Halkitis et al., 2007; Hickson et al., 2010; Patterson et al., 2005), la consommation associée 

à la sexualité et à la prise de risques sexuels (Folch et al., 2009; Myers et al., 2004), ainsi que 

par la consommation de grandes quantités en peu de temps (binge) (Buffin et al., 2012; 

McKay et al., 2012). Ces caractéristiques de la consommation chez les hommes gais et 

bisexuels constituent en soi une consommation problématique en raison des méfaits que 

celle-ci peut occasionner.  

 

 Concernant la polyconsommation, l’étude longitudinale de Halkitis et al., (2007) avait 

comme objectif de décrire, sur une période d’un an, les tendances dans l’utilisation de cinq 

substances (ecstasy, kétamine, cocaïne, GHB et méthamphétamine) d’un échantillon de 450 

hommes gais et bisexuels new-yorkais, lesquels ont été vus à quatre reprises. Les données 

ont été collectées au cours d’une année et les participants ont été recrutés dans cinq quartiers 

de New York. La fréquence de la consommation de chacune des drogues à l’étude a été 

mesurée à l’aide de questions élaborées aux fins de cette étude. Les résultats montrent que la 

consommation de méthamphétamine, sur une période d’un an, est associée significativement 

à la consommation d’ecstasy et à celle de GHB. Une étude similaire a été menée par Hickson 
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et al., (2010). Ces auteurs ont comparé deux enquêtes transversales (1999 et 2005) afin 

d’examiner les tendances dans la consommation de 10 substances (nitrites d’amyle, cannabis, 

ecstasy, cocaïne, kétamine, amphétamines, GHB, diéthylamide de l’acide lysergique — LSD 

—, crack, héroïne), ainsi que la préoccupation que ce comportement génère chez les 

consommateurs (dans l’enquête de 2005). Deux échantillons de convenance, composés de 

2 480 (enquête de 1999) et de 3 913 (enquête de 2005) HARSAH, âgés de 15 et plus et 

habitant en Angleterre et au Pays de Galles, ont été analysés. La fréquence de la 

consommation des 10 substances à l’étude a été mesurée par une échelle à quatre points, 

élaborée pour cette étude. La polyconsommation était fréquente dans l’échantillon de 2005. 

Par exemple, sur les 859 consommateurs de cocaïne au cours de la dernière année, 76,1 % 

avaient consommé en même temps de l’ecstasy. Sur les 488 consommateurs de kétamine, 

90,8 % avaient consommé de façon concomitante de l’ecstasy et 83,2 % de la cocaïne. 

Concernant les 363 consommateurs d’amphétamines, 82,6 % avaient consommé aussi de 

l’ecstasy et 75,8 % de la cocaïne. Quant aux 208 consommateurs de GHB, 86,5 % d’entre 

eux avaient aussi consommé en même temps de l’ecstasy, 80,3 % de la cocaïne et 80,3 % de 

la kétamine. Quelques-uns seulement ont rapporté l’utilisation d’une seule substance, ce qui 

était plus commun parmi les utilisateurs de cannabis et de nitrites d’amyle. Bien que les 

résultats de cette étude montrent une consommation importante chez les HARSAH, 

seulement quelques-uns d’entre eux se sont dits préoccupés par leur consommation. Bien 

qu’intéressantes, rappelons que ces études n’ont pas eu recours à des instruments validés pour 

mesurer la consommation problématique de substances. De plus, il s’agissait d’échantillons 

de convenance.  

 

 De leur côté, Patterson et al., (2005) se sont penchés sur la consommation de 

méthamphétamine chez des HARSAH vivant avec le VIH. L’objectif était de classifier 

l’utilisation de méthamphétamine des HARSAH séropositifs au VIH, en fonction de leur 

consommation unique ou de leur polyconsommation. L’échantillon était composé de 216 

HARSAH séropositifs participant à une intervention visant à réduire les comportements 

sexuels à risque de transmission du VIH parmi des utilisateurs de méthamphétamine. La 

consommation de cette substance était auto-rapportée et les participants devaient mentionner 

la fréquence d’utilisation au cours des deux derniers mois. De plus, les participants devaient 
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répondre à des questions concernant la fréquence d’utilisation de 14 autres substances. Le 

questionnaire validé Semi-Structured Assessment for the Genetics of Alcoholism (Bucholz et 

al., 1994) a été utilisé afin d’évaluer la gravité de la consommation de méthamphétamine et 

des autres substances. Les résultats montrent que 5 % de l’échantillon consommait seulement 

de la méthamphétamine; 31 % ont été classifiés comme polyconsommateurs légers − c’est-

à-dire consommateurs de méthamphétamine, cannabis et poppers; et 64 % comme 

polyconsommateurs sévères − c’est-à-dire consommateurs de méthamphétamine, cocaïne, 

héroïne et kétamine. Ces derniers étaient significativement plus jeunes et consommaient de 

la méthamphétamine depuis moins longtemps. Puisque cette étude a été effectuée 

uniquement auprès d’hommes séropositifs qui participaient à un projet interventionnel visant 

la réduction des risques liés aux comportements sexuels, l’application de ces résultats à 

l’ensemble d’HARSAH consommateurs de SPA est difficile. De plus, notons que la 

classification « polyconsommateurs légers/polyconsommateurs sévères » a été établie par les 

auteurs, dans le cadre de leur étude.  

  

 Selon certaines études, la consommation en binge, c’est-à-dire la consommation de 

grandes quantités en peu de temps, caractériserait également la consommation des hommes 

gais et bisexuels (Buffin et al., 2012; McKay et al., 2012). Notons toutefois que bien que ces 

auteurs abordent aussi la consommation problématique de drogue, en ce qui a trait à la 

consommation en binge, ils décrivent uniquement celle d’alcool. En effet, l’étude de McKay 

et al., (2012) a examiné les représentations de la consommation de SPA de jeunes HARSAH 

afro-américains et latino-américains. Les données de l’étude proviennent d’entrevues semi-

dirigées menées auprès de 30 jeunes HARSAH âgés de 18 à 24 ans et recrutés à New York 

et Los Angeles. Les substances les plus consommées étaient l’alcool, le cannabis et la 

méthamphétamine. Cependant, le cannabis et la méthamphétamine étaient utilisés une à deux 

fois par mois, alors que l’alcool était souvent consommé en binge. La consommation en binge 

était définie par ces auteurs comme la prise de cinq consommations ou plus lors de la même 

occasion. Des résultats similaires ont été obtenus par Buffin et al., (2012), lesquels, 

rappelons-le, ont utilisé les critères du DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) et 

de l’International Classification of Diseases (ICD-10) (Organisation mondiale de la santé, 

2010) pour évaluer les méfaits associés à la consommation et la dépendance des participants. 
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Leur échantillon était composé de 4 206 répondants LGB, recrutés à travers le Royaume-

Uni. Outre la consommation problématique de plusieurs drogues d’une partie des répondants, 

particulièrement les hommes, l’alcool demeure la substance la plus consommée par les 

répondants de tout genre et de toute orientation sexuelle (Buffin et al., 2012). De plus, la 

consommation d’alcool en binge, définie, dans cette étude, comme la prise de huit 

consommations et plus pour les hommes et de six et plus pour les femmes, lors d’une même 

occasion, est très répandue. Ainsi, sur les 3 667 personnes qui ont bu de l’alcool au cours du 

dernier mois, 34 % des hommes et 29 % des femmes avaient consommé de l’alcool en binge 

au moins une à deux fois par semaine. La consommation d’alcool en binge émerge de ces 

études, cependant la consommation de drogues en binge n’est pas abordée. De plus, le binge 

en tant que pratique n’est pas défini de manière uniforme et semble peu exploré au sein des 

minorités sexuelles. 

 

  Au cours des dernières années, plusieurs chercheurs se sont intéressés au lien entre la 

consommation de certaines drogues et la prise de risques sexuels. Ainsi, Drumright et al., 

(2006) ont effectué une revue systématique de la littérature scientifique afin de vérifier le lien 

entre la consommation de drogues dites de club (généralement utilisées dans un cadre festif) 

et l’infection au VIH et aux autres ITSS. Trente articles ont été sélectionnés par les auteurs. 

À la suite de leur analyse de la littérature, les auteurs constatent qu’il n’y a pas de définition 

claire de ce que sont les drogues dites de club. Afin d’évaluer les associations causales entre 

la consommation de drogues de club et le VIH et les autres ITSS, les auteurs ont eu recours 

aux critères de Hill (Hill, 1965). Il s’agit de neuf critères facilitant l’évaluation des relations 

entre des facteurs de risques et des résultats. Les résultats de cette étude montrent des 

associations causales entre la prise de risque d’infection au VIH et aux autres ITSS et la 

consommation de méthamphétamine et de nitrites d’amyle. Des résultats similaires ont été 

obtenus par Lambert et al., (2011b). Leur étude avait pour but de décrire les caractéristiques 

de la dernière rencontre sexuelle rapportée par 965 HARSAH séronégatifs au VIH, ou de 

statut sérologique inconnu, qui participaient à une étude de surveillance épidémiologique 

menée à Montréal. Les variables mesurées étaient la consommation d’alcool et de drogues, 

les comportements sexuels, l’échange de rapports sexuels contre de l’argent ou des drogues, 

les connaissances relatives au VIH et aux autres ITSS, ainsi que des questions reliées 
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spécifiquement à la dernière rencontre sexuelle. La majorité (81 %) des participants se 

définissaient comme gais, 18 % se disaient bisexuels et 1 % hétérosexuels. Parmi les 

participants, 12,2 % ont rapporté avoir eu des relations anales non protégées (avec un homme 

qui n’était pas leur partenaire régulier). Les consommateurs de cocaïne étaient trois fois plus 

enclins à rapporter des relations sexuelles non protégées.   

 

Une étude menée par Mackesi-Amiti et al., (2010) s’est penchée sur les liens entre les 

symptômes de dépendance aux SPA (selon les critères du DSM-IV) et la prise de risques 

sexuels chez des HARSAH séronégatifs. Il s’agissait d’une analyse secondaire d’une grande 

enquête populationnelle menée à Chicago (Chicago household survey). Les 187 participants, 

sélectionnés de manière aléatoire, ont été recrutés sur les territoires de deux codes postaux 

de la ville de Chicago, connus pour la concentration de minorités sexuelles. Les participants 

devaient être séronégatifs et rapporter des relations sexuelles avec un autre homme, ou se 

définir comme gai ou bisexuel. Les résultats de cette étude révèlent que les comportements 

sexuels à risque d’infection au VIH et aux autres ITSS (définis comme des relations anales 

non protégées) dans les six derniers mois, chez des HARSAH séronégatifs, étaient associés 

aux symptômes actuels de dépendance à l’alcool, à la cocaïne et aux médicaments prescrits, 

notamment des sédatifs, tranquillisants et analgésiques. La méthode pour sélectionner les 

HARSAH (à travers les codes postaux des quartiers gais) peut constituer une limite en raison 

de possibles caractéristiques sociodémographiques relativement semblables.  

 

 Quant à l’étude de Folch et al., (2010), elle avait pour objectif de déterminer la 

prévalence de la consommation d’alcool et de drogues avant ou durant les relations sexuelles 

parmi des HARSAH catalans, et d’identifier les facteurs sociodémographiques, 

psychosociaux et comportementaux associés à ces comportements. Les auteurs ont eu recours 

à un échantillonnage de convenance de 850 HARSAH, recrutés par le biais d’un envoi postal 

à des personnes inscrites à un organisme communautaire gai, ainsi que dans des saunas, sex-

shops, bars et parcs fréquentés par cette population. La consommation de 11 substances 

(cannabis, héroïne, cocaïne, crack, ecstasy, amphétamines, poppers, LSD, Viagra non 

prescrit, kétamine et méthamphétamine), avant ou durant les relations sexuelles, au cours des 

12 derniers mois, a été mesurée. La fréquence de la consommation était mesurée par une 
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échelle à quatre points, allant de « toujours » à « jamais ». Les résultats montrent que les 

jeunes de moins de 25 ans, ainsi que ceux ayant subi de la violence verbale ou physique en 

raison de leur orientation sexuelle, étaient presque deux fois plus à risque de consommer 

fréquemment de l’alcool avant ou durant les relations sexuelles. De plus, les hommes ayant 

eu plus de 20 partenaires au cours de la dernière année et ceux rapportant des relations 

sexuelles non protégées avec des partenaires occasionnels, étaient presque deux fois plus à 

risque de consommer des drogues (souvent ou toujours) avant ou durant les relations 

sexuelles. Aussi, les hommes séropositifs au VIH étaient 2,5 fois plus à risque de consommer 

fréquemment des drogues avant ou durant les relations sexuelles. Le volet québécois du Net 

Gay Baromètre, une enquête descriptive sur les usages sociaux, sentimentaux et sexuels, 

menée auprès de 4 000 HARSAH, âgés en moyenne de 36 ans et recrutés par le biais de 

bannières publicitaires dans des sites web gais (Léobon et Drouin, 2008), apporte un regard 

supplémentaire sur les facteurs associés à la consommation et aux comportements sexuels à 

risque d’ITSS. En effet, les participants devaient rapporter leur utilisation d’internet à des 

fins sexuelles, leurs pratiques sexuelles avec différents types de partenaires, leur 

consommation de substances, ainsi que leurs comportements à risque vis-à-vis du VIH. Cette 

étude constate une consommation importante de SPA, particulièrement dans un contexte 

sexuel. En effet, 17,1 % des répondants affirment consommer afin d’améliorer leur 

performance sexuelle.  

 

Nous avons répertorié quelques études qualitatives, ou ayant un volet qualitatif, sur 

les motivations de la consommation chez les HARSAH ou sur le rôle qu’ils perçoivent de 

leur propre consommation. Ainsi, Myers et al., (2004) ont décrit la consommation de drogues 

et les liens entre celle-ci et la sexualité et les comportements sexuels à risque d’infection au 

VIH et aux autres ITSS. Les auteurs ont mené des entrevues en profondeur auprès de 27 

HARSAH sexuellement actifs et rapportant consommer des SPA. L’analyse de ces entrevues 

a permis d’identifier six rôles que les participants attribuent à la consommation dans un 

contexte sexuel : rendre les rencontres sexuelles plus intenses, augmenter l’excitation, 

faciliter les rencontres sexuelles, faire tomber les inhibitions relatives aux comportements 

sexuels, prolonger les rencontres sexuelles, ainsi que « pour des questions stratégiques », ce 

dernier point ayant été nommé par des travailleurs du sexe qui affirmaient que la 
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consommation de SPA facilitait leurs activités de prostitution. Des résultats similaires ont été 

obtenus par O’Byrne et Holmes (2011b), lesquels ont voulu comprendre le rôle du désir dans 

les liens entre la consommation de SPA et le sexe non protégé. Ils ont mené une étude 

ethnographique auprès d’hommes fréquentant des raves parties. Afin de faciliter le 

recrutement, l’équipe de recherche a assisté à deux raves parties, dans lesquelles des affiches 

promotionnelles de l’étude ont été placées dans les toilettes. Lors du contact avec l’équipe de 

recherche et après la vérification des critères d’éligibilité (homme adulte, fréquentant des 

raves parties, utilisateurs de drogues et/ou d’alcool et ayant des relations à risque sous 

l’influence de ces substances), les hommes sélectionnés étaient invités à participer à des 

entrevues en profondeur. Notons que les auteurs mentionnent qu’il s’agissait d’un petit 

échantillon de convenance, mais qu’ils ne précisent pas le nombre exact de participants à leur 

étude. Les résultats de cette étude indiquent que la majorité des participants rapportaient 

utiliser des substances afin de surmonter leurs propres restrictions psychologiques et 

physiques (inhibitions concernant certains comportements, culpabilité, fatigue, douleur, etc.) 

et de réaliser leurs désirs, notamment sur le plan de la sexualité.  

 

 Bien que la littérature concernant la consommation de SPA et la prise de risque sexuel 

soit de plus en plus importante, la revue de littérature effectuée par Stall et Purcell (2000) 

démontre que la plupart de ces études documentent une association statistique entre ces deux 

comportements, mais n’abordent pas en profondeur la complexité du phénomène. Cette 

observation est corroborée par Bonell et al., (2008). En effet, encore très peu d’études ont 

étudié de façon qualitative les significations que les HARSAH accordent à la consommation 

de SPA dans un contexte sexuel. Par ailleurs, les études qualitatives de Keogh et al., (2009), 

de Myers et al., (2004) et d’O’Byrne et Holmes (2011b) n’explorent pas les possibles liens 

entre la consommation de SPA et les événements propres au vécu homosexuel. 

 

2.5.3 Les liens entre la consommation et les différentes dimensions du vécu homosexuel 

 Certains chercheurs se sont intéressés aux facteurs qui influencent la consommation 

de SPA chez les membres de minorités sexuelles, dont l’homophobie intériorisée. Sur ce 

point, rappelons que celle-ci est définie comme le refus de sa propre orientation sexuelle en 

raison de l’assimilation des normes sociales stigmatisant l’homosexualité (Herek et al., 
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2007). Ces mêmes auteurs signalent que, dans la littérature, différents termes sont utilisés 

pour nommer le même concept, dont hétérosexisme intériorisé et homonégativité intériorisée. 

Dans cette sous-section nous utiliserons les termes tels que rapportés par les auteurs des 

études citées.  

 

Ainsi, Hequembourg et Dearing (2013) ont mené une enquête par questionnaires 

autoadministrés et complétés par des personnes s’identifiant comme gaies, lesbiennes ou 

bisexuelles, âgées de 18 à 35 ans, de la région de Buffalo, aux États-Unis. L’étude avait 

comme objectif d’examiner les interrelations entre la honte, la culpabilité, l’hétérosexisme 

intériorisé (assimilation des normes sociales qui accordent une plus grande valeur à 

l’hétérosexualité) et la consommation problématique de SPA. Leur échantillon était composé 

de 97 hommes gais et 87 hommes bisexuels, ainsi que de 98 femmes lesbiennes et de 107 

femmes bisexuelles. Les variables à l’étude ont été mesurées avec des échelles validées, dont 

l’Alcool Use Disorders Identification Test (AUDIT) (Saunders et al., 1993) pour la 

consommation d’alcool et le Diagnostic Interview Schedule (Robins et Regier, 1991) pour la 

consommation de drogues. Quant à l’hétérosexisme intériorisé, il a été mesuré avec le 

Nungesser Homosexuality Attitudes Inventory (NHAI) (Nungesser, 1983). La moitié des 

participants (50,4 %) présentait une consommation à risque d’alcool, alors que 12,3 % 

obtenaient des scores permettant de les classer comme dépendants à cette substance. Les taux 

de dépendance au cours de la vie se situaient à 10,5 % pour les opiacés, 3,3 % pour les 

sédatifs, 2,8 % pour les drogues dites de club, 2,3 % pour les amphétamines et moins de 1 % 

pour la méthamphétamine et les drogues psychédéliques. Les résultats montrent que la 

consommation problématique d’alcool et de drogues était significativement associée à la 

honte vis-à-vis de son orientation sexuelle. Ce sont les participants bisexuels (hommes et 

femmes) qui ont rapporté davantage une consommation problématique d’alcool, de cannabis 

et de cocaïne, et des niveaux plus élevés d’hétérosexisme intériorisé. De plus, 

comparativement aux autres participants, les hommes bisexuels présentaient des taux 

significativement plus élevés d’hétérosexisme intériorisé et ont obtenu des scores 

significativement plus élevés à l’AUDIT.  
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Des résultats similaires ont été obtenus par Weber (2008), qui a examiné les relations 

entre les événements hétérosexistes (situations d’hétérosexisme vécues par les participants), 

l’homophobie intériorisée et la consommation de substances, incluant la consommation 

abusive de substances. L’échantillon était formé de 824 personnes âgées en moyenne de 32 

ans, dont 51 % s’identifiaient comme femmes, 45 % comme hommes, 3 % comme 

transgenres et 1 % comme autre. Ces participants ont été recrutés principalement par internet, 

à travers des listes de distribution d’organismes LGBT, par le biais d’affiches dans des 

milieux de socialisation et à travers les réseaux sociaux personnels. L’étude a eu recours à 

des instruments validés, dont le Schedule for Heterosexist Events (Selvidge, 2000), 

l’Internalized Homophobia Scale (Martin et Dean, 1987), l’Alcool Use Disorders 

Identification Test (Saunders et al., 1993) et le Drug Abuse Screening Test (Skinner, 1982). 

Les résultats montrent que les participants qui avaient un diagnostic d’abus d’alcool ou de 

drogues étaient significativement plus enclins à avoir vécu des expériences hétérosexistes et 

à présenter des niveaux plus élevés d’homophobie intériorisée.  

 

Concernant la consommation uniquement d’alcool, Amadio (2006) a examiné les 

relations entre l’hétérosexisme intériorisé et la consommation d’alcool et les problèmes 

associés à la consommation d’alcool. L’auteur a eu recours à un échantillon de convenance 

(comme dans la plupart des études consultées) et les participants ont été recrutés lors du 

festival de la fierté gaie à Atlanta, ainsi que par l’entremise de listes de diffusion couvrant 

différents sujets d’intérêt pour la communauté gaie et du réseau social du chercheur. 

L’échantillon était formé de 184 gais et de 151 lesbiennes. Ils ont complété des échelles 

validées pour mesurer le niveau d’homophobie intériorisée chez les femmes (Lesbian 

Internalized Homophobia Scale, Szymanski et Chung, 2001) et d’homonégativité chez les 

hommes (Internalized Homonegativity Inventory, Mayfield, 2001). Pour ce qui est de la 

consommation d’alcool et des conséquences associées à la consommation d’alcool, l’auteur 

a eu recours au Michigan Alcoholism Screening Test (Selzer, 1971) et au Drinker Inventory 

of Consequences (Miller et al., 1995). Les résultats montrent que 31 % des hommes et 25 % 

des femmes ont obtenu un score à la mesure de consommation d’alcool les classant comme 

alcooliques. Les participants ayant un plus haut niveau d’hétérosexisme intériorisé étaient 

aussi ceux ayant vécu davantage de conséquences associées à leur consommation d’alcool.   
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 Bien que quelques études aient montré des liens entre l’homophobie intériorisée, ou 

l’hétérosexisme intériorisé, et la consommation d’alcool et/ou de drogues (pas 

nécessairement problématique), deux revues critiques de la littérature sur le sujet montrent 

que ces liens sont difficilement généralisables, notamment en raison des techniques 

d’échantillonnage variées, des échelles de mesure utilisées (lesquelles n’ont pas toujours été 

validées auprès des minorités sexuelles) et de possibles biais de recrutement (Blackwell, 

2012; Brubaker et al., 2009). Ainsi, Blackwell (2012) rapporte les résultats d’une recension 

critique de la littérature sur les liens entre l’homophobie intériorisée et la consommation 

d’alcool chez les hommes gais. Ses données montrent des résultats parfois contradictoires, 

dus entre autres, aux limites méthodologiques de certaines études rapportées. En effet, cette 

revue fait état des résultats autant d’études récentes que de recherches effectuées il y a 

plusieurs années. Malgré les résultats contradictoires, l’auteur considère que l’homophobie 

et l’hétérosexisme intériorisés semblent des facteurs expliquant, du moins en partie, une 

consommation d’alcool plus à risque. Cette observation justifie, selon l’auteur, que les 

cliniciens tiennent compte de l’orientation sexuelle de leurs patients, car elle peut avoir une 

influence sur leur niveau de consommation d’alcool. Pour leur part, Brubaker et al., (2009) 

ont effectué une revue critique de la littérature sur les liens entre l’homonégativité intériorisée 

et la consommation de substances. Tout comme Blackwell (2012), ils ont observé des 

variations importantes dans la qualité méthodologique des études disponibles, ce qui est 

parfois à l’origine de résultats contradictoires. En effet, les auteurs ont répertorié des études 

qui confirment les liens entre l’homonégativité intériorisée et la consommation de 

substances, d’autres qui ne confirment que partiellement ces liens et d’autres qui ne trouvent 

aucune relation entre ces facteurs. Ainsi, au-delà de ces résultats, les auteurs considèrent que 

les expériences d’homonégativité intériorisée sont souvent douloureuses et que ce concept 

mériterait d’être davantage exploré afin d’en obtenir une meilleure compréhension 

concernant ses liens avec divers enjeux de santé. Notons que Brubaker et al., (2009) et 

Blackwell et al., (2012) ne décrivent ni leur stratégie de recherche documentaire ni les critères 

de sélection des articles retenus pour leur revue.  
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 Concernant les réactions de l’entourage consécutives au dévoilement de l’orientation 

sexuelle, l’étude longitudinale en trois temps de mesure de Rosario et al., (2009) a examiné 

l’association entre les réactions consécutives au coming out et la consommation de 

substances, auprès d’un échantillon de 156 jeunes LGB, âgés de 14 à 21 ans. La majorité 

s’identifiait comme gai ou lesbienne (66 %), alors que 31 % se disaient bisexuels et 3 % se 

situaient dans la catégorie « autre ». La consommation de substances − laquelle se limitait à 

trois substances : cigarettes, alcool et cannabis − était mesurée par l’Alcohol and Drug 

Schedule (ADS) (Rosario et al., 1997). Quant au dévoilement de l’orientation sexuelle et aux 

réactions consécutives à celui-ci, les participants devaient mentionner le nombre de 

personnes considérées importantes à qui le dévoilement avait été fait, le nombre de réactions 

d’acceptation, de réactions de rejet et de réactions neutres. De plus, d’autres variables ont été 

étudiées, dont les symptômes dépressifs et anxieux, lesquels ont été mesurés par un 

instrument validé : le Brief Symptom Inventory (Derogatis, 1993). De plus, les auteurs ont 

évalué les problèmes de comportement à l’aide d’un index de 13 items basés sur les critères 

du DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987). Au temps  1 de cette étude, la vaste 

majorité (97 %) des jeunes avait dévoilé son orientation sexuelle à quelqu’un, notamment à 

un ami (90 %) ou à un des parents (79 %). Les résultats de cette étude montrent que les 

réactions de rejet consécutives au dévoilement de l’orientation sexuelle sont associées à 

l’utilisation et à l’augmentation de la consommation de cigarettes, d’alcool et de cannabis 

aux temps 1 et 2. En outre, au troisième temps de mesure, les réactions de rejet étaient 

associées à la présence de symptômes d’abus de substances. Par ailleurs, les réactions 

d’acceptation avaient un effet modérateur, voire bénéfique, sur la consommation d’alcool. 

Ainsi, les réactions d’acceptation consécutives au dévoilement de l’orientation sexuelle 

influencent à la baisse la fréquence de la consommation d’alcool, tout comme les quantités 

bues, au premier temps de mesure; la fréquence de la consommation au deuxième temps de 

mesure; et les quantités bues au troisième temps de mesure. Toutefois, les liens entre les 

réactions consécutives au dévoilement de l’orientation sexuelle et la consommation de 

substances demeurent peu explorés. De plus, ces liens ont été étudiés auprès de jeunes 

seulement, alors que le dévoilement de l’orientation sexuelle peut se faire tout au long de la 

vie. Enfin, uniquement quelques SPA ont été étudiées en lien avec les réactions consécutives 

au dévoilement de l’orientation sexuelle.  
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Pour leur part, Keogh et al., (2009) ont mené une étude comportant une enquête par 

questionnaire et un volet qualitatif (entrevues semi-dirigées). Le volet qualitatif visait à 

décrire les expériences d’HARSAH anglais se disant préoccupés par leur consommation. 

L’échantillon qualitatif était composé de 40 hommes, âgés en moyenne de 36 ans, se 

définissant presque exclusivement comme gais (98 %). Ces 40 participants ont été choisis 

parmi les répondants à l’enquête par questionnaire s’étant dits préoccupés de leur 

consommation. Le choix s’est fondé sur le lieu de résidence de ces participants (Londres, 

Brighton et Hove, Birmingham et Manchester), ainsi que sur les types de substances utilisées 

(dans le but d’avoir des expériences variées sur ce point). Les résultats de cette étude 

montrent que la consommation d’alcool et de drogues et perçue comme faisant partie de la 

vie sociale et sexuelle des participants. De plus, ceux-ci considéraient que les normes sociales 

dans les milieux de socialisation gaie renforcent la consommation de substances. En outre, 

les résultats montrent que les participants ont recours aux SPA notamment pour faire face 

aux difficultés sociales, pour échapper à l’ennui et à d’autres émotions négatives, ainsi que 

pour affronter leurs difficultés sur le plan sexuel. Pour leur part, Stall et al., (2001) ont étudié, 

par le biais d’une enquête téléphonique menée dans quatre grandes villes américaines 

(Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco) sur un échantillon probabiliste, la 

prévalence de la consommation problématique d’alcool et de drogues dites récréatives, et les 

facteurs associés. Une des variables à l’étude était le niveau d’appartenance à la communauté 

gaie, mesuré notamment par le nombre d’amis LGBT, la fréquentation d’endroits de 

socialisation gaie, la lecture de magazines destinés à la communauté LGBT et par le fait 

d’avoir fait son coming out. Ainsi, les auteurs ont analysé l’association entre l’appartenance 

à la communauté gaie et la consommation de SPA, auprès de 2 172 HARSAH, dont 37 % 

étaient dans la trentaine. Les résultats montrent une association significative entre la 

fréquentation d’endroits de socialisation (notamment bar et sex clubs) et la consommation de 

SPA. Ainsi, les hommes qui fréquentaient une fois ou plus par semaine des bars étaient 4,6 

fois plus à risque de rapporter une consommation multiple de substances et 2,3 fois plus à 

risque de rapporter une consommation fréquente. Pour ce qui est de la fréquentation des sex 

clubs, ceux rapportant une fréquentation de une fois par mois, étaient 2,4 fois plus à risque 

de présenter une consommation multiple de substances.  
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Des résultats similaires à celles précédemment décrites ont été obtenus par Halkitis et 

Palamar (2008). Les auteurs ont analysé les données d’une plus large étude longitudinale et 

à méthodologie mixte (le projet BUMPS : Boys Using Multiple Party Substances), laquelle 

se penchait sur l’utilisation de cinq substances : cocaïne, ecstasy, GHB, kétamine et 

méthamphétamine. Dans le cadre de cette étude, les participants étaient rencontrés tous les 

quatre mois au cours d’une année. Le but de l’analyse secondaire présentée par les auteurs 

était de documenter les tendances (substances consommées, fréquence de la consommation 

et variation selon les temps de mesure), ainsi que la séquence de l’initiation de ces cinq 

substances, chez 437 hommes gais et bisexuels new-yorkais, recrutés en différents endroits 

de socialisation gaie. Les participants étaient âgés en moyenne de 33 ans (18-67 ans). Les 

tendances observées montrent que l’initiation à la consommation se fait principalement avec 

de la cocaïne, suivie de l’ecstasy, de la kétamine, de la méthamphétamine et du GHB. Les 

auteurs soutiennent que les parcours de consommation des hommes gais et bisexuels peuvent 

être modulés par le fait que le processus de socialisation gaie se déroule dans des endroits où 

la consommation est importante. Ces observations sont corroborées par Cochran et al., 

(2012), qui avaient pour but d’étudier le rôle perçu de la disponibilité de drogues et des 

normes sociales concernant la consommation, sur la consommation de substances des 

minorités sexuelles au cours de la dernière année. Les auteurs ont effectué une analyse 

secondaire de la deuxième vague de l’enquête California Health Interview Survey menée en 

2008-2009 auprès des 2 761 répondants se définissant comme gais, lesbiennes ou bisexuels, 

et ayant participé à la première vague de cette enquête menée en 2007. Les variables à l’étude 

étaient l’orientation sexuelle (mesurée en fonction du genre des partenaires sexuels depuis 

l’âge de 18 ans et par l’auto-identification), la consommation de substances au cours des 12 

derniers mois (les auteurs ne mentionnent pas s’ils ont eu recours à une échelle validée), la 

perception de la disponibilité de substances, et les normes sociales perçues concernant la 

consommation (les deux dernières échelles ont été adaptées du National Survey on Drug Use 

and Health de 2007) (SAMHSA, 2008). Un peu plus de la moitié de l’échantillon (51 %) 

était constitué de femmes et l’âge moyen des participants était de 46,5 ans (E.T. 13,6 ans). 

Les résultats montrent que les répondants considéraient que la consommation de substances 

chez les gais, lesbiennes et bisexuels est grandement influencée par la disponibilité perçue 
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de substances dans le milieu gai et par une perception d’une plus grande tolérance vis-à-vis 

de la consommation dans ce milieu.  

 

Comme nous venons de le décrire, des études se sont penchées sur les liens entre la 

consommation de SPA et les différentes dimensions du vécu homosexuel. Des travaux ont 

montré que plusieurs dimensions du vécu homosexuel influencent la consommation de SPA. 

En effet, l’initiation à la consommation ou l’intensification de la consommation peuvent être 

influencées notamment par l’homophobie intériorisée et les difficultés relatives au processus 

de coming out, ainsi que par la présence importante d’alcool et de drogues dans certains 

espaces de socialisation et par une plus grande tolérance vis-à-vis de la consommation dans 

ces milieux de socialisation. Cependant, les liens entre la consommation de SPA et ces 

dimensions ont généralement été mesurés dimension par dimension, sans tenir compte de 

l’ensemble de ces dimensions ni de la manière dont celles-ci s’influencent les unes les autres. 

De plus, l’aspect dynamique de ces dimensions est souvent omis, tout comme l’influence des 

contextes dans lesquels les individus évoluent. Ce constat est d’ailleurs observé aussi par 

Ostrow et Stall (2008), lesquels recommandent que des études portant sur les relations entre 

l’ensemble des éléments du vécu homosexuel et la consommation de substances soient 

menées. Soulignons également que les études ayant regardé les liens entre l’une ou l’autre 

des dimensions du vécu homosexuel et la consommation de substances se sont uniquement 

penchées sur l’influence du vécu homosexuel sur la consommation. Enfin, les études 

recensées ici sont souvent des analyses secondaires d’études plus larges et peu d’études 

longitudinales ou ayant une perspective de trajectoire sont répertoriées.  

 

2.6 Initiatives et stratégies mises en place pour améliorer la santé des lesbiennes, gais, 

bisexuels et transgenres (LGBT) 

 Les sections précédentes ont permis de constater que la santé des minorités sexuelles 

en général, et des HARSAH en particulier, est parfois plus précaire que celle de la population 

générale, du moins concernant certains problèmes de santé, comme les ITSS, les troubles 

mentaux et la consommation problématique de SPA. De plus, plusieurs facteurs influencent 

ces différences. Plusieurs initiatives visant la diminution de ces inégalités en matière de santé 

ont vu le jour. Ainsi, nous avons pu répertorier quelques initiatives gouvernementales et 
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associatives mises en place, notamment en Amérique du Nord, afin d’améliorer la santé de 

la population LGBT. En effet, certains gouvernements ont établi des politiques publiques 

dans le but de mieux cibler les besoins en matière de santé des minorités sexuelles et 

d’améliorer leur état de santé (Clark et al., 2001; Institut national de santé publique du 

Québec, 2007; ministère de la Justice du Québec, 2011; U.S. Department of Health and 

Human Services, 2011). Ces initiatives politiques se fondent autant sur des données 

scientifiques que sur des consensus d’experts.  

 

 Aux États-Unis, le Healthy People 2020 (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2011) est une initiative gouvernementale visant à atteindre des objectifs en matière 

de santé physique et mentale, ainsi que d’accès aux soins, sur une période de 10 ans. Bien 

qu’il s’agisse d’un plan d’action très large visant l’ensemble de la population américaine, ce 

plan tient compte des besoins particuliers de certains groupes minoritaires. Afin de s’assurer 

que le Healthy People 2010 (U.S. Department of Health and Human Services, 2011) réponde 

aux besoins de la population LGBT, la Gay and Lesbian Medical Association and LGBT 

Health Experts (2001) (GLMA) a produit, 10 ans plus tôt, un rapport soulignant les 

principaux enjeux de la santé des minorités sexuelles devant être pris en compte dans 

l’initiative gouvernementale. Pour ce qui est plus particulièrement de la consommation de 

drogues, la GLMA souligne que dans la littérature scientifique actuelle il y a un manque de 

consensus en ce qui a trait à la définition de l’orientation sexuelle et à la façon de l’évaluer 

(les données s’appuient souvent sur l’autodéclaration des participants). Cette association 

rappelle également que, par crainte de discrimination, dans certaines régions des États-Unis, 

les minorités sexuelles peuvent être moins enclines à dévoiler leur orientation sexuelle et leur 

utilisation de substances. Ainsi, cet organisme recommande la mise en place de programmes 

de prévention et d’intervention qui tiennent compte des facteurs de risque particuliers des 

minorités sexuelles vis-à-vis de la consommation problématique de substances, ainsi que des 

besoins propres à cette population.  Pour ce qui est des facteurs de risque, on mentionne 

notamment l’importance de prendre en compte les conséquences sur la santé de la 

stigmatisation et la discrimination envers les minorités sexuelles. Et, en ce qui concerne les 

besoins en matière de services, on aborde notamment la nécessité d’offrir, minimalement, 

des services sensibles à la réalité de la population LGBT.  
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 Aux États-Unis également, l’Institute of Medicine (IOM) (2011) a effectué une revue 

de la littérature afin d’obtenir le portrait de l’état de santé des minorités sexuelles et d’émettre 

des recommandations pour la recherche dans le but d’améliorer la santé de cette population. 

Il recommande l’implémentation d’un plan de recherche visant à mieux comprendre la santé 

des minorités sexuelles, et d’avoir pour cela recours notamment à des approches de recherche 

se fondant sur le concept de minority stress, sur l’approche de trajectoires de vie, ainsi que 

sur les théories de l’intersectionnalité et de l’écologie sociale. Ce rapport recommande 

également que la collecte de données au niveau national (aux États-Unis) concernant 

l’identité de genre et l’orientation sexuelle soit financée et menée par des instances 

gouvernementales; et que ces données soient enregistrées sur bases de données électroniques. 

De plus, on recommande que les Instituts nationaux de la santé (NIH) financent des 

recherches sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et appuient également des études 

méthodologiques sur la question, tout comme la formation de la relève. Enfin, le rapport 

incite les NIH à favoriser l’inclusion des minorités sexuelles et de genre dans les recherches 

qu’ils financent.  

 

Toujours aux États-Unis, Clark et al., (2001) rapportent l’expérience du LGBT Health 

Access Project, au Massachusetts, dont le but était d’éliminer les barrières diminuant l’accès 

aux services de santé pour les personnes LGBT, de promouvoir le développement de 

politiques publiques adaptées à ces minorités, ainsi que d’élargir les connaissances sur la 

santé des LGBT. Il s’agissait d’un projet collaboratif, impliquant des acteurs de santé 

publique, des organismes communautaires et des individus engagés dans la communauté 

LGBT. Les résultats de ce projet sont : 1) la définition des standards de qualité concernant 

les services de santé pour les LGBT, standards portant notamment sur le respect des droits 

de ces clients, la planification de programmes qui tiennent compte de la réalité LGBT et le 

respect de la confidentialité; 2) La mise en place et la réalisation de formations afin de 

sensibiliser le personnel de la santé aux réalités LGBT; et 3) la réalisation d’un projet de 

recherche menée en collaboration avec des organismes communautaires afin de mieux 

connaître les besoins en santé des LGBT, ainsi que l’inclusion dans un sondage, au niveau 

de l’état, de l’orientation sexuelle comme variable à l’étude. 
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 Pour ce qui est des initiatives communautaires, la Gay and Lesbian Medical 

Association, (2006) a publié des lignes directrices afin d’améliorer les soins de santé pour les 

personnes LGBT. Ces lignes directrices reposent sur un consensus d’experts. Ce document 

recommande notamment : 1) de créer un environnement accueillant, avec affiches, dépliants, 

ou autres signes pouvant rassurer les LGBT quant à l’ouverture des professionnels à la 

diversité d’orientations sexuelles; 2) de se doter de formulaires ayant un langage inclusif et 

neutre en matière de genre (par exemple, utiliser le mot partenaire plutôt qu’époux ou 

épouse); 3) de rappeler aux clients la confidentialité des informations transmises; et 4) 

d’offrir de la formation au personnel afin de le sensibiliser aux réalités de la clientèle LGBT 

et aux enjeux de santé particuliers qui les touchent.   

 

 Au Québec, le Plan d’action gouvernemental contre l’homophobie 2011-2016 

(ministère de la Justice du Québec, 2011) constitue un ensemble d’actions afin de mettre en 

place les recommandations émises par la Politique québécoise de lutte contre l’homophobie 

(ministère de la Justice du Québec, 2009). Ce plan d’action concerne 11 ministères et vise la 

diminution des inégalités dont sont victimes les personnes LGBT. Parmi les actions 

concernant l’accès aux services sociaux et de santé pour les minorités sexuelles, le plan vise 

à favoriser l’adaptation des services publics en s’assurant, entre autres : 1) de la disponibilité 

de services adaptés; 2) de l’adaptation d’outils, de politiques et de programmes; et 3) de la 

promotion d’activités et de l’accès aux ressources adéquates. Le plan vise également à 

promouvoir la recherche sur les minorités sexuelles par la mise en place d’une chaire de 

recherche sur l’homophobie et par le financement de projets de recherche sur la question. 

Ceci notamment dans le but de disposer de données fiables sur les minorités sexuelles et de 

prendre en compte leurs réalités dans la réalisation d’enquêtes. Au Québec, depuis le milieu 

des années 90, l’Institut national de santé publique, en collaboration avec des acteurs des 

milieux universitaire et communautaire, a implanté la formation « Pour une nouvelle vision 

de l’homosexualité : intervenir dans le respect des orientations sexuelles ». Il s’agit d’une 

formation dont le but est de réduire les facteurs qui rendent les personnes homosexuelles et 

bisexuelles vulnérables en termes de santé, et de faciliter leur accès aux services dont elles 

ont besoin. Cette formation cible notamment le personnel du réseau de la santé et des services 
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sociaux, de l’éducation et du milieu communautaire (Institut national de santé publique du 

Québec [en ligne], consulté le 13 décembre 2011).        

 

 Toujours au Québec, et dans un contexte très montréalais, une étude a été menée afin 

d’évaluer l’adéquation des services offerts par le Centre de santé et de services sociaux 

(CSSS) Jeanne-Mance avec les besoins des minorités sexuelles (Dumas, 2013). À la suite 

d’une recherche-action participative, l’auteur rapporte le point de vue des dispensateurs de 

soins. Les données ont été recueillies par l’entremise d’entrevues auprès d’informateurs clés. 

Les résultats soulèvent les besoins afin de faciliter l’accueil des minorités sexuelles, 

notamment par des techniques de communication empathiques et ouvertes facilitant le 

développement du lien de confiance entre l’usager et le professionnel. Il semble également 

nécessaire de mieux identifier les besoins de santé propres à chacune de ces minorités 

(lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres). De plus, l’auteur souligne l’importance de la 

formation des dispensateurs de services. Cependant, les résultats de cette étude montrent 

aussi que l’adaptation de services dans un contexte de CSSS peut contribuer à stigmatiser 

davantage une population qui l’est déjà. En effet, il est important que l’adéquation de services 

ne crée pas un effet de ghettoïsation de la population : la mise en place de services spécialisés 

dans un CSSS peut faire en sorte que les membres de minorités sexuelles fréquentant d’autres 

CSSS soient transférés à celui qui offre les services spécialisés.  

  

Comme nous l’avons vu, il existe quelques lignes directrices visant un meilleur accès 

aux services de santé pour les minorités sexuelles. Cependant, quelques auteurs considèrent 

que peu d’entre elles sont fondées sur des données empiriques (McNair et Hegarty, 2010). 

En effet, ces auteurs ont effectué une revue systématique des lignes directrices concernant la 

santé des LGB publiées en Australie, Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et 

États-Unis, afin d’évaluer la rigueur avec laquelle elles avaient été développées, et ce, en 

utilisant l’Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) (The AGREE 

Collaboration, 2003). Cet instrument permet d’évaluer la qualité des informations contenues 

dans les lignes directrices publiées, la qualité des recommandations et la possibilité que 

l’application de ces recommandations contribue à l’atteinte des résultats escomptés. Les 

auteurs ont analysé en profondeur 11 lignes directrices et ont constaté qu’aucune d’entre elles 
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ne satisfaisait les critères de l’AGREE. Ils ont noté cependant une grande cohérence en ce 

qui a trait aux recommandations : création d’environnements inclusifs, standardisation de la 

communication entre les patients et les dispensateurs de soins, disponibilité de documents 

concernant l’orientation sexuelle, formation du personnel, entre autres.  

 

 Comme souligné par McNair et Hegarty (2010), la rigueur de certaines lignes 

directrices concernant la santé des minorités sexuelles n’est pas toujours optimale. 

Cependant, il nous apparaît important de rappeler qu’il existe encore relativement peu de 

données scientifiques sur les minorités sexuelles et que la recherche sur cette population 

présente plusieurs défis méthodologiques. Dans ce sens, la variation dans la rigueur de 

certaines lignes directrices nous apparaît compréhensible. En outre, puisque les initiatives 

que nous avons répertoriées dans cette section se fondent notamment sur des consensus 

d’experts, mais aussi sur quelques données scientifiques disponibles, nous croyons qu’elles 

reflètent une vision autant empirique que théorique de la situation de la santé des minorités 

sexuelles et de leur accès aux services de santé.  

 

2.7 Initiatives et stratégies mises en place ciblant les lesbiennes, gais, bisexuels et 

transgenres (LGBT) qui consomment des substances psychoactives (SPA)  

Pour l’Amérique du Nord, il a été possible de repérer une initiative gouvernementale 

dans le domaine de la toxicomanie ciblant les personnes LGBT. Ainsi, Craft et Mulvey 

(2001) rapportent une initiative mise en place par le Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration (SAMHSA) afin de répondre aux besoins particuliers de certaines 

populations, dont les LGBT. En effet, au milieu des années 90, un groupe de travail a été 

constitué afin d’émettre des recommandations dans le but d’augmenter l’accès à des services 

en toxicomanie pour les minorités sexuelles. Ce groupe de travail était formé de leaders de 

la communauté LGBT et d’experts dans le domaine de la santé et du traitement de la 

toxicomanie. Ce groupe de travail recommande la réalisation de quatre grands axes d’action : 

1) la réalisation d’études épidémiologiques sur l’abus de substances et la santé mentale au 

sein de la population LGBT; 2) l’amélioration des méthodologies employées dans la 

recherche menée auprès des LGBT; 3) des actions favorisant une meilleure connaissance des 

enjeux reliés à la clientèle LGBT de la part du personnel offrant des services en toxicomanie, 
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et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie organisationnelle; 4) des activités favorisant une 

meilleure connaissance des effets de l’homophobie intériorisée et de l’hétérosexisme sur les 

LGBT et sur la société. En outre, ce groupe de travail a été à l’origine d’un guide destiné aux 

dispensateurs de soins en toxicomanie et présentant les enjeux de la consommation de 

drogues et du traitement de la toxicomanie pour les minorités sexuelles (Substance Abuse 

and Mental Health Services Administration, 2001 – SAMHSA). Il est à noter que ce guide 

n’a pas fait l’objet de mise à jour depuis sa publication.    

 

Le but du guide du SAMHSA (2001) est d’offrir aux dispensateurs de soins en 

toxicomanie des informations leur permettant d’optimiser les traitements pour les personnes 

LGBT. Il s’agit d’un consensus d’experts impliquant des cliniciens, des chercheurs, des 

gestionnaires, des responsables de politiques publiques et des experts indépendants. Le guide 

offre des définitions concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre. De plus, données 

scientifiques à l’appui, il aborde l’ampleur de la consommation de SPA au sein des minorités 

sexuelles et la façon dont l’homophobie et l’hétérosexisme peuvent moduler leur 

consommation de SPA. Les aspects culturels et juridiques concernant les minorités sexuelles 

sont également abordés. Une grande partie du guide est consacrée aux traitements de la 

toxicomanie, leur accessibilité et les possibles modalités de traitement pour les LGBT. Cette 

section décrit de façon approfondie les facteurs pouvant entraver l’accès aux services pour 

les LGBT et les façons d’y remédier, les modalités thérapeutiques pouvant être employées 

avec les LGBT, tout en tenant compte de leur contexte de consommation et de leur contexte 

de vie, ainsi que les principaux éléments qui façonnent le parcours de vie homosexuel (dont 

le coming out). De plus, le guide présente les principaux enjeux cliniques pouvant être 

associés à chacune des minorités sexuelles. Enfin, le document souligne l’importance de la 

formation pour les intervenants et gestionnaires des centres de thérapie afin qu’ils soient 

outillés pour répondre aux besoins de la clientèle LGBT.  

 

Au Canada, le Center for Addiction and Mental Health (CAMH) offre des services 

adaptés aux particularités des minorités sexuelles qui consomment des drogues. En ce sens, 

il publiait en 2006 une brochure s’adressant aux minorités sexuelles, dans laquelle étaient 

présentées les raisons qui peuvent mener ces populations à consommer des drogues, les 



 

 

61 

 

difficultés que les personnes peuvent avoir à dévoiler leur orientation sexuelle dans les 

services en toxicomanie, ainsi qu’une référence aux services du centre (CAMH, 2006). 

Cependant, il ne nous a pas été possible de savoir précisément quels sont les services offerts 

ou en quoi les services sont adaptés aux minorités sexuelles. 

 

En ce qui concerne les services spécialisés en toxicomanie sensibilisés à la réalité des 

HARSAH en particulier, certains auteurs britanniques déplorent le manque de politiques 

publiques ciblant ce groupe populationnel dans le cadre des programmes de lutte à la 

toxicomanie (Bonell et al., 2008; Jefferson et Tkaczuk, 2005; Keogh et al., 2009). De plus, 

Bonell et al., (2008) soutiennent qu’au Royaume-Uni les interventions en toxicomanie 

ciblant les HARSAH se concentrent essentiellement dans la prévention de la consommation 

de la méthamphétamine, ne couvrant pas l’ensemble du problème de consommation chez les 

HARSAH. Par ailleurs, la littérature scientifique portant sur les meilleures pratiques dans le 

domaine de la toxicomanie identifie plusieurs sous-populations ayant des besoins 

particuliers, notamment : les femmes (Dell et Poole, 2009; Santé Canada, 2006); les 

personnes incarcérées (World Health Organization, Regional Office for Europe, 2001); les 

autochtones (Santé Canada, 1998); les aînés (Santé Canada, 2002); et les personnes ayant des 

troubles concomitants en toxicomanie et en santé mentale (Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration - SAMHSA, 2008). Les minorités sexuelles ne sont jamais 

mentionnées, exception faite d’un document  publié par le gouvernement du Québec, faisant 

état des jeunes gais (Centre québécois de lutte aux dépendances, 2011).    

Nous avons constaté qu'il existe peu de lignes directrices, gouvernementales ou 

associatives, qui ciblent en particulier la consommation de SPA au sein des minorités 

sexuelles. Cependant, puisque plusieurs autres lignes directrices visent d’autres groupes 

populationnels minoritaires et/ou stigmatisés, certaines recommandations pourraient être 

applicables aux minorités sexuelles. En outre, ces documents décrivent généralement les 

démarches ayant permis la rédaction des lignes directrices. La description de ces processus 

pourrait inspirer les principaux acteurs travaillant à l'amélioration de la santé des minorités 

sexuelles.   
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2.8 Accès et utilisation des services en général pour les minorités sexuelles et plus 

particulièrement pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

(HARSAH), dont les gais et bisexuels  

L’étude à l’échelle américaine menée par Williams et Chapman (2011) s’est penchée 

sur les besoins de jeunes membres d’une minorité sexuelle en matière de services de santé, 

sur leur utilisation des services et les barrières pour y accéder, comparativement à leurs pairs 

hétérosexuels. Il s’agit d’une analyse secondaire de la première vague du National 

Longitudinal of Adolescent Health, une enquête scolaire nationale. L’échantillon des jeunes 

appartenant à une minorité sexuelle était de 1 388 jeunes (7,5 % de l’échantillon total) et 

celui des pairs hétérosexuels de 17 456. Pour qu'un répondant puisse être identifié comme 

faisant partie d’une minorité sexuelle, celui-ci devait rapporter avoir déjà ressenti une 

attirance pour une personne du même sexe ou avoir eu une relation sexuelle avec un 

partenaire du même sexe au cours des 18 derniers mois. Les auteurs font mention des 

instruments de mesure utilisés dans l’enquête. Ainsi, la dépression a été mesurée avec un 

instrument validé, le Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (Radloff, 1977), 

alors que l’anxiété a été évaluée avec une échelle à six items, construite sur la base de 

symptômes cliniques de l’anxiété et présentant un bon niveau de fiabilité (coefficient alpha 

de 0,73). Pour la mesure des autres concepts, les auteurs mentionnent les instruments utilisés 

sans donner de détails concernant la validation des instruments ni concernant leurs propriétés 

psychométriques. Sur la question des services, les jeunes de minorités sexuelles étaient plus 

nombreux que leurs pairs hétérosexuels à ne pas avoir comblé leurs besoins en matière de 

services en santé mentale. Enfin, les jeunes des minorités sexuelles craignaient le manque de 

confidentialité dans les services de santé, ce qui ne favorise pas le dévoilement de leur 

orientation sexuelle dans ce contexte. Par ailleurs, puisque l’orientation sexuelle peut 

constituer un déterminant de la santé, son dévoilement peut s’avérer pertinent dans le cadre 

de certains services de santé (Gay and Lesbian Medical Association, 2006)  

 

 Bien que dans plusieurs pays occidentaux, les minorités sexuelles aient obtenu des 

droits civiques importants au cours des dernières années, les inégalités quant à l’accès aux 

soins de santé persistent. En effet, Mayer et al., (2008) ont publié un article de réflexion dans 

lequel ils ont identifié dans la littérature scientifique quatre barrières majeures à l’accès aux 
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soins : 1) la réticence de certaines personnes LGBT à dévoiler leur orientation sexuelle dans 

le cadre d’un service de santé, notamment en raison des craintes de discrimination et de 

stigmatisation, ainsi que par peur d'un bris de confidentialité; 2) le nombre insuffisant des 

dispensateurs de soins étant en mesure de comprendre les enjeux de santé des LGBT, 

particulièrement en raison du manque de formation et de sensibilisation aux questions 

touchant la santé des LGBT; 3) des barrières d’ordre structurel qui peuvent empêcher ou 

diminuer l’accès à des assurances (par exemple pour des personnes séropositives); et 4) le 

manque de services de prévention culturellement adéquats aux LGBT et ciblant les 

problèmes qui les touchent davantage, dont la violence, la consommation de substances, entre 

autres. Pour leur part, Dean et al., (2000) ont effectué aussi une revue de la littérature afin de 

répertorier les principaux enjeux et préoccupations quant à la santé des LGBT. Ces auteurs 

ont identifié quatre critères de base afin que ce groupe populationnel ait accès à des services 

adéquats. Le premier de ces critères est la présence d’une infrastructure de santé publique 

facilitant la coordination des activités de recherche et d’intervention auprès des minorités 

sexuelles. Ceci permettrait une mutualisation des efforts et une meilleure utilisation des 

résultats de recherches. Le deuxième critère consiste à faciliter aux LGBT l’accès à des soins 

de santé de qualité. Ce critère pourrait être atteint, selon les auteurs, en identifiant les 

principaux facteurs (personnels et environnementaux) qui affectent l’accès aux soins des 

LGBT, afin d’y apporter des solutions. Quant au troisième critère, il concerne la diminution 

des barrières personnelles et culturelles qui affectent la communication entre les LGBT et le 

personnel de santé (de part et d’autre). Enfin, le quatrième critère est d’appuyer les actions 

menées par les organismes communautaires offrant des services aux LGBT.   

  

Au Québec, la notion de santé gaie a été conceptualisée au cours des dernières années 

(Dumas, Lavoie et Desjardins, 2000; Ryan et Chervin, 2001). Les auteurs ayant réfléchi à ce 

concept affirment qu’en raison des obstacles personnels et institutionnels auxquels sont 

confrontés les hommes gais dans les services de santé, il est nécessaire d’offrir des services 

adaptés à leurs besoins. Ils affirment également que les efforts de santé publique se 

concentrent principalement sur l’épidémie du VIH et sur les ITSS, laissant de côté d’autres 

problématiques. Les auteurs appuient leur constat sur la littérature en affirmant que les 

minorités sexuelles en général présentent souvent une moins bonne santé que la population 
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hétérosexuelle. Par ailleurs, le concept de santé gaie englobe les différents aspects personnels 

et sociaux pouvant avoir une influence sur l’état de santé des hommes gais.  

 

2.9 Les services de santé, les services en toxicomanie et les hommes gais et bisexuels  

 Concernant les traitements de la toxicomanie chez les hommes gais et bisexuels, le 

sujet demeure relativement peu étudié. Cochran et Cauce (2006) ont mené une étude visant 

à déterminer les différences entre les personnes LGBT et les hétérosexuelles à leur entrée en 

traitement pour la toxicomanie. Ils ont eu recours à une banque de données de l’État de 

Washington, aux États-Unis, contenant les caractéristiques des clients des centres de thérapie 

dont le traitement externe était couvert par l’état. Il est à noter que l’État de Washington est 

un des rares qui inclut l’orientation sexuelle aux données sociodémographiques collectées au 

début du traitement de la toxicomanie. Comparativement à leurs pairs hétérosexuels et aux 

femmes (toutes orientations sexuelles confondues), les hommes gais et bisexuels étaient 

significativement plus nombreux à avoir utilisé des services en toxicomanie (à l’externe) et 

à avoir fréquenté les services d’urgence. Toutefois, les hommes gais et bisexuels 

entreprenaient un traitement de la toxicomanie alors que leur problème de consommation 

était à un stade plus avancé, comparativement à leurs pairs hétérosexuels (Cochran et Cauce, 

2006).  

 

Quelques auteurs avancent des explications de cette utilisation tardive des services. 

Ainsi, Jefferson et Tkaczuk (2005) ont mené une enquête dans les régions du Wiltshire et de 

Swindon, au Royaume-Uni. Elle visait à brosser un portrait de la consommation de 

substances, de son impact sur la santé sexuelle, ainsi que de la disponibilité de services locaux 

en matière de toxicomanie. Les auteurs ont eu recours à un échantillon de convenance 

composé de 95 hommes gais et bisexuels et de 12 dispensateurs de soins dans le domaine de 

la toxicomanie. Les données ont été collectées par le biais de questionnaires auto-administrés 

(en personne ou en ligne). Concernant spécifiquement l’accès aux services en toxicomanie, 

les résultats de cette étude montrent que les participants craignaient de subir de la 

discrimination dans les centres de traitement de la toxicomanie, mais qu’ils se disaient 

ouverts à recevoir de l’information sur les SPA de la part de leur médecin. De plus, ils 

considéraient nécessaire que les services en toxicomanie soient ouverts et accueillants pour 



 

 

65 

 

les gais. Pour ce qui est des résultats des questionnaires complétés par les intervenants en 

toxicomanie, ils rapportent : un manque de connaissances concernant les principaux enjeux 

de la consommation chez les hommes gais, le besoin de travailler en collaboration avec les 

médecins, le manque d’intégration des hommes gais parmi les populations cibles dans le 

domaine de la toxicomanie, un manque d’interaction entre les services en toxicomanie et 

ceux en santé sexuelle.   

 

Bien que, comme nous l’avons vu, il existe en Amérique du Nord certains cadres 

politiques visant à favoriser l’utilisation de services en toxicomanie par les LGBT, la réalité 

sur le terrain semble différente. En effet, Cochran et al., (2007) ont effectué une enquête 

téléphonique auprès de 854 centres américains (publics et privés) de traitement de la 

toxicomanie offrant des services internes et externes. Dans une enquête menée en 2002 par 

le Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), les dirigeants 

de ces centres avaient affirmé offrir des services spécialisés pour la population LGBT. Les 

résultats de l’étude de Cochran et al., (2007) révèlent que, sur les 854 centres, seulement 

7,1 % d’entre eux offraient effectivement des services adaptés aux LGBT et 1,9 % des centres 

avaient déjà offert par le passé des services adaptés aux LGBT. De plus, la disponibilité des 

services adaptés semblait plus importante dans les grands centres urbains.  

 

Outre la disponibilité de services en toxicomanie adaptés aux LGBT, la formation des 

intervenants semble un autre élément à améliorer. En effet, quelques études effectuées auprès 

de dispensateurs de soins et de services en toxicomanie révèlent un besoin de formation et 

de sensibilisation sur les enjeux LGBT (Barbara, 2002; Eliason, 2000). Ainsi, Eliason (2000) 

a étudié les attitudes et les connaissances de 242 intervenants en toxicomanie de l’Iowa 

concernant les LGBT. Les répondants, travaillant dans des centres publics et 

communautaires, ont rempli un questionnaire postal divisé en quatre sections : les attitudes 

vis-à-vis des personnes LGBT; l’expérience, la connaissance et la familiarité avec chacun 

des groupes de la population LGBT et les enjeux associés à leur qualité de vie; des variables 

sociodémographiques; ainsi que deux questions ouvertes, l’une concernant les problèmes que 

les LGBT rencontrent au cours de leur thérapie pour la toxicomanie et l’autre leur demandant 

de commenter l’abus de substances chez les LGBT.  Les répondants, âgés de 41 ans en 
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moyenne, avaient une expérience de travail en tant qu’intervenants en toxicomanie d’environ 

sept ans. Ils ont rapporté avoir reçu peu de formation concernant la clientèle LGBT lors de 

leurs études. Près de la moitié d’entre eux avait des attitudes négatives ou ambivalentes 

envers les LGBT, notamment fondées sur des croyances religieuses. En outre, l’enquête a 

révélé que les intervenants connaissaient peu les droits des LGBT dans leur État. Soulignons 

que cette étude a été réalisée dans un État relativement homogène en termes ethniques et 

religieux, ce qui a pu teinter les réponses des intervenants. Pour sa part, Barbara (2002) a 

effectué 15 entrevues semi-dirigées et trois groupes de discussion, avec des intervenants en 

toxicomanie, afin de connaître les principaux enjeux que ces professionnels voyaient dans le 

traitement des personnes LGB. L’auteure a identifié huit enjeux qui devraient être abordés 

dans le cadre d’un traitement de la toxicomanie pour les LGB : le dévoilement de 

l’orientation sexuelle dans le contexte du traitement, le processus de coming out, 

l’homophobie sociale, l’homophobie intériorisée, le soutien familial, la vie sociale, l’image 

corporelle et l’impact du VIH. Or plusieurs des intervenants rencontrés par cette auteure 

affirmaient ne pas avoir la formation nécessaire pour le faire.  

 

Quelques études ont évalué les résultats des thérapies pour la toxicomanie pour des 

substances autres que la méthamphétamine. Ainsi l’étude longitudinale menée par Paul et al., 

(1996) avait pour but de décrire les changements (sur 12 mois) de la consommation d’alcool 

et de drogues chez des hommes gais et bisexuels. Les auteurs ont recruté 455 hommes ayant 

suivi une thérapie à l’externe destinée spécifiquement aux hommes gais et bisexuels. Les 

participants ont été recrutés lors de leur thérapie, par l’intermédiaire de leur intervenant. Tous 

les trois mois, les chercheurs ont mesuré : 1) la consommation d’alcool et de drogues et les 

conséquences de la consommation; 2) des variables psychosociales pouvant influencer la 

consommation, dont l’estime de soi, l’appartenance au milieu de la nuit, l’anxiété associée à 

la sexualité, l’anxiété en général, la solitude et les stratégies d’ajustement; et 3) des variables 

associées au traitement, notamment le type de traitement reçu, le type d’organisme offrant le 

service, le nombre de traitements reçus, ainsi que le suivi offert. Après trois mois, les 

chercheurs ont observé une diminution d’environ 50 % de la consommation de substances et 

ce niveau s’est maintenu lors des temps de mesures subséquents. Les chercheurs n’ont 
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toutefois pas identifié des variables pouvant prédire de façon significative la réduction de la 

consommation des participants.  

 

Pour leur part, Shoptaw et al., (2008) ont évalué les résultats de deux thérapies à 

l’externe ciblant autant la consommation de substances que les comportements sexuels à 

risque d’ITS. Les chercheurs ont comparé une thérapie cognitivo-comportementale avec une 

thérapie fondée sur le soutien communautaire. L’échantillon était composé de 128 

participants âgés de 18 à 65 ans, lesquels ont été randomisés afin de les assigner à l’une ou 

l’autre des modalités d’intervention. Un suivi a été effectué une semaine après la fin de la 

thérapie, à 26 semaines et à 52 semaines. En plus des données sociodémographiques, les 

participants ont complété l’Addiction Severity Scale, un questionnaire comportemental 

mesurant les comportements sexuels à risque d’ITSS, et ont dû effectuer un test d’urine afin 

de vérifier leur consommation de drogues. Comparativement à la mesure prise au début de 

l’étude, lors du suivi de la 52e semaine, tous les participants avaient réduit de près de la 

moitié leur consommation de substances et leurs comportements sexuels à risque d’ITSS. 

Cependant, les chercheurs ont observé des différences significatives uniquement chez les 

consommateurs de méthamphétamine, pour qui la thérapie cognitivo-comportementale était 

plus efficace. 

 

Si les études évaluant les résultats des thérapies ciblant les minorités sexuelles sont 

peu nombreuses, celles ayant observé si les résultats des traitements de la toxicomanie varient 

en fonction de l’orientation sexuelle des participants le sont encore plus. L’étude de 

MacEwan (1994), menée en Nouvelle-Zélande, s’est penchée sur les similarités et les 

différences dans le diagnostic et le traitement de la toxicomanie d’un groupe de 50 personnes 

hétérosexuelles (25 femmes et 25 hommes) et d’un groupe de 50 personnes homosexuelles 

(25 femmes et 25 hommes). Parmi les participants, certains avaient reçu des services 

d’organismes publics, quelques-uns avaient reçu des services communautaires et une 

minorité avait eu recours à des ressources privées. La collecte des données a été effectuée 

par le biais d’un questionnaire administré de trois façons : 43 par téléphone, 40 par voie 

postale et 17 en entrevue. Les résultats de l’étude révèlent que l’orientation sexuelle n’a pas 

été prise en compte dans le processus thérapeutique. De plus, le suivi des clients semble 
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inadéquat dans les deux groupes. Plus récemment, l’étude de Senreich (2010) a comparé les 

résultats auto-rapportés des thérapies en toxicomanie, les raisons d’abandon du traitement et 

les perceptions du traitement, de trois groupes : l’un formé de 81 hommes gais et bisexuels 

ayant reçu une thérapie « traditionnelle », un autre de 51 hommes gais et bisexuels ayant reçu 

une thérapie spécialisée (23 à travers un programme spécifiquement destiné aux gais et 

bisexuels, et 28 à travers un programme offrant des groupes spécialisés) et le dernier de 55 

hommes hétérosexuels. Dans le cadre de cette étude, les traitements de la toxicomanie 

incluaient les traitements à l’externe, les traitements à l’interne, les services de 

désintoxication à l’interne et les programmes de méthadone. Les chercheurs ont construit des 

instruments de mesure courts, car la plupart des participants ont été recrutés à la sortie des 

activités d’un centre communautaire. Les analyses révèlent que les hommes hétérosexuels 

étaient significativement plus nombreux à avoir fini leur thérapie comparativement aux 

hommes gais et bisexuels ayant suivi une thérapie traditionnelle. De plus, les hommes 

hétérosexuels et les hommes gais et bisexuels ayant participé à une thérapie spécialisée 

présentaient de meilleurs résultats en ce qui concerne l’abstinence et de complétion de la 

thérapie que les hommes gais et bisexuels ayant participé à des thérapies traditionnelles. 

 

Bien qu’il existe certains documents, basés sur des données empiriques ou fondés sur 

des consensus d’experts, qui considèrent que des services spécialisés en toxicomanie pour 

les minorités sexuelles doivent exister, les études évaluant les effets des thérapies ciblant les 

minorités sexuelles demeurent tout de même rares. De plus, on constate que la plupart de ces 

documents concernent notamment les thérapies pour les HARSAH urbains consommant de 

la méthamphétamine (Shoptaw et al., 2005; Shoptaw et al., 2002). 

 

Outre les études sur les effets ou l’efficacité des thérapies ciblant une ou des minorités 

sexuelles, peu d’études se sont intéressées à l’utilisation de services en toxicomanie chez les 

HARSAH, dont les hommes gais et bisexuels en particulier. De plus, celles qui ont abordé le 

sujet ne se penchaient pas uniquement sur le thème de l’utilisation de services. Ainsi, le sujet 

demeure mal documenté. Toutefois, certaines études, à méthodologies variées (enquêtes, 

groupes de discussion, revue de littérature), menées autant auprès d’HARSAH qu’auprès de 

professionnels en toxicomanie, ont identifié des barrières à l’accessibilité et à la dispensation 
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de services en toxicomanie aux HARSAH ou aux LBGT, notamment : 1) l’absence de 

politiques publiques concernant la consommation de SPA chez les HARSAH, et ce, malgré 

une consommation importante dans cette population (Keogh et al., 2009); 2) une disponibilité 

moindre des services ciblant les minorités sexuelles ou tenant compte du contexte de 

consommation de ces dernières (Keogh et al., 2009); 3) une mauvaise compréhension des 

enjeux LGBT dans certains centres de thérapie, ainsi que le manque de liens entre les services 

en santé sexuelle et ceux en toxicomanie (Barbara, 2002; Beddoes et al., 2010; Cochran et 

al., 2007; Jefferson et Tkaczuk, 2005); 4) le manque de formalisation des services offerts − 

dans les centres de thérapie, l’offre de services aux LGBT reposerait souvent sur la volonté 

de quelques employés (Cochran et al., 2007); 5) l’homophobie sociale (Barbara, 2002), ou 

l’hétérosexisme, dans les centres de thérapie, comme dans les différents services de santé et 

dans la société en général; 6) l’homophobie intériorisée et les craintes, fondées au non, de 

discrimination de la part des personnes LGB (Barbara, 2002); 7) la sous-culture gaie (Keogh 

et al., 2009; Stall et al., 2001); 8) la perception de la population LGBT de ce qu’est une 

consommation problématique de substances (Beddoes et al., 2010); et 9) la croyance, fondée 

ou non, chez les LGBT voulant que les centres de thérapies n’offrent pas de services pour le 

traitement de la toxicomanie pour certaines substances, dont le GHB, pourtant très populaire 

parmi les HARSAH (Beddoes et al., 2010).   

 

Bien que diverse, la littérature sur les services en toxicomanie pour les minorités 

sexuelles nous permet de relever quelques constats. Tout d’abord, l’implantation de services 

spécialisés est recommandée par quelques auteurs, bien que cela ne soit pas toujours faisable 

dans tous les contextes. Deuxièmement, l’offre de services spécialisés implique une 

formation des intervenants en toxicomanie, ainsi qu’une sensibilisation des gestionnaires de 

centres de réadaptation. Troisièmement, il semble important d’assurer les minorités sexuelles 

de l’ouverture et de la qualité d’accueil du centre de traitement à toutes les orientations 

sexuelles.  

 

De plus, tout comme les études sur la santé globale des minorités sexuelles, celles 

s’étant penchées sur les traitements de la toxicomanie pour ces populations doivent être 

interprétées avec prudence. Tout d’abord, la plupart de ces études ont été effectuées dans un 
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contexte urbain où l’offre de services est beaucoup plus importante et où l’acceptation des 

minorités sexuelles est plus répandue. Deuxièmement, parmi les études qui ont évalué les 

effets des thérapies ciblées, plusieurs ne se concentrent que sur le traitement d’une substance, 

ce qui limite la généralisation des résultats. Troisièmement, toujours parmi les études qui 

évaluent les résultats des thérapies ciblées, peu d’entre elles ont utilisé un devis quasi-

expérimental ou expérimental, ce qui rend impossible l’évaluation des résultats pour les 

thérapies ciblées comparativement à celles offertes à la population générale. De plus, peu 

d’études ont eu recours à un devis prospectif, ce qui rend difficile l’évaluation des résultats 

à long terme. Enfin, soulignons que quelques études ont évalué l’efficacité de thérapies 

menées en différents types d’organismes (privé, public, communautaire) sans que la 

distinction apparaisse systématiquement dans leurs résultats.  

 

2.10 Principaux enjeux cliniques et organisationnels concernant les services spécialisés 

en toxicomanie pour les lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres (LGBT) 

Nous avons constaté que, bien que diverse, la population LGBT présente davantage 

de problèmes de consommation de substances, ce qui justifie, selon certains auteurs, la prise 

en compte des caractéristiques de leur consommation dans les services en toxicomanie. 

Cependant, cette adaptation représente plusieurs défis sur les plans cliniques et opérationnels, 

ainsi que du point de vue de la recherche.  

 

En termes organisationnels, Anderson (1996) affirme que les traitements adaptés de 

la toxicomanie peuvent être facilement réalisables dans de grands centres urbains, où il y a 

une concentration importante de personnes LGBT. En effet, l’offre de services spécialisés 

semble concentrée presque exclusivement dans les grands centres urbains (Cochran et al., 

2007). Outre l’accessibilité, la littérature nous permet de constater que la formation des 

intervenants aux réalités LGBT et à leur contexte de consommation fait défaut (Barbara, 

2002; Eliason, 2000). Ainsi, la formation des intervenants constitue un aspect organisationnel 

crucial. Bien que certaines des initiatives que nous avons répertoriées ciblent la formation, 

elles abordent de façon générale les besoins de santé des minorités sexuelles sans s’attarder 

nécessairement aux enjeux associés à la consommation de substances. En outre, ces 
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formations sont souvent offertes sur demande, ce qui peut impliquer que les intervenants qui 

en font la demande ont déjà une certaine ouverture concernant les minorités sexuelles.   

Toujours sur le plan organisationnel, plusieurs des initiatives répertoriées concernent 

des collaborations entre les milieux gouvernemental et associatif. Cependant, celles-ci ne se 

traduisent pas toujours par la mise en place d’une structure de coordination permettant de 

mettre en œuvre et d’évaluer les recommandations émises dans le cadre de ces collaborations. 

Sur ce point, Clark et al., (2001) et Dean et al., (2000) considèrent qu’il existe peu de 

structures de coordination, hormis dans le domaine du VIH. Par ailleurs, Mayer et al., (2008) 

et Dean et al., (2000) soulignent que le travail accompli dans le domaine du VIH en matière 

de concertation peut constituer un exemple en d’autres domaines de la santé. Mentionnons 

cependant que la collaboration dans le domaine du VIH est le résultat de plusieurs années de 

travail ayant demandé une flexibilité importante de la part des différents acteurs. Ainsi, Otis 

et le Groupe d’étude Oméga (2007) indiquent qu’il est essentiel que, dans le cadre d’une 

expérience collaborative, les attentes de chacun des acteurs et les moyens pour les atteindre 

soient clairement énoncés, ainsi que les mécanismes assurant une coordination efficace. 

 

En termes cliniques, deux défis majeurs se posent. Tout d’abord, afin d’offrir des 

interventions adaptées aux minorités sexuelles, les dispensateurs de soins doivent disposer 

des données scientifiques et empiriques leur permettant de construire des modèles 

d‘intervention. Deuxièmement, ils doivent être également en mesure d’évaluer l’efficacité de 

ces interventions. Or, les données concernant ces deux aspects sont plutôt rares, bien que 

quelques organismes aient recommandé que la recherche dans le domaine de la santé 

publique tienne compte de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle (American Public 

Health Association, 1998; Gay and Lesbian Medical Association, 2006). Pour ce qui est de 

l’évaluation des interventions, puisque peu d’interventions ciblent les minorités sexuelles, 

les évaluations de l’efficacité de ces interventions sont évidemment peu nombreuses 

également. De plus, rappelons que la majorité de celles qui existent concerne principalement 

des interventions ciblant les consommateurs de méthamphétamine, lesquelles ont souvent 

une composante de prévention de comportements sexuels à risque d’ITSS (Shoptaw et al., 

2008; Shoptaw et al., 2005). 

 



 

 

72 

 

Du point de vue de la recherche, soulignons qu’effectuer des études auprès de 

populations comme les minorités sexuelles comporte quelques défis méthodologiques. Un de 

ceux-ci est la conceptualisation et la mesure de l’orientation sexuelle. Ainsi, dans le cas des 

études se penchant sur l’orientation sexuelle, DeBlaere et al., (2010) et Moradi et al., (2009) 

considèrent qu’il est important de tenir compte des différentes dimensions qui composent ce 

concept (l’attirance, les comportements, les phantasmes), et ce, dans un cadre temporel. Un 

deuxième défi est d’essayer d’étudier la population des minorités sexuelles dans son 

ensemble, car bien qu’il existe des points communs entre lesbiennes, gais, bisexuels et 

transgenres, chaque sous-groupe présente ses propres spécificités (Moradi et al., 2009). 

Enfin, Bowleg (2008) remarque que plusieurs chercheurs travaillant auprès des groupes 

doublement stigmatisés (comme les minorités sexuelles qui consomment des drogues) 

tendent à étudier séparément chacun de ces aspects, plutôt que de se pencher sur l’intersection 

des statuts minoritaires. Or, il s’agit de caractéristiques interdépendantes.  

 

2.11 Les principaux constats se dégageant de la littérature  

 La littérature nous permet de constater que la plupart des études suggèrent des liens 

unidimensionnels (une dimension du vécu homosexuel associée à la consommation de SPA) 

et unidirectionnels (une dimension du vécu homosexuel est vue comme influençant la 

consommation de SPA, mais non le lien inverse) entre la consommation problématique de 

SPA et plusieurs des différentes dimensions du vécu homosexuel. Or, la consommation de 

SPA représente pour plusieurs HARSAH une façon de faire face aux difficultés relatives à 

leur orientation sexuelle, de vivre et d’exprimer leur sexualité, de socialiser en milieu gai, 

etc. Ces différentes caractéristiques ne semblent pas uniques et peuvent s’influencer les unes 

les autres, et varier au cours de la trajectoire de consommation. Par ailleurs, les expériences 

relatives au vécu homosexuel évoluent dans le temps, tout comme les trajectoires de 

consommation, et sont façonnées par les contextes dans lesquels les individus évoluent. Par 

conséquent, la façon dont le vécu d’homosexuel et les trajectoires de consommation 

s’influencent l’un l’autre varie aussi dans le temps.  

 

En effet, la littérature montre que la consommation de SPA des minorités sexuelles 

en général, et des hommes gais et bisexuels et autres HARSAH en particulier, est plus élevée 
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que celle observée chez les hommes hétérosexuels. De plus, les caractéristiques de la 

consommation de ces hommes (souvent associées aux différentes dimensions du vécu 

homosexuel) font qu’elle est davantage considérée comme problématique en raison de ses 

méfaits sur la santé. Or, ces hommes tardent à utiliser les services en toxicomanie disponibles, 

soit par crainte de discrimination, soit parce que l’ampleur de leur consommation n’est pas 

évaluée adéquatement, soit parce qu’ils perçoivent rarement leur consommation comme 

problématique. Ainsi, des services en toxicomanie spécialisés ou adaptés à cette population 

semblent nécessaires. Or, ce type de changement soulève des défis cliniques et 

organisationnels majeurs.  

 

Nous constatons également que la littérature portant sur la consommation de 

substances au sein des minorités sexuelles en général, et chez les HARSAH en particulier, 

est principalement quantitative et souvent vue du point de vue des pratiques sexuelles à risque 

de transmission du VIH et d’autres ITSS (Folch et al., 2009; Halkitis et al., 2013; Myers et 

al., 2004). Les études qualitatives (ou ayant un volet qualitatif) recensées se sont 

principalement penchées sur les représentations, les motivations et les contextes de la 

consommation au sein de cette population (Foureur et al., 2013; Keogh et al., 2009; Myers 

et al., 2004). Cependant, ces études n’abordent pas les différentes dimensions du vécu 

homosexuel et leurs liens éventuels avec la consommation de substances. C’est aussi le 

constat effectué par Ostrow et Stall (2008), lesquels recommandent que des études portant 

sur les liens entre l’ensemble des dimensions du vécu homosexuel et la consommation soient 

effectuées. De plus, ils considèrent important que la perspective des HARSAH soit prise en 

compte.  
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8CHAPITRE 3 : MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 

3.1 Définition des principaux concepts à l’étude  

Plusieurs concepts sont abordés dans cette étude. En effet, dans le domaine des 

dépendances, il est question de SPA, de consommation problématique de substances et de 

trajectoires addictives. Le concept de vécu homosexuel est également décrit dans cette 

section. En plus de définir les concepts à l’étude, nous précisons la façon de les 

opérationnaliser.   

 

3.1.1 Substances psychoactives, types de consommation et trajectoires addictives 

 Il existe différentes façons de classifier les SPA. La plus utilisée en toxicomanie les 

classe en fonction de leurs effets sur le système nerveux central : dépresseurs, stimulants et 

perturbateurs du système nerveux central (Tremblay et Blanchette-Marin, 2009). Quant aux 

types de consommation, il est possible de les classifier en : 1) consommation expérimentale, 

c’est-à-dire, lorsque la personne utilise une SPA par curiosité. Dans ce cas, la personne est 

susceptible, ou non, de l’utiliser de nouveau (Tremblay et Blanchette-Marin, 2009); 2) 

consommation à risque, lorsque la personne dépasse le seuil de consommation au-delà duquel 

des risques pour la santé sont connus (Tremblay et al., 2000); 3) consommation 

problématique, lorsque la personne présente des problèmes découlant de sa consommation 

(Tremblay et al., 2000); et, 4) l’abus et la dépendance, qui est un diagnostic posé en fonction 

de critères bien établis. À l’heure actuelle, le Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux V (DSM V) n’aborde plus la problématique de la consommation en termes d’abus 

et de dépendance, mais plutôt de trouble lié à l’usage de substances (American Psychiatric 

Association, 2013). Ce trouble se manifeste par des symptômes cognitifs, comportementaux 

et physiologiques, lesquels indiquent que les individus continuent d’utiliser une substance en 

dépit des conséquences découlant de leur consommation (American Psychiatric Association, 

2013). Il est important de noter que ce projet de thèse a commencé en 2010, avant la sortie 

du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux V (DSM V), lequel remplace les 

diagnostics d’abus et de dépendance du DSM IV par celui de trouble lié à l’usage de 

substances. Ainsi, plusieurs documents cités ici font référence à l’ancienne appellation du 

DSM IV (American Psychiatric Association, 2000; American Psychiatric Association, 2013). 
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Les trajectoires addictives font référence au parcours de consommation 

problématique de substances, ce qui inclut les caractéristiques de l’individu, les substances 

consommées et le contexte de consommation, dont l’initiation, ainsi que les périodes 

d’utilisation et d’abstinence (Brochu et al., 2014; Brochu, 2006). Les caractéristiques 

individuelles et les problèmes engendrés par la consommation de substances ont une 

influence sur les trajectoires addictives (Brochu et al., 2014). De plus, certaines trajectoires 

de vie, comme la trajectoire criminelle, présentent des points communs avec les trajectoires 

addictives en ce qui a trait aux influences entre l’individu et son contexte (Brunelle et al., 

2005). Quant aux contextes de consommation, l’influence du réseau social et des proches est 

un enjeu majeur dans toutes les étapes de la trajectoire addictive, dont l’initiation, et les 

variations de celle-ci (Brochu et al., 2014). En ce sens, pour les individus qui présentent une 

consommation problématique de substances, les relations significatives peuvent moduler leur 

trajectoire addictive en matière d’initiation à la consommation, comme sur le plan de 

l’augmentation ou de la diminution de la consommation (Brochu et Parent, 2005; Brunelle et 

al., 2005). Pour ce qui est des substances consommées, elles modulent les trajectoires 

addictives, notamment en ce qui a trait à l’aggravation du problème de consommation et aux 

résultats des thérapies (Hallastone, 2006).  

 

La notion de trajectoires addictives implique une dimension dynamique à laquelle 

peut s’ajouter la notion de chronicité et qui tient compte des services que les personnes 

reçoivent au cours de leur parcours (Hser et al., 2007). Le concept de trajectoire addictive 

développé par Hser et al., (2007) s’inspire du concept de trajectoire de maladie chronique de 

Strauss et Corbin (1988). Ce dernier concept inclut également une dimension relative au 

système de soins et à son impact sur les individus. Notons que la définition des trajectoires 

addictives avancée par Hser et al., (2007) provient des études quantitatives prospectives. 

D’autres chercheurs se sont aussi penchés sur la question, mais avec des méthodes 

qualitatives (Bertrand et Nadeau, 2006; Boshears et al., 2011; Brunelle et al., 2005).   
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3.1.2 Vécu homosexuel 

 Le concept de vécu homosexuel s’inspire du cadre théorique sur les trajectoires du 

développement de l’orientation sexuelle (Life course development of human sexual 

orientation) (Hammack, 2005). Le but de celui-ci est de rendre compte du processus de prise 

de conscience et d’acceptation de l’orientation sexuelle en Occident. Ce cadre suggère que 

pour comprendre le développement de l’identité sexuelle il est essentiel de comprendre autant 

les aspects culturels que personnels du développement de l’individu. Selon cette théorie, il y 

a une influence mutuelle entre la personne et son environnement. Le cadre théorique proposé 

par Hammack (2005) s’inspire de la Théorie des trajectoires du développement humain (Life 

Course Theory of Human Development) développée par Bronfenbrenner (1979). Hammack 

(2005) définit deux principes clés de la Théorie des trajectoires du développement humain 

qu’il considère comme pertinents dans l’étude de l’orientation sexuelle. Le premier principe 

est celui du temps et du lieu. Ce principe se fonde sur le fait que la trajectoire de vie d’un 

individu est modulée par son contexte temporel et géographique. Par exemple, la trajectoire 

de vie d’un homme gai né dans un pays occidental à la fin du XX siècle diffèrera de celle 

d’un homme né à la même époque dans un pays où l’homosexualité est pénalisée. Le 

deuxième principe est celui du human agency (action humaine), selon lequel les individus 

construisent leur propre trajectoire à travers les choix qu’ils font et les actions qu’ils posent 

dans le cadre de leur contexte de vie (opportunités, contraintes, contextes sociaux).  

 

Hammack (2005) critique les postures essentialistes et constructionnistes des études 

sur l’orientation sexuelle, et propose un cadre intégrateur pouvant être qualifié de 

pragmatique en termes épistémologiques. Pour Hammack (2005), la théorie des trajectoires 

« reconnaît le processus dialectique entre l’interne et l’externe, la biologie et la culture ainsi 

qu’entre la personne et la société ». Ainsi, son cadre théorique voit le développement et 

l’acceptation de l’orientation sexuelle comme un processus influencé par des facteurs 

biologiques et psychosociaux, lesquels ont lieu dans un contexte historique et culturel donné. 

Il reconnaît une certaine influence biologique à la base du désir et de l’attirance sexuelle. Et 

pour ce qui est des facteurs psychosociaux, le cadre théorique tient compte de la prise de 

conscience et du développement du désir sexuel et de l’affection, et ce, en fonction des 

spécificités de genre, des spécificités ethniques, ainsi que du contexte social et culturel. Nous 
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nous inspirons donc du cadre théorique proposé par Hammack  (2005) pour définir le concept 

de vécu homosexuel utilisé dans le cadre du projet de thèse proposé.  

 

Précisons que contrairement au cadre théorique proposé par Hammack (2005), pour 

des raisons pragmatiques, le concept de vécu homosexuel que nous proposons ne se penche 

pas sur les facteurs biologiques à la base du désir sexuel. Nous croyons que ce choix 

s’imposait, car le concept de vécu homosexuel proposé tient compte davantage de la prise de 

conscience et du développement identitaire, et non des bases biologiques de l’attirance 

sexuelle. De plus, dans ce texte nous ne prendrons pas position dans les débats entre les 

courants essentialistes et constructionnistes des études sur l’homosexualité. Nous croyons 

qu’une prise de position sur le sujet nous éloignerait de l’objectif de la thèse. Nous préférons 

partir de la prémisse que, quelles que soient les origines de l’attirance sexuelle, elle génère 

généralement une prise de conscience, des questionnements identitaires, le développement 

d’une identité (qu’elle soit en accord ou en désaccord avec les attirances sexuelles), ainsi que 

des comportements qui peuvent être en cohérence ou non avec les désirs et l’attirance 

sexuelle.  

 

 Nous nous inspirons du cadre théorique proposé par Hammack (2005) pour définir le 

concept de vécu homosexuel utilisé dans le cadre de cette thèse. Ainsi, le vécu homosexuel 

est défini comme une trajectoire psychosociale et comportementale pouvant mener au 

développement de l’identité associée à l’orientation sexuelle. Cette trajectoire est influencée 

par le contexte social et culturel dans lequel l’individu évolue. De façon plus opérationnelle, 

nous avons abordé avec les participants à l’étude différentes dimensions de leur vécu 

homosexuel, dont : la prise de conscience de leur attirance envers des personnes du même 

sexe, l’acceptation -ou la non-acceptation- de leur orientation sexuelle, leur identification -

ou leur non-identification- à la sous-culture gaie, leur socialisation et leurs rencontres avec 

des pairs, ainsi que l’affirmation de leur orientation sexuelle et le dévoilement de celle-ci à 

leur entourage.  

 

 La définition du concept de vécu homosexuel ci-haut proposée nous apparaît 

pertinente pour l’étude des trajectoires addictives des hommes gais et bisexuels. Rappelons 
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que la revue de littérature révèle que plusieurs études se sont penchées sur le lien entre la 

consommation de substances et une des dimensions de ce que nous appelons le vécu 

homosexuel, et ce, généralement en ayant recours majoritairement à des méthodes 

quantitatives. Cependant, nous n’avons repéré aucune étude ayant utilisé un cadre qui tient 

compte de l’ensemble des dimensions du vécu homosexuel.   

 

3.1.3 Opérationnalisation du concept d’orientation sexuelle  

 Dans le cadre de cette thèse, l’orientation sexuelle a été opérationnalisée d’un point 

de vue pluridimensionnel. Tout d’abord, les participants ont dû s’auto-identifier comme gais 

ou bisexuels. Étant donné la diversité d’expériences des HARSAH en termes identitaires et 

de l’influence de ces enjeux identitaires sur le vécu homosexuel, nous avons décidé de 

demander aux participants de s’auto-identifier comme gais ou bisexuels, afin de rendre 

l’échantillon plus homogène et augmenter la faisabilité du projet de thèse. Deuxièmement, la 

grille de l’Orientation de Klein a été utilisée, ce qui a permis de caractériser l’orientation 

sexuelle des participants en tenant compte de son aspect dynamique et multidimensionnel, et 

ce, dans un cadre temporel (Klein, 1993; Klein et al., 1985) (voir annexe 7). Troisièmement, 

le concept de vécu homosexuel abordé lors des entrevues qualitatives a permis de compléter 

la collecte d’informations quant à l’orientation sexuelle et aux comportements sexuels des 

participants. Ce choix se fonde sur le fait que plusieurs études portant sur la santé manquent 

d’une définition uniforme de ce qu’est l’orientation sexuelle (Julien et Chartrand, 2005). En 

effet, elle est définie, selon les études, par l’auto-identification des participants, le 

comportement sexuel, ou les attirances sexuelles rapportées. Ainsi, peu d’études mesurent le 

concept en utilisant ces trois dimensions à la fois (Julien et Chartrand, 2005).  

  

3.2 Devis et perspective théorique 

 Il s’agit d’une étude qualitative descriptive (Cooper et Endacott, 2007; Sandelowski, 

2000). Celle-ci repose sur une perspective interactionniste symbolique. L’interactionnisme 

symbolique établit son domaine de recherche dans l’aspect concret des relations 

interindividuelles (Le Breton, 2008). Pour Blumer (1969), l’interactionnisme symbolique 

repose sur trois propositions : « l’être humain agit sur les objets en fonction de la signification 

que ceux-ci ont pour lui; la signification accordée aux objets provient de l’interaction sociale 



 

 

79 

 

que l’individu a avec eux; ces significations sont traitées et modifiées à travers un processus 

d’interprétation par l’individu qui les vit » (traduction libre). Ainsi, l’approche 

interactionniste s’intéresse aux interrelations entre les individus et leur environnement social, 

ainsi qu’aux facteurs qui modulent ces interactions, et aux significations que les individus 

accordent aux différents objets. L’interactionnisme symbolique vise la compréhension des 

significations à travers un processus de recherche inductif. Dans ce sens, les études 

interactionnistes privilégieront une approche qualitative impliquant le contact avec les 

acteurs par le biais, entre autres, d’entretiens et d’histoires de vie (Baszanger, 1992; Blumer, 

1969; Le Breton, 2008).  

 

 L’expérience de la consommation de SPA et le vécu homosexuel s’inscrivent dans le 

cadre des trajectoires modulées par diverses transitions et teintées par l’interaction entre les 

acteurs et leur environnement. Par ailleurs, la littérature sur le vécu homosexuel (Éribon, 

1999; Halperin, 2007) fait souvent référence à l’approche interactionniste symbolique pour 

analyser la façon dont les minorités sexuelles interagissent avec la société et le milieu gai, 

ainsi que pour comprendre les significations qu’elles accordent à l’homosexualité et la façon 

dont l’interprétation de ces significations influence leur comportement. En ce sens, pour 

Kaufman et Johnson (2004), les concepts clés de l’interactionnisme symbolique constituent 

une perspective théorique appropriée dans les études concernant les gais et lesbiennes et la 

complexité des enjeux entourant les comportements sexuels, ainsi que les effets de la 

stigmatisation sociale sur ces groupes minoritaires. En effet, ces auteurs affirment que, durant 

quelques décennies, les études portant sur la stigmatisation auprès des minorités sexuelles 

ont focalisé leur intérêt sur le développement identitaire et ses différents stades, en le voyant 

comme un processus linéaire, culminant dans le dévoilement de l’orientation sexuelle aux 

autres. Or, ces auteurs soutiennent que la stigmatisation est une notion beaucoup plus 

complexe et concerne davantage les interactions entre les minorités sexuelles stigmatisées et 

la société portant un regard stigmatisant sur ces minorités, ainsi que les perceptions que les 

minorités sexuelles ont de la stigmatisation sociale et les stratégies qu’elles utilisent pour y 

faire face. En outre, plusieurs études dans le domaine de la toxicomanie, dont des recherches 

pionnières dans ce champ d’expertise, ont eu recours à l’interactionnisme symbolique. En 

effet, Lindesmith (1947) a effectué une étude sur le développement de la dépendance aux 
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opiacés et Becker (1953) s’est penché sur la consommation de cannabis en 1953. Le recours 

à l’interactionnisme symbolique dans le domaine de la toxicomanie se fonde principalement 

sur le fait que cette approche est utile pour étudier les comportements des groupes sociaux 

marginalisés et la façon dont ces comportements interagissent avec les contextes 

socioculturels dans lesquels les individus évoluent. Enfin, puisque nous avons recours au 

concept de trajectoires addictives (Hser et al., 2007), lequel s’inspire de celui des trajectoires 

de maladie chronique (Strauss, 1985), et que ceux-ci tiennent compte des interactions entre 

les individus et leur environnement, dont l’organisation du système de soins, 

l’interactionnisme symbolique constitue une perspective pertinente. 

 

3.4 Population et échantillonnage  

 La population de notre étude est constituée d’hommes gais et bisexuels montréalais 

ayant une consommation problématique SPA. La consommation problématique de SPA a été 

vérifiée avec les questionnaires Détection et évaluation du besoin d’aide (DEBA) pour 

l’alcool et les drogues, lesquelles visent à identifier le degré de gravité de la consommation 

d’alcool ou de drogues afin de diriger les personnes vers le service adéquat en fonction du 

degré de gravité de leur consommation. Ces questionnaires ont permis d’évaluer le niveau de 

gravité de la consommation des éventuels participants lors du premier contact téléphonique. 

Ils ont également été complétés en personne, avec les participants admissibles et ayant 

accepté de faire partie de l’étude, lors de l’entrevue semi-dirigée. En outre, les participants 

ont été recrutés en fonction des critères d’éligibilité suivants : se reconnaître comme gai ou 

bisexuel, avoir eu un ou des rapports sexuels avec un homme au cours de la dernière année, 

être âgé de 18 ans et plus, s’exprimer en français, être né au Canada et résider dans la région 

métropolitaine de Montréal.  

 

Nous avons choisi d’étudier uniquement les hommes, car leur consommation est 

différente de celle des autres minorités sexuelles (Green et Feinstein’s, 2012). De plus, au-

delà des points de convergence, les populations LGBT ont chacune leurs particularités. Ainsi, 

essayer d’étudier ces groupes dans leur ensemble peut s’avérer difficile (Moradi et al., 2009).  
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Quant au critère relatif au lieu de naissance, il a été décidé de recruter uniquement les 

hommes gais et bisexuels nés au Canada afin d’uniformiser l’échantillon et d’atteindre plus 

facilement la saturation empirique. En effet, l’origine ethnoculturelle a une influence 

importante sur la construction de l’identité des LGBT, ainsi que sur leur utilisation des 

services de santé. Ces constats concernent les immigrants LGBT de première et deuxième 

générations, ainsi que les nouveaux arrivants (à des degrés variés) (D’amico et al., 2008; 

Gagné et Chamberland, 2008; Ryan et al., 2008). 

  

L’étude a eu recours à un échantillonnage non probabiliste, de convenance. Nous 

avons constitué un échantillonnage théorique, c’est-à-dire en fonction des caractéristiques 

conceptuellement représentatives et des cas émergents (Patton, 2002). En ce sens, les 

variables stratégiques choisies étaient : le statut sérologique au VIH auto-rapporté, 

l’utilisation ou la non-utilisation (au cours de la vie) de services spécialisés en toxicomanie, 

ainsi que l’utilisation ou la non-utilisation (au cours de la vie) de services ciblant les hommes 

gais et bisexuels. Compte tenu du caractère itératif de l’étude, les variables stratégiques ont 

varié au cours de l’étude en fonction des thèmes qui ont émergé de l’analyse des données 

(Fortin et al., 2006; Strauss et Corbin, 1998). En effet, à la suite des analyses préliminaires 

de 17 premières entrevues, il est apparu nécessaire de diversifier l’échantillon. Ainsi, des 

efforts ont été consacrés afin de rejoindre davantage de participants plus jeunes et d’hommes 

ne fréquentant pas les milieux de socialisation gaie. Ces variables stratégiques ont permis 

une diversification de l’échantillon tout en permettant l’atteinte de la saturation empirique 

(Pires, 1997). Puisque les analyses ont été effectuées au fur et à mesure que la collecte des 

données avançait, il nous a été possible de déterminer le moment où nous avons atteint la 

saturation empirique. L’échantillon total de l’étude est composé de 35 participants.   

 

3.5 Déroulement de l’étude  

 Afin de promouvoir l’étude, un dépliant explicatif (voir l’annexe 2) a été distribué à 

travers l’organisme RÉZO et de la COCQ-SIDA. De plus, des annonces ont été publiées à 

quatre reprises dans le magazine mensuel Fugues, lequel s’adresse aux minorités sexuelles, 

ainsi que dans l’hebdomadaire culturel Voir (le texte des annonces se trouve à l’annexe 3). 

Cette première stratégie a permis de recruter 17 participants entre juin et août 2012. 
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Rappelons qu’à la suite des analyses préliminaires de ces entrevues, il est apparu nécessaire 

de recruter des participants plus jeunes et fréquentant moins les espaces de socialisation gaie. 

Par conséquent, il a été décidé de cibler un média visant un plus large public dans le but de 

recruter une plus grande variété de participants. Ainsi des annonces ont été placées à quatre 

reprises dans le quotidien Métro, à différents moments de la semaine, et ce, entre décembre 

2012 et mai 2013. Ce quotidien est distribué gratuitement dans le réseau de transport public 

montréalais. Ainsi, 10 nouveaux participants répondant aux critères de sélection ont été 

recrutés. En outre, nous avons eu recours à la méthode boule de neige. En effet, à la fin de 

chaque entrevue, nous avons demandé systématiquement aux participants de parler de l’étude 

aux personnes susceptibles de s’y intéresser et leur avons remis quelques dépliants. Ainsi, 

huit personnes ont été recrutées grâce à cette stratégie.   

 

Outre l’âge moyen relativement élevé comparativement à d’autres études citées dans 

cette thèse et la fréquentation régulière des espaces de socialisation gaie, les analyses 

préliminaires effectuées avec les 17 premiers participants montraient que la majorité de ceux-

ci désiraient diminuer ou arrêter leur consommation. Cela reflétait une certaine prise de 

conscience de leur problématique de consommation venant teinter leurs trajectoires. Ainsi, 

afin de diversifier les expériences relatives aux trajectoires de consommation, il s’est avéré 

nécessaire de recruter des participants ne se trouvant pas à ce moment de leur trajectoire. En 

ce sens, puisque le libellé des annonces dans les médias demandait aux éventuels participants 

s’ils considéraient avoir une consommation problématique de drogues, celui-ci a été changé 

afin de demander aux éventuels participants s’ils (ou quelqu’un de leur entourage) s’étaient 

déjà préoccupés de leur consommation. À la suite de ce changement de libellé (voir 

l’annexe 4), nous avons dû refuser plus de participants (quatre refus) comparativement à la 

première phase de recrutement (2refus), car ils n’avaient pas une consommation 

problématique de substances (selon les questionnaires DEBA-Alcool et DEBA-Drogues). 

Toutefois, cette stratégie a permis une meilleure diversification de l’échantillon en matière 

de trajectoires de consommation. De plus, dans le but de recruter des participants plus jeunes 

et parce que nous avions remarqué que les participants préféraient le tutoiement, nous avons 

également changé le vouvoiement pour le tutoiement dans les annonces.  
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Lorsque le recrutement s’effectuait par le biais d’organismes communautaires, des 

intervenants proposaient l’étude aux hommes gais et bisexuels qui considéraient avoir une 

consommation problématique de substances et leur donnaient le dépliant explicatif de 

l’étude. Le mandat de ces intervenants se limitait à une brève présentation de l’étude et à 

demander aux potentiels participants s’ils acceptaient que l’étudiant chargé de la recherche 

les contacte par voie téléphonique pour solliciter leur participation et pour leur expliquer 

davantage la recherche.  

 

Pour ce qui est des participants recrutés par les annonces publiées dans les médias ci-

dessus mentionnés, ils ont contacté eux-mêmes l’étudiant par téléphone. Lors du contact 

téléphonique (autant pour les participants recrutés par les organismes communautaires que 

par des annonces), l’étudiant expliquait davantage l’étude (but, participation, avantages et 

risques), vérifiait les critères d’éligibilité et administrait les questionnaires et DEBA-Drogues 

(Tremblay et al., 2001). Sans égard au milieu de recrutement, un rendez-vous était pris par 

la suite avec les hommes sélectionnés et qui souhaitaient faire partie de l’étude.  

 

Lors de la rencontre avec l’étudiant, le formulaire de consentement était présenté aux 

hommes recrutés (voir l’annexe 5). Par la suite, ceux qui décidaient de participer à l’étude 

signaient ce formulaire et remplissaient les questionnaires DEBA-Alcool et DEBA-Drogues, 

administrés par l’intervieweur. Puisqu’il s’agissait de la deuxième fois que les participants 

répondaient à ces questionnaires, aucun d’entre eux n’a été refusé parce qu’il ne satisfaisait 

pas au critère de consommation problématique de substances. Avant d’effectuer l’entretien 

semi-dirigé, les participants complétaient, avec l’aide de l’étudiant, une ligne du temps (voir 

l’annexe 6) leur permettant de situer dans le temps des événements de vie associés à la 

trajectoire de consommation et au vécu homosexuel. Par la suite, l’entretien semi-dirigé avait 

lieu. Celui-ci constituait le cœur de la rencontre et durait en moyenne une heure et demie. 

Enfin, les participants remplissaient deux questionnaires supplémentaires : la grille 

d’orientation sexuelle de Klein (Klein, 1993; Klein et al., 1985) (voir annexe 7) et un 

questionnaire sociodémographique (voir annexe 8).  
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3.6 Collecte des données et instruments  

 Les données ont été recueillies par le biais d’entrevues semi-dirigées menées par 

l’étudiant, lesquelles ont duré environ une heure et demie. Celles-ci ont été enregistrées dans 

un format audionumérique. Le guide d’entrevue (voir l’annexe 1) était composé de questions 

ouvertes reposant sur trois concepts centraux : les trajectoires addictives (incluant la 

trajectoire d’utilisation de services en toxicomanie), les trajectoires d'utilisation des services 

de santé et des services sociaux, et le vécu homosexuel. De plus, des notes ont été prises 

après les entretiens afin d’en effectuer un résumé et de décrire le contexte dans lequel s’était 

déroulé l’entretien, les lieux, les acteurs et les événements (Deslauriers, 1991). Nous avons 

également tenu un journal de bord où nous avons noté nos réflexions au cours de la collecte 

et de l’analyse des données.  

 

Comme il a été mentionné précédemment, afin d’évaluer la consommation 

problématique des participants, les questionnaires DEBA-Alcool (Tremblay et al., 2001) et 

DEBA-Drogues (Tremblay et al., 2001) ont été utilisés. Une première fois lors du premier 

contact téléphonique avec les potentiels participants, et une deuxième fois avec les hommes 

qui réunissaient tous les critères de sélection et qui avaient décidé de participer à l’étude après 

l’explication du formulaire de consentement. Les DEBA Alcool et Drogues sont des 

instruments qui permettent de classer les répondants selon le score qu’ils ont obtenu, en trois 

catégories en fonction de la gravité de leur consommation. Ils sont utilisés largement dans le 

réseau de la santé, se caractérisent par la prise en compte de l’aspect multidimensionnel de 

la consommation de substances et ne se fondent pas uniquement sur les critères de diagnostics 

du DSM-V. De plus, ces instruments ont été élaborés à partir d’échelles validées et reconnues 

internationalement. En effet, le DEBA-Alcool est composé de la version française du Severity 

of Alcohol Dependence Data (SAAD) (Raistrick, Dunbar et Davidson, 1983) et de l’Échelle 

des conséquences de la consommation d’alcool (Tremblay et al., 1999). La validité 

concurrente du SAAD a été évaluée en le comparant à trois autres instruments validés 

mesurant différentes dimensions de la consommation problématique d’alcool : les résultats 

montrent de bons niveaux de corrélation (Raistrick, Dunbar et Davidson, 1983). Pour ce qui 

est du DEBA-Drogues, il est composé de la version française du Severity of Dependence 

Scale (Gossop et al., 1995) et de l’Échelle des conséquences de la consommation de drogues 
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(Tremblay et al., 1999). Le Severity of Dependence Scale a fait l’objet d’une validation auprès 

de cinq échantillons différents, dans deux pays. Les résultats des analyses en composantes 

principales montrent des coefficients de saturation de plus de 0,60. De plus, l’échelle possède 

une bonne consistance interne avec des alpha de Cronbach se situant entre 0,8 et 0,9 (Gossop 

et al., 1995).   

 

La première section du DEBA-Alcool vise à détecter la consommation problématique 

d’alcool ou la consommation à risque, en évaluant la quantité consommée en une semaine et 

les épisodes de forte consommation. Les seuils de forte consommation sont définis selon les 

références du National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) (Tremblay et 

Blanchette-Martin, 2009). Si la personne atteint le seuil de forte consommation, le SAAD est 

alors administré. Il s’agit d’une échelle de 15 items dont les réponses vont de 0 à 3. Le score 

de cette échelle est calculé en additionnant le score obtenu à chacun des items. Un score de 

10 à 19 indique un niveau de dépendance moyen et un score supérieur à 20 un niveau de 

dépendance élevé (Tremblay et Blanchette-Martin, 2009). Quant au DEBA-Drogues, la 

première section de cet instrument vise à évaluer la fréquence de consommation de 

différentes substances. Si la consommation est égale ou supérieure à une à trois fois par mois 

(ou une à deux fois par semaine pour le cannabis), le Severity of Dependence Scale est 

complété. Il s’agit d’une échelle à cinq items allant de 0 à 3 et dont le score total est calculé 

en additionnant le score de chacun des items. Un score de 1 à 2 reflète une dépendance faible, 

un score de 3 à 5 une dépendance modérée et un score de 6 à 15 une dépendance élevée 

(Tremblay et Blanchette-Martin, 2009). Dans le cadre de cette thèse, le but était de connaître 

en profondeur les liens entre les trajectoires addictives et le vécu homosexuel, et non d’établir 

un diagnostic de trouble lié à l’usage d’une substance. Ainsi, il a été décidé d’avoir recours 

aux questionnaires DEBA-Alcool et DEBA-Drogues, faciles d’utilisation et dont l’usage est 

répandu dans les organismes de première ligne du réseau de la santé et des services sociaux 

du Québec. 

 

Une fois les questionnaires DEBA Alcool et Drogues (Tremblay et al., 2001) remplis 

et avant de commencer l’enregistrement de l’entretien, les participants ont complété, avec 

l’aide de l’étudiant, une ligne du temps (voir l’annexe 6). Il s’agissait d’un instrument 
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construit pour ce projet de recherche et inspiré par la plus large étude mentionné dans la 

section 1.2 (Landry et al., 2014). La ligne du temps permettait de situer dans le temps les 

principaux événements que les participants associaient à leur trajectoire de consommation et 

à leur vécu homosexuel. Ainsi, les participants situaient : 1) le moment où leur consommation 

a commencé à les inquiéter; 2) la première fois qu’un professionnel de la santé ou des services 

sociaux leur a recommandé de chercher de l’aide pour leur consommation, le cas échéant; 3) 

la première fois qu’ils ont demandé de l’aide concernant leur consommation de substances, 

le cas échéant; 4) le moment où ils ont commencé à éprouver du désir pour un homme; 5) le 

moment où ils se sont questionnés concernant leur orientation sexuelle; 6) le moment où ils 

ont eu leur première expérience sexuelle avec un homme; et 7) le moment où ils se sont 

définis comme gais ou bisexuels. La ligne du temps visait à révéler les principaux jalons des 

deux trajectoires des participants (les trajectoires addictives et le vécu homosexuel) afin que 

ceux-ci aient en tête ces événements et puissent en parler durant l’entrevue. De plus, cet 

instrument aidait l’étudiant à aborder certains éléments des deux trajectoires qui n’étaient 

parfois pas abordés spontanément par les participants durant l’entrevue. Les principaux 

jalons que les participants devaient repérer ont été sélectionnés à partir des éléments 

théoriques de la définition du vécu homosexuel (Hammack, 2005) et de celle des trajectoires 

addictives (Brochu et al., 2014; Hser, 2007). Cet instrument a permis de complémenter 

quelques informations recueillies lors des entretiens, qui constituaient la principale méthode 

de collecte des données. En outre, le choix de compléter la ligne du temps un peu avant le 

début de l’entretien enregistré a permis aux participants d’avoir en tête certaines informations 

qu’ils auraient pu oublier. Par ailleurs, l’introduction d’un cadre temporel de cinq ans dans 

certaines questions concernant les trajectoires addictives permettaient de circonscrire à une 

période récente la trajectoire de consommation et d’utilisation de services. Cette décision 

méthodologique fut particulièrement utile avec les participants qui avaient une longue 

trajectoire de consommation de substances.  

  

À la fin de l’entrevue semi-dirigée, deux instruments ont été utilisés afin de 

caractériser les participants à l’étude : la Grille sur l’orientation sexuelle de Klein (Klein, 

1993; Klein et al., 1985) et le questionnaire sociodémographique. La grille sur l’orientation 

sexuelle de Klein (Klein, 1993; Klein et al., 1985) permet de voir l’orientation sexuelle 
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comme un concept dynamique, ce qui rejoint la définition de l’orientation sexuelle vue 

comme continuum par l’American Psychological Association. Cet instrument a complété 

l’exploration du vécu homosexuel lors de l’entretien semi-dirigé et a permis de caractériser 

l’orientation sexuelle des participants (voir l’annexe 8). La Grille de l’orientation sexuelle de 

Klein évalue sept dimensions : l’attirance sexuelle, le comportement sexuel, les fantasmes 

sexuels, les préférences émotionnelles (pour qui on éprouve des sentiments), les préférences 

sociales (avec qui on a des contacts sociaux), la communauté d’appartenance et 

l’identification en matière d’orientation sexuelle. Ces dimensions sont mesurées dans un 

cadre temporel (tout au long de la vie, au cours de la dernière année et l’idéal —ce que la 

personne choisirait si cela pouvait être un choix). Pour chacune des trois dimensions 

temporelles, un score allant de 7 à 49 est possible. Un score de 1 à 25 reflète une orientation 

hétérosexuelle, de 26 à 35 une orientation bisexuelle, et au-dessus de 36 une orientation 

homosexuelle. Cependant, ce test n’est pas destiné à calculer un score global, étant donné 

qu’il souhaite tenir compte de la fluidité des orientations sexuelles tout au long de la vie 

(Klein, 1993; Klein et al., 1985). Quant à sa validité, Weinrich et al., (1993) ont effectué une 

analyse factorielle en comparant les scores obtenus par deux échantillons différents. Les 

résultats montrent une bonne validité de l’instrument pour mesurer les facteurs associés aux 

préférences sexuelles, sociales et émotionnelles. Enfin, afin de caractériser davantage les 

participants, un questionnaire sociodémographique a été rempli. Il comporte des questions 

relatives à l’âge, au statut matrimonial, au niveau de scolarité, au revenu et au statut 

sérologique au VIH auto-rapporté. Une copie de ce questionnaire se trouve à l’annexe 8. 

 

3.7 Stratégies d’analyse 

Bien que les chercheurs interactionnistes préconisent le recours à des méthodes 

qualitatives de collecte des données (Le Breton, 2008), ils abordent de façon moins détaillée 

la question de l’analyse des données. Néanmoins, plusieurs études auprès de populations 

particulières ou auprès de minorités ayant utilisé une perspective interactionniste ont eu 

recours à l’analyse thématique (Paris, 2008; Roy et al., 2008; Sénécal, Myrand et Dubé, 

2010). Dans notre cas, les entrevues ont été retranscrites et leur contenu a été soumis à une 

analyse thématique, définie par Paillé et Mucchielli (2008) comme la « transposition d’un 

corpus donné en un certain nombre de thèmes représentatifs du contenu analysé ». De plus, 
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le contenu des lignes du temps a été saisi dans le logiciel Nvivo et a également fait l’objet 

d’une analyse thématique. Cette analyse a permis d’identifier les principaux éléments ayant 

façonné les trajectoires addictives et le vécu homosexuel des participants. Ces données ont 

permis de complémenter l’analyse des entrevues semi-dirigées et de situer certains 

évènements dans le temps. Par ailleurs, les concepts de trajectoire addictive et de vécu 

homosexuel ont façonné les analyses des données. En effet, ces deux concepts ont influencé 

la construction de la grille d’entretien, laquelle a été à l’origine de la grille de codification 

mixte à laquelle nous avons eu recours. De plus, ces concepts ont guidé aussi l’analyse de la 

ligne du temps, laquelle permettait de rapporter les principaux jalons de ces deux trajectoires.  

 

 En raison de la perspective théorique de l’étude, nous avons eu recours à l’analyse 

thématique en continu, c’est-à-dire, au fur et à mesure que la collecte des données avançait 

(Paillé et Mucchielli, 2008). L’analyse thématique en continu nous a permis de relever une 

liste de thèmes que nous avons regroupés sous des rubriques basées sur les sections du guide 

d’entrevue. Par la suite, des ensembles thématiques ont été identifiés en fonction de certaines 

caractéristiques, dont la récurrence, la divergence, la convergence, la complémentarité, etc. 

(Paillé et Mucchielli, 2008).  

 

 Puisque l’analyse a été effectuée en même temps que la collecte des données, il nous 

a été possible de déterminer à quel moment la saturation empirique a été atteinte. Dans le but 

d’augmenter la crédibilité de l’étude, l’étudiant et ses directrices ont lu les documents 

d’analyses préliminaires. De plus, quatre des 35 entrevues, choisies au hasard, ont été co-

codifiées (Miles et Huberman, 2003, Van der Maren, 1996). Cette co-codification a été 

effectuée avec le soutien d’une stagiaire postdoctorale au Programme d’études et de 

recherche en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke. Une fois les entrevues co-codifiées, 

l’étudiant et la stagiaire postdoctorale se sont réunis afin d’évaluer les points convergents et 

divergents de leur analyse. Sur les points divergents, une discussion a été menée afin 

d’entendre les raisons des divergences de part et d’autre, et éventuellement, de changer la 

codification divergente. Les taux de concordance effectué après les discussions étaient 

supérieurs à 80 %. Le processus d’analyse a été réalisé à l’aide du logiciel NVIVO 9.  
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Les données des questionnaires DEBA-Alcool et DEBA-Drogues ont été saisies et 

analysées à l’aide du logiciel SPSS version 18. Ces données ont permis de classifier la 

consommation de SPA des participants et de déceler ceux qui avaient obtenu un score 

classant leur consommation comme problématique dans chacun des questionnaires ou dans 

les 2. Quant à la Grille de l’orientation sexuelle de Klein (Klein, 1993; Klein et al., 1985), 

les données ont été regroupées en moyennes, présentées dans le tableau 2. Nous avons décidé 

de rapporter les moyennes de l’ensemble de l’échantillon afin de refléter l’aspect dynamique 

de l’orientation sexuelle. En effet, notre objectif n’était pas d’établir l’orientation sexuelle 

des participants, mais plutôt de complémenter l’information recueillie lors des entretiens. 

Enfin, le questionnaire sociodémographique a été compilé à l’aide du logiciel SPSS et a servi 

à caractériser l’échantillon.  

 

3.8 Considérations éthiques 

 Le projet a été approuvé par le Comité d’éthique du Centre hospitalier de l’Université 

de Sherbrooke (voir l’annexe 5). Le consentement libre et éclairé des participants, tous âgés 

de 18 ans et plus, a été requis. Les participants ont été informés des moyens visant à assurer 

la confidentialité des données et du fait qu’ils pouvaient interrompre leur participation à 

l’étude en tout temps, sans que cela ne leur cause aucun préjudice. Quant aux formulaires de 

consentement, enregistrements, transcriptions d’entrevues et questionnaires complétés, ils 

sont conservés séparément et sous clé dans les locaux du service de recherche en toxicomanie 

de l’Université de Sherbrooke. Les documents informatisés sont protégés par un code d’accès 

et tous les noms propres ont été remplacés par des noms fictifs. En outre, les documents 

seront conservés cinq ans après la fin du projet doctoral et seront par la suite détruits.  

 

 Étant donné que nous étudiions une population stigmatisée, autant en raison de 

l’orientation sexuelle que de la consommation de substances, des enjeux éthiques 

supplémentaires étaient apparus. Ces enjeux concernaient autant les stratégies de collecte et 

d’analyse des données que la diffusion des résultats. Ainsi, la collaboration avec des acteurs 

travaillant auprès de la population cible semble importante. Cependant, il est nécessaire que 

cette collaboration soit balisée et que les attentes de part et d’autre soient claires.   
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En ce qui concerne le recrutement des participants, celui-ci a été effectué en partie 

par l’intermédiaire d’intervenants œuvrant dans les organismes collaborateurs. Cette façon 

de procéder impliquait une vigilance accrue quant à la participation libre et volontaire des 

sujets. En effet, les potentiels participants auraient pu avoir l’impression que leur 

participation, ou leur refus de participation, aurait pu nuire aux services qu’ils recevaient des 

organismes communautaires collaborateurs. Afin d’éviter cette impression, lors du premier 

contact téléphonique avec l’étudiant, celui-ci leur mentionnait que leur participation (ou leur 

refus de participation) à l’étude ne nuirait d’aucune façon que ce soit à la qualité des services 

qu’ils recevaient de la part de l’organisme. En outre, étant donné que les participants recrutés 

par des intervenants communautaires auraient pu avoir plus d’informations que ceux recrutés 

par le biais des annonces dans les médias et qui contactaient directement l’étudiant, nous 

nous sommes assurés que ces deniers avaient toute l’information nécessaire afin de décider 

de leur participation à l’étude. Ainsi, lorsqu’ils contactaient l’étudiant, ce dernier leur 

expliquait en détail les informations contenues dans le dépliant explicatif et répondait à toutes 

leurs questions. 

 

  En ce qui a trait aux analyses des données, comme le mentionne Bettinger (2010), 

lors des études sur les minorités sexuelles, un regard hétérosexiste peut parfois teinter les 

analyses. Bien que l’étudiant chargé de l’étude ait la même orientation sexuelle que les 

participants, il a fait part de ses aprioris à ses directrices de thèse, afin de prévenir ce biais 

potentiel.   

 

Pour ce qui est de la diffusion des résultats, des articles scientifiques ont été publiés 

ou soumis à des revues avec comité de pairs. Un article portant sur les défis méthodologiques 

de recruter des populations difficiles à rejoindre, dont les minorités sexuelles, a été publié 

(Flores-Aranda, Bertrand et Roy, 2014). Deux articles portant sur les résultats de la thèse ont 

aussi été soumis, l’un portant sur les interrelations entre les trajectoires addictives et le vécu 

homosexuel (voir chapitre 4.2.1) (Flores-Aranda, Bertrand et Roy, Soumis) et le deuxième 

portant sur l’expérience de l’utilisation de services (voir chapitre 4.3.1) (Flores-Aranda, 

Bertrand et Roy, Soumis). De plus, 10 communications scientifiques directement liées au 

projet de thèse ont été présentées, dont quatre dans le cadre de conférences internationales et 
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six de conférences nationales, en plus de quatre activités de transfert de connaissances auprès 

d’organismes communautaires. Lors des activités de diffusion, une attention particulière a 

été portée aux éventuelles interprétations que le public pouvait faire concernant la 

consommation de SPA chez les hommes gais et bisexuels. Ainsi, une mise en garde 

concernant le fait que les données correspondaient à un groupe particulier d’hommes 

gais/bisexuels, c’est-à-dire ceux ayant une consommation problématique de substances, a 

toujours été mise de l’avant. De plus, nous croyons que notre collaboration avec le milieu de 

pratique pourrait favoriser également le développement des politiques publiques sur la 

question. Ceci reflète la posture des chercheurs tels que Kelly (2010) et Watters et Biernacki 

(1989), pour qui la recherche dans le domaine de la santé auprès des populations stigmatisées 

doit assurer une diffusion adéquate des résultats afin d’améliorer l’état de santé de la 

population à l’étude et de contribuer au développement d’interventions adaptées.  
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9CHAPITRE 4 : RÉSULTATS  

 

 Avant de présenter les articles qui remplacent la section Résultats de la présente thèse, 

nous considérons important de décrire plus amplement notre échantillon. En effet, une des 

particularités de notre démarche était de décrire l’aspect temporel et multidimensionnel des 

trajectoires addictives et du vécu homosexuel. Or, en raison des formats des revues 

auxquelles nous avons soumis les deux articles de thèse, nous n’avons pas pu présenter les 

résultats des deux instruments de collecte des données utilisés : la ligne du temps (voir 

annexe 6) et la Grille sur l’orientation sexuelle de Klein (Klein, 1993) (voir annexe 7). Il 

s’agit de deux instruments qui nous ont permis de compléter la caractérisation des 

participants sur l’aspect temporel des deux trajectoires à l’étude. Ainsi, cette courte 

présentation nous permettra de mieux décrire notre échantillon et de mieux discuter des 

résultats dans la section 5.  

 

4.1 Description complémentaire de l’échantillon  

Les tableaux suivants visent à présenter des informations complémentaires à celles 

qui ont été rapportées dans les deux articles qui remplacent la section Résultats, lesquels se 

trouvent au chapitre 4.2.1 et 4.3.1. Il a été choisi de décrire les résultats de la ligne du temps 

(voir l’annexe 6) et de la grille sur l’orientation sexuelle de Klein (Klein, 1993) (voir 

l’annexe 7), afin de caractériser les participants de l’étude et de compléter la présentation de 

l’ensemble des résultats de cette thèse. Nous considérons qu’il est pertinent de présenter cette 

information, car elle complète le portrait des participants et nous permettra de discuter, en 

ayant une vision d’ensemble, des résultats de notre étude.  

 

 Comme il est mentionné dans la section méthodologie, la ligne du temps est un 

instrument construit pour ce projet de recherche, inspirée de la plus large étude mentionnée 

dans la section 1.2 (Landry et al., 2014). Cet instrument visait à repérer les principaux 

moments de la trajectoire de consommation de substances et ceux associés au vécu 

homosexuel. Ainsi, nous avons pu déterminer les moments où les participants ont considéré 

que leur consommation était devenue inquiétante, la première fois où ils ont été dirigés par 

un professionnel vers un service en toxicomanie et la première demande d’aide à un service 
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spécialisé concernant leur consommation de substances. La ligne du temps a permis 

également de connaître le moment où les participants ont ressenti pour la première fois du 

désir pour un homme, le moment du questionnement concernant leur orientation sexuelle, le 

moment de leur première relation sexuelle avec un partenaire du même sexe et le moment où 

ils se sont définis comme gais ou bisexuels. Sur ce dernier point, rappelons que l’un des 

critères d’inclusion était l’autodéfinition comme gai ou bisexuel.  

 

Concernant les différents jalons du vécu homosexuel rapportés par les participants 

dans la ligne du temps, nous pouvons constater que la majorité des participants (27/35) ont 

ressenti pour la première fois du désir pour un homme avant ou lors de l’adolescence. Cette 

tendance est similaire en ce qui concerne le questionnement sur leur orientation sexuelle. 

Quant à la première relation sexuelle avec un partenaire du même sexe, elle s’est produite à 

l’adolescence pour 18 participants et à l’âge adulte pour les 17 autres. Bien que la majorité 

des participants aient ressenti du désir envers un homme et se soient questionnés concernant 

leur orientation sexuelle dès l’adolescence, c’est à l’âge adulte que la plupart des participants 

(26/35) se sont définis comme gai ou bisexuel.  

 

Concernant la consommation de substances, l’analyse de la ligne du temps montre 

que la majorité des participants (19/35) se sont sentis inquiets de leur consommation soit au 

cours des 10 dernières années, soit il y a plus de 10 ans. Nous observons que la première 

orientation vers un service en toxicomanie au cours de ces mêmes périodes a été faite à 13 

participants. Notons également que 17 affirment ne jamais avoir été dirigés vers de tels 

services. Mais cela n’a pas empêché les participants de chercher de l’aide, de leur propre 

chef, auprès d’un service spécialisé en toxicomanie. En effet, 21 participants de notre 

échantillon ont effectué une demande d’aide concernant leur consommation au cours des 10 

dernières années ou il y a plus de 10 ans. Cependant, huit participants affirment ne jamais 

avoir demandé de l’aide concernant leur consommation.  

 

 Quant aux résultats de la Grille de l’orientation sexuelle de Klein (Klein, 1993), ils 

résument les moyennes obtenues par les participants aux questions relatives à sept 

dimensions de l’orientation sexuelle, et ce, dans un cadre temporel tenant compte du passé 
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(toute la vie sauf la dernière année), de la dernière année et de l’idéal (ce que le participant 

choisirait s’il le pouvait).  

 

Pour ce qui est de la Grille de l’orientation sexuelle de Klein (Klein, 1993), les 

résultats montrent que les participants étaient principalement attirés par les personnes du 

même sexe et que cette attirance variait peu dans le temps. Quant aux relations sexuelles et 

aux fantasmes sexuels des participants, ils concernaient principalement des partenaires du 

même sexe. De plus, dans le passé (toute la vie, à l’exception de l’année précédente), les 

participants ont eu des rapports sexuels plutôt avec des partenaires du même sexe. Ces 

résultats sont similaires pour ce qui est des sentiments qu’ils ont éprouvés envers leurs 

partenaires, et ce, sans différences majeures dans le temps. Pour ce qui est des contacts 

sociaux, les participants rapportent des relations avec des hommes comme avec des femmes 

et affirment se sentir aussi à l’aise dans la communauté homosexuelle qu’avec les 

hétérosexuels, et ce, sans rapporter des variations importantes dans le temps. Enfin, ils se 

définissent principalement comme homosexuels.  
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Tableau 1: Moments clés des trajectoires addictives et du vécu homosexuel (n=35) 
 
Moment où la consommation est devenue inquiétante N (%) 

Dans la dernière année 6 (17,1) 

Dans les cinq dernières années 7 (20) 

Dans les dix dernières années 5 (14,3) 

Il y a plus de dix ans 14 (40) 

Jamais 3 (8,6) 

Première référence vers un service en toxicomanie n 

Dans la dernière année 3 (8,6) 

Dans les cinq dernières années 2 (5,7) 

Dans les dix dernières années 2 (5,7) 

Il y a plus de dix ans 11 (31,4) 

Jamais 17 (48,6) 

Première demande d’aide en toxicomanie n 

Dans la dernière année 2 (5,7) 

Dans les cinq dernières années 4 (11,4) 

Dans les dix dernières années 5 (14,3) 

Il y a plus de dix ans 16 (45,7) 

Jamais 8 (22,9) 

Début du désir pour un autre homme n 

À l’adolescence ou avant 27 (77,1) 

Lorsque le participant était jeune adulte (≥ 18 ans) 8 (22,9) 

Questionnement sur l’orientation sexuelle n 

Jamais 6 (17,1) 

À l’adolescence  20 (57,1) 

À l’âge adulte (≥ 18 ans) 9 (25,7) 

Première relation sexuelle avec un autre homme n 

À l’adolescence  18 (51,4) 

À l’âge adulte (≥ 18 ans) 17 (48,6) 

Autodéfinition comme gai ou bisexuel n 

À l’adolescence  8 (22,9) 

À l’âge adulte (≥ 18 ans) 26 (74,3) 

Refuse des étiquettes                      1 (2,8) 
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Tableau 2 : Moyennes obtenues à la Grille de l’orientation sexuelle de Klein (The 

Klein Sexual Orientation Grid, Klein, 1993) (n=35) * 

 

 Passé (toute la 

vie jusqu’à la 

dernière année) 

Présent (dans 

les 12 derniers 

mois) 

Idéal (ce que 

vous 

choisiriez si 

c’était un 

choix) 

a)Par qui êtes-vous attiré 

sexuellement? 

5,4 5,8 5,4 

b)Avec qui avez-vous des relations 

sexuelles? 

5,0 5,8 5,7 

c)Avec qui avez-vous des fantasmes 

sexuels? 

5,7 5,9 5,9 

d)Pour qui éprouvez-vous des 

sentiments? 

5,0 5,7 5,7 

e)Avec qui avez-vous des contacts 

sociaux? 

3,9 4,1 4,1 

f)Dans quelle communauté aimez-

vous passer votre temps? 

4 4,0 4,1 

g)Comment vous identifiez-vous? 5,6 5,9 5,8 

 

Pour les questions a) à e) veuillez choisir une des réponses suivantes, et ce, pour le passé, le 

présent et l’idéal :  

 

1= L’autre sexe uniquement 

2= L’autre sexe principalement 

3= L’autre sexe plutôt 

4= Les deux sexes 

5= Le même sexe plutôt 

6= Le même sexe principalement 

7= Le même sexe uniquement 

 

Pour les questions f) et g) veuillez choisir une des réponses suivantes, et ce, pour le passé, le 

présent et l’idéal :  

1= Hétérosexuel(le) uniquement 

2= Hétérosexuel(le) principalement 

3= Hétérosexuel(le) plutôt 

4= Hétérosexuel(le) / homosexuel(le) également 

5= Homosexuel(le) plutôt 

6= Homosexuel(le) principalement 

7= Homosexuel(le) uniquement 

 

*Note : Dans ce tableau, nous présentons des moyennes obtenues (pour l’ensemble de 

l’échantillon) sur une valeur totale de 7. 



 

 

97 

 

10ARTICLE 1 

Addiction trajectories and the gay life course experience: when two trajectories 

intersect 

Auteurs de l’article : Jorge Flores-Aranda, Karine Bertrand, Élise Roy 

Statut de l’article : soumis au Journal of Homosexuality 

Avant-propos : l’étudiant a été responsable de la conception du projet, de la collecte et de 

l’analyse des données. Il a rédigé l’article au complet, lequel a été révisé à quelques reprises 

par les coauteures. L’étudiant est le seul premier auteur de l’article. 

Résumé : Cette étude vise à décrire et à comprendre les interrelations entre le vécu 

homosexuel et les trajectoires addictives chez les hommes gais et bisexuels. Des entrevues 

semi-dirigées ont été menées avec 35 hommes gais/bisexuels ayant une consommation 

problématique de substances. Pour ces hommes, la consommation de substances et le vécu 

homosexuel s’entrecroisent à différents moments : au moment de la découverte et de 

l’acceptation de leurs désirs homoérotiques, au moment de l’expérimentation sexuel, lors de 

la rencontre d’un partenaire sexuel/affectif, lors de la socialisation dans le milieu gai. Il est 

important de considérer les différentes dimensions du vécu homosexuel dans les stratégies 

de prévention de la consommation de substances et dans les thérapies en dépendances.  
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Addiction trajectories and the gay life course experience: when two trajectories 

intersect 

 

Abstract 

This study aims to describe and understand the interrelations between the gay life-course 

experience and the substance use (SU) trajectories of gay/bisexual men. Semi-structured 

interviews were conducted with 35 gay/bisexual men, having problematic SU. For our 

participants, SU trajectories and the gay life-course experience intersect at various points: 

when they discover and accept their homoerotic desires; when they engage in sexual 

experimentation; when they meet sexual/romantic partners; and when they socialize in the 

gay community. It is important to consider the various dimensions of the gay life-course 

experience in SU prevention strategies and in addiction therapies. 

 

Key words: Addiction, gay life course experience, gay/bisexual men, qualitative 

methodology, sexuality, HIV/STIs 
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Introduction 

In Western countries, gay and bisexual men (GBM) consume more, and a larger variety of, 

psychoactive substances than heterosexual men do (Buffin, Roy, Williams & Winter, 2012; 

Keogh et al., 2009; Lepine, 2011; Mackesy-Amiti, Fendrich & Johnson, 2009). These users 

present some specific profiles, including polydrug use (Hickson, Bonell, Weatherburn & 

Reid, 2010; McCarty-Caplan, Jantz & Swartz, 2013; Myers et al., 2004), sex-related drug 

use (Folch, Esteve, Zaragoza, Munoz & Casabona, 2009; Myers et al., 2004; O’Byrne & 

Holmes, 2011) and binging (Buffin et al., 2012; McKay, McDavitt, George & Mutchler, 

2012). Although gay and bisexual men are more likely to present risky substance use (SU) 

(Buffin et al., 2012; Lepine, 2011) and sometimes higher rates of addiction (Buffin et al., 

2012) compared with other drug users, the current literature does not provide conclusive 

evidence that their SU is always more problematic, as regards diagnoses of abuse and 

addiction (Lepine, 2011; Mackesy-Amiti, Fendrich & Johnson, 2008). This may be due to 

differences in the methods used to measure problematic SU (Lepine, 2011) and to evaluate 

its harmful effects (Keogh et al., 2009). However, if we refer to the literature on the risks of 

polydrug use (McCarty-Caplan et al., 2013) and on the links between SU and sexual 

behaviors involving risks of HIV infection and other sexually transmitted and blood-borne 

infections (Bonell et al., 2008; Kurtzs, 2005; O’Byrne & Holmes, 2011; Purcell, Moss, 

Remein, Woods & Parsons, 2005; Purcell, Parsons, Halkitis, Mizuno, & Woods, 2001; Elam 

et al., 2008), there is no doubt that SU causes major harmful effects for gay and bisexual 

men.   

 

If SU among GBM appears to have some distinct characteristics, the relationships between 

SU and the gay life course experience are still poorly understood. Yet, to better reduce the 

associated harm, it is important to understand these relationships, including how a person 

develops substance use disorders. The issue is particularly complex, considering that neither 

of the two phenomena, gay life course experience or addiction trajectories, are static 

(Hammack, 2005; Hser, Longshore & Anglin, 2007). The gay life course experience is part 

of a dynamic trajectory that includes some key moments: discovering one’s homoerotic 

desires; sexuality with a same-sex partner; meeting peers; acceptance (or non-acceptance) of 

one’s sexual orientation by the person himself, by the people in his circle and by society 
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(Hammack, 2005). The initiation to SU, the increase in consumption and even the need and 

use of addiction services could be modulated by this experience.  

 

In fact, according to the literature, SU is influenced by certain aspects of the gay life course 

experience, notably: internalized homophobia (guilt, shame, refusal to accept one’s own 

sexual orientation) (Borillo, 2000; Hequembourg & Dearing, 2013), stigmatization and social 

homophobia (Rosario, Schrimshaw, Hunter & Gwadz, 2002; Stall et al., 2001), the coming-

out process, the obstacles they may face when they want to become a parent and the 

challenges that homoparentality may pose (Rosario, Schrimshaw & Hunter 2009; Rosario, 

2008; Rosario, Schrimshaw & Hunter, 2004; Stall et al., 2001), the strong presence of alcohol 

and drugs in certain gay venues (Keogh et al., 2009; Stall et al. 2001), as well a greater 

tolerance towards SU in these environments (Cochran, Grella & Mays, 2012).   To date, for 

the most part, studies have looked at particular subgroups of sexual minorities (lesbian, gay, 

bisexual and transgender), for example, youth (Clatts, Goldsamt & Yi, 2005), or some 

specific dimensions of the gay life course experience, mostly risky sexual behaviors among 

men who have sex with men (MSM) (Beddoes, Sheik, Pralat & Sloman, 2010; Grov, 2012; 

Halkitis et al., 2011; Jerome, Halkitis & Siconolfi, 2009; Mimiaga et al., 2010; O’Byrne & 

Holmes, 2011), and the use of certain substances within a particular group (Colfax et al., 

2005; Gorman, Nelson, Applegate & Scrol, 2004; Palamar & Halkitis, 2006), notably 

methamphetamine among MSM (Braine, Van Sluytman, Friedman & Des Jarlais, 2011; 

Dew, Elifson & Sterk, 2007; Green & Halkitis 2006; Halkitis, Fischgrund & Parsons, 2005). 

Furthermore, the operationalization of the sexual orientation variable differs between studies, 

ranging from sexual behaviors to self-reported sexual orientation. Studies concerning 

addiction trajectories and the possible connections with sexual orientation are rare (Marshal 

et al., 2012; Marshal, Friedman, Stall & Thompson, 2009; Talley, Tomko, Littlefield, Trull 

& Sher, 2011; Talley, Sher & Littlefield, 2010), and those having examined trajectories from 

a qualitative perspective are even rarer (Lankenau, Clatts, Welle, Goldsamt & Gwadz, 2005; 

Le Talec, 2013). There has thus been very little research done on the various dimensions of 

the gay life course experience and their interrelations with the various time points along the 

addiction trajectory, notably from the actors’ perspective.  
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To develop the most appropriate addiction prevention and treatment interventions for gay 

and bisexual persons, it is important to understand how SU interacts with the gay life course 

experience, especially how problematic SU develops in the long term. This is what is 

proposed by this study, whose objective is to describe and understand the interrelations 

between the various dimensions of the gay life course experience and SU trajectories of gay 

and bisexual men. 

 

Methodology 

Design and theoretical perspective  

This is a descriptive qualitative study (Cooper & Endacott, 2007; Sandelowski, 2000), based 

on a symbolic interactionist perspective. In symbolic interactionism, human behaviors are 

part of inter-individual relationships, through which they are modulated. Therefore, the sense 

given by individuals to their actions is in relatively constant evolution, and, consequently, so 

are the actions themselves (Blumer, 1969; Le Breton, 2008). Besides the interactionist 

perspective, this study is based on the concept of addiction trajectories, which consist of 

various moments, such as the time of initiation to SU and the periods of variation in SU. 

These trajectories are dynamic and are part of the socio-cultural and historical context in 

which individuals evolve (Hser, Longshore & Anglin, 2007). Also, this study is based on the 

concept of gay life course experience. The definition of this concept is derived from the Life 

Course Development of Human Sexual Orientation framework (Hammack, 2005). We chose 

and adapted this conceptual framework because of its multidimensional aspect, which takes 

into account the inter-personal and environmental aspects in the development of a sexual 

orientation identity. This framework considers the various dimensions that influence identity 

development and its temporal perspective, as well as social and cultural factors. 

 

The addiction trajectories and gay life course experience are modulated by various transitions 

and influenced by the interaction between actors and their environment. Since we use the 

concept of addiction trajectories (Hser et al., 2007), which is based on the concept of chronic 

illness trajectory (Strauss, Fagerhaugh, Suczck & Wiener, 1985) and the concept of gay life 

course experience, both of which take into account interactions between individuals and their 

environment, symbolic interactionism is a relevant perspective for our study. 
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Sampling and recruitment 

A theoretical sample was formed, that is to say, based on certain conceptually representative 

characteristics and on emerging cases (Patton, 2002). The selection criteria were as follows: 

identify oneself as gay or bisexual, had sexual relations with another man in the past year, 

have a problematic SU, be aged 18 years or over, speak French, be born in Canada and live 

in the Greater Montreal area (Quebec, Canada). Also, we included the following 

diversification criteria: have used (or not used) addiction services, and have used (or not 

used) services for sexual minorities. As the data collection and analyses progressed, efforts 

were made to recruit people who did not frequent gay social settings. This strategy enabled 

us to ensure sample diversification while still achieving empirical saturation, which is when 

interviews no longer provide information justifying the continuation of data collection (Pires, 

1997). 

 

To help identify and recruit this hard-to-reach population, a collaboration was established 

with two community-based organizations involved with the target population in Montreal. 

This collaboration allowed us to identify the best ways to reach this population, whether these 

men do or do not attend gay venues. The first author was responsible for the recruitment for 

this study, which took place in two waves (May 2012–August 2012 and December 2012–

March 2013). The process was conducted: 1) through the collaborating community 

organizations, whose role was to distribute a leaflet explaining the study and to post it on 

their Internet site; 2) through advertisements in a magazine intended for sexual minorities, in 

a weekly publication targeting the general population, and in a daily one distributed for free 

through the Montreal public transit system. Furthermore, the interviewer asked each 

participant to talk about the study with others who may be interested in it. 

 

Date collection tools  

The main method used to collect data was semi-structured interviews, which lasted 

approximately an hour and a half and were recorded in digital audio format. The interview 

guide consisted of open questions regarding addiction trajectories and the gay life course 

experience. Regarding addiction trajectories, participants were asked to describe the various 
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stages of their SU (initiation, maintenance and variations). They were asked to report both 

personal and interpersonal aspects that had influenced their SU. Regarding the gay life course 

experience, they were asked to address: their discovery of their attraction to men, their 

acceptance (or non-acceptance) of their sexual orientation, their means of socializing and 

meeting peers, asserting their sexual orientation and revealing it to people in their circle.  

 

Before the interviews began, short questionnaires were completed. Since problematic SU was 

one of the selection criteria, it was evaluated using the DEBA-Drogues (Detection and 

assessment of the need for drug-related support) and DEBA-Alcool (Detection and 

assessment of the need for alcohol-related support) questionnaires (Tremblay, Rouillard & 

Sirois, 2001). The purpose of these questionnaires is to assess the severity of people’s alcohol 

or drug use and to refer them to the appropriate service, based on the severity of their SU. 

These questionnaires consist of validated scales, including the French version of the Severity 

of Alcohol Dependence Data Questionnaire by Raistrick, Dunbar & Davidson (1983) for the 

DEBA-Alcool and the French version of the Severity of Dependence Scale by Gossop et al., 

(1995) for the DEBA-Drogues. The French versions of these scales were developed by 

Tremblay (1999 a,b). To further characterize the participants, a socio-demographic 

questionnaire was completed. The topics covered were age, marital status, education level, 

income and self-reported HIV status. The project was approved by the human-research ethics 

committee of the (anonymous). Each participant received CAN$25 as compensation for their 

time and travel. Moreover, the first names associated with the excerpts in this article are 

fictitious.  

 

Analysis strategies 

The 35 interviews were transcribed in full, and a thematic analysis was performed on their 

content as the data collection progressed. This iterative analysis enabled us to adapt the 

interview guide and the recruitment strategies (Miles & Huberman, 2003). A mixed coding 

grid was used. In other words, a list of codes corresponding to the interview themes was 

created, and new codes were incorporated to correspond to the themes seen emerging (Miles 

& Huberman, 2003). These codes were attributed to units of meaning, which were then 

classified into thematic groups. These groups were analyzed to identify certain 
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characteristics, including recurrence, divergence, convergence and complementarity (Miles 

& Huberman, 2003; Paillé & Mucchielli, 2008), to pinpoint dimensions that would help 

characterize the link between the gay life course experience and elements of the addiction 

trajectory. To enhance the credibility of the study, four of the 35 interviews were randomly 

selected and co-coded with a member of the research team, and a concordance rate of over 

80% was observed. In addition, the analyses were verified by the three authors of this article 

(Miles & Huberman, 2003, Van der Maren, 1996). The analysis was performed using NVivo 

9 software.    

 

Results 

The next three tables show the participants’ demographic characteristics; their SU profile, 

that is to say, if they had a problem with alcohol, drugs, or these two types of substances; and 

the main substances they used. 

 

Socio-demographic data 

Table 1: Socio-demographic data (n=35) 

Characteristics Mean or % 

Mean age 46 years old (y/o) (SD: 9.6 y/o; range : 28-68 y/o) 

 

Marital status (at the time of 

interview) 

 

80.0 % single 

5.7 % divorced  

14.3 % cohabitation 

 

Sexual partner’s sex during 

the last year 

 

Only men = 69 % 

Men and women = 31% 

 

HIV status 

 

42.8 % VIH+ 

51.4 % VIH - 

5.7 % Unknown 

 

 

Problematic SU profile 

Table 2: Problematic substance use profile (n=35) 

Substances used in a problematic way % 

Problematic drug use 77,1 % 
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Problematic alcohol use 14,3 % 

Problematic drug and alcohol use 8,6 % 

 

Substances used 

Table 3: Substances used (n=35) 

Substances % 

Cocaine 52,9 % 

Cannabis 17,6 % 

Stimulants others than cocaine 14,7 % 

Inhalants 8,8 % 

Opiates 2,9 % 

Sedative drugs 2,9 % 

 

Discovering substance use and links to the gay life course experience  

Some participants saw a close link between their initiation to SU and one or several 

dimensions of their gay life course experience, including the discovery of their homoerotic 

desires and their difficulties accepting them. They almost all reported that these desires 

caused them distress, leading them to use drugs. In some cases, besides relieving their 

distress, using drugs helped them discover and explore their sexual orientation.  

          

“When I had my first experience with another man, I judged myself; I felt a lot of 

anguish, anxiety, just thinking about it, except that taking drugs somewhat accelerated 

my experience in this regard” (Henri) 

 

Other participants said they began using drugs once they were already having sexual relations 

with same-sex partners. Some of them used drugs with a sexual/romantic partner and others 

with friends/acquaintances.  

 

“The first time, I was 20 years old, with a sexual partner who had me do a little line of 

coke” (Adam) 

 

In several cases, participants wanted to further explore their sexuality by having multiple 

partners or anonymous sex, or by prolonging their sexual encounters. A few sought 

unprotected sex to intensify the sensation and drugs helped to achieve the desired experience.  
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“Through my drug use, I have had unprotected sex with men [...] followed by the panic 

attack saying to me “what I have done, what I have done”. But then, I have realized 

that this is was what I wanted ... (to have unprotected sex)” (Arthur)  

 

Intensification and maintenance of SU and links to the gay life course experience  

Several participants, some of whom had a long SU trajectory, associated episodes of 

increased SU (including the exploration of new substances and the transition to risky ways 

of using them, such as injection) with various aspects of their gay life course experience. 

These aspects included personal difficulties related to their acceptance or rejection of their 

sexual orientation or to its rejection by their family or other people in their circle.  

 

“I was ashamed to see the sexual orientation that I was discovering…. At first I had 

trouble—yes, I was attracted to men—but I smoked pot to forget those things. A year 

later, I started taking LSD, PCP” (Ethan) 

 

For others participants, socializing in gay settings, such as festive events in the gay 

community, just like meeting other drug users with whom they were having romantic/sexual 

relations, was conducive to increased SU. In a few instances, these relationships had 

influenced a change in the drugs used and in the way they were used. Therefore, exposure to 

new drugs or ways of using them sometimes leads to intensified SU when people adopt them.  

 

“My drug use has always been connected to my night life, my social life; it started in 

1999–2000 when I went to a rave with a friend. At that time, I had taken only 

GH[B]…and then, obviously, slowly, not quickly, I was developing a certain habit” 

(Arthur) 

 

Others reported an increase in their SU further to a breakup or having their heart broken. 

Generally, they described their SU as relatively moderate while they were in a couple 

relationship.  

 

“We would come home from work, we would make supper, we would make ourselves 

a Bloody Mary, a Bloody Caesar, or two, one while making supper, one before supper, 

and a glass of wine, but that was more unusual; we didn’t drink much at the time. 

Afterwards, when we broke up, I started going to bars…. When I ended up alone, then, 

I started drinking a bit more” (Derek) 
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Among participants whose SU was associated with sexual practices perceived as more 

intense, several reported that when their SU increased, they had fewer and less satisfying 

sexual practices. In some instances, they would isolate themselves and experience their 

sexuality through masturbatory practices.  

 

“Now, things are different because I see that I’m not satisfied after all when I meet 

someone and there are sex and drugs involved; the drugs take over, sex goes by the 

wayside when I’m too intoxicated…all I want is to do another line, take another 

ecstasy” (Antoine) 

 

In a few cases, increased SU was accompanied by the use of a new substance, notably crystal 

meth, or a new way of taking drugs, especially by injection. Moreover, using a new substance 

and injecting drugs were often associated with frequenting saunas. Participants reporting a 

transition to drug injection, as well as those who associated SU with sexual practices, 

reported a rapid escalation of their SU.  

 

“I met a guy who injected me [with crystal meth], in a sauna…. And I got hooked on 

the rush that it gave me and then it was more difficult to control…. As it was injected, 

it was much stronger; I was taking more of it” (Jérémy)  

 

Some participants see SU as being trivialized or even encouraged in the gay community, 

notably in sexualized settings like saunas and dating websites, which helps maintain and 

intensify their consumption. A large proportion of the participants reported using drugs, and 

in some instances obtaining them, in saunas. These environments are also favorable to 

meeting other users and building social and sexual networks (where drug use and sex are 

inseparable). People who take drugs and have sexual relations together are often part of these 

networks, which are also conducive to meeting drug suppliers. In these contexts, SU occurs 

more in groups. For a large proportion of these participants, SU is seen as a means to increase 

their sexual pleasure. 

 

“In the gay community, opportunities are quite frequent…. At one point, by keeping in 

touch with people that you know have some, you look, you go towards that at some 

point” (Damien) 
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In regard to socializing and meeting peers, some participants born in semi-urban or rural 

regions reported moving to a large urban center to experience their sexual orientation more 

freely. Some of them began using drugs once arrived in a big city, when also having their 

first gay experiences. They attributed the loss of control of their SU to difficulties related to 

accepting their sexual orientation, in addition to adjusting poorly to the city and the freedom 

it offered, to acting on their homoerotic desires and/or to frequenting other drug users whom 

they met in gay venues.  

 

“When I arrived in the city, I tried it [sex with men] also, I lost myself in it, I wasn’t 

sure which side I was on, and that is also why I hung around places where there were 

lots of drugs being used…. Of course, the adjustment is a shock…. But there was also 

the aspect of abundance here; you can do what you want” (Éloi) 

 

Because of its high prevalence among gay and bisexual men in Western countries, HIV is a 

dimension of the gay life course experience. For some HIV-positive participants, an HIV 

diagnosis or the consequences of this infection were moments that influenced their increase 

in SU.  

 

“A year and a half ago, I had a heart attack because I got HIV in 2006; since then, I 

seem to have lost the taste for [meeting people]…so, I take drugs; I spend my time 

doing that” (Alexandre) 

 

Periods of cutting back, quitting…and relapsing 

Among participants who had begun using drugs due to difficulties accepting their sexual 

orientation, some reported a decrease in their SU once they or the people in their circle had 

accepted their sexual orientation. However, this acceptance does not always cause a person 

to cut back or quit using drugs.  

 

“I don’t have many people around me, but they like me for what I am; they accept me 

as I am, and I’m realizing that the more I spend time with them and the less I tend to 

take drugs, the less of a battle it is, and I also accept myself; and the more I accept 

myself and the fewer I take, the less I’m prone to taking them” (Henri) 

 

Romantic and sexual relationships influenced the variations in SU. Indeed, several 

participants had decreased their SU, or changed the drugs used, when in a relationship with 
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a partner who was a non-user or who wanted to cut back or quit. These relationships 

sometimes helped increase the participants’ own determination to cut back or quit.   

 

“I’ve had boyfriends in the past whose problem was alcohol but they went to Support 

Group A, but they didn’t take drugs. I went to Support Group A, but I took drugs. I 

didn’t drink but I smoked” (Alex) 

 

Meanwhile, a few participants had experienced episodes of relapse when in a relationship 

with a user or further to a breakup.   

 

“I started using again, at least three years ago…. I met someone, and after getting my 

heart broken, I started using again” (Cédric) 

 

A few reported SU habits with their partner linked to their sexual activities. Some spoke of 

times when they would cut back or quit for varying periods, which would almost always end 

in relapse. Periods of decrease in SU, which were generally a reaction to the realization of 

the problems it was causing, often involved distancing themselves from the network of peers, 

avoiding sexualized social settings, as well as a period of sexual abstinence. Meanwhile, 

relapses were associated with returning to places where sex would occur on site, notably 

saunas; a desire to continue exploring various facets of their sexuality; as well as meeting 

peers.  

 

“It was during that period [when I was taking crystal meth] that I had my best orgasms, 

with people who were totally out of it, people who had too many drugs, whose brains 

were fried…. It was like some sort of electrical shock that made me quit for a few 

months only. I started back up with drugs like GHB, ecstasy and, slowly, not quickly, 

once in a while, to come back every weekend, and then after that to meet someone who 

was using tina [crystal meth] and to get right back on tina” (Arthur)   

 

Psychoactive substances were used by some participants to facilitate sexual relations with 

other men. As a result, when these men were in the process of quitting, they were also 

sexually abstinent because they associated this behavior with SU. Moreover, for a few, 

cutting back on SU coincided with spending less time in saunas or around people with whom 

they had relationships based on sex and SU.  
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“I’m not experiencing it [my sexuality] because there has been a deprogramming to 

do, since I got out [of therapy], except for one guy I’m seeing—I’ve had sex twice with 

that guy—we already knew each other and there were no drugs involved; I’m not yet 

able to go into a sauna or go to strangers” (Jérémy)  

 

For some participants, HIV caused both an increase and a decrease in their SU. Often, an 

increase in their SU was observed when they were diagnosed with HIV, while a decrease 

occurred later on, notably when participants noticed effects of SU on their health or their 

treatment, or when they accepted their state of health.  

 

“[My drug use was] very intense and it was even more so the year after [the HIV 

diagnosis], and at some point, I went into therapy, because I was dying because I 

wasn’t taking care of myself, and I began working on accepting. When I use drugs, 

with HIV, my health deteriorates much faster…. I don’t have the same capacity; I have 

to take care of myself” (Henri)  

 

Discussion  

For participants in our study, gay and bisexual men struggling with problematic substance 

use, SU trajectories and the gay life course experience intersect at various points in time: 

when they discover and accept their homoerotic desires; when they meet a sexual/romantic 

partner or are in a couple relationship; when they engage in sexual experimentation; and 

when they socialize in the gay community, notably in sexualized social settings.  

 

The literature shows that discovering one’s homoerotic desires can cause distress that some 

people cope with by using drugs (Borillo, 2000; Harawa et al., 2008; Hequembourg & 

Dearing, 2013). Our study specifies that not only one’s initiation to SU, but also intensified 

SU, may be associated with difficulties accepting one’s sexual desires or orientation. The 

temporal perspective used in our study also enabled us to see that decreasing or even quitting 

SU is sometimes associated with accepting one’s sexual desires or orientation. However, this 

acceptance does not always lead to quitting SU but rather to a change in the motivations to 

use psychotropic substances.  

 

Romantic and sexual relationships may also have influenced some participants’ initiation to 

psychotropic drugs. Indeed, people are often initiated to SU during a relationship with a 
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partner who uses drugs. This finding is consistent with the results collected among people 

being treated for addiction, since romantic relationships may influence a person’s initiation 

to drugs the same way they influence variations in SU, including triggers for cutting back or 

seeking help (Bertrand & Nadeau, 2006; Harris & Rhodes, 2013; Simmons & McMahon, 

2012).  Like these authors’ results, ours show that variations in SU are shaped by a partner’s 

SU (or non-SU). Also, sadness and solitude at the time of a breakup had caused several 

participants to relapse. Furthermore, participants in our study specified that the variations in 

their SU were sometimes related to some of the couple’s sexual habits, such as frequenting 

sexualized environments like saunas.  

 

The desire for further sexual exploration is one reason raised by several participants to 

explain their initiation to SU. This was also observed by Gorman and Carroll (2000) among 

MSM who use recreational drugs. Nonetheless, participants in our study specified that in the 

long term, when their SU increased, they had fewer and less satisfying sexual practices. To 

our knowledge, this had not been documented among gay and bisexual drug users; however, 

it had been reported among heterosexual men receiving addiction therapy (Landry & 

Courtois, 2006), as well as among men and women whose amphetamine use was problematic 

(Skarner & Sevensson, 2013).  

 

There are many studies where risky sexual practices have been found to be associated in 

various ways with SU (Bonell et al., 2008; Elam et al., 2008; Kurtzs, 2005; Newcomb, 

Clerkin & Mustanski, 2011; O’Byrne & Holmes, 2011; Purcell et al., 2005; Purcell et al., 

2001; Ross, Mattison & Franklin, 2003). In contrast to studies by Kurtz (2005) and Elam et 

al., (2008), which indicate that risky sexual behaviors are associated with the handling of 

difficult emotions—which, in turn, motivate people to use drugs—our results show that these 

risky behaviors are sometimes voluntary and rarely stem from the effects of intoxication. 

Rather, SU and risky sexual behaviors would be part of specific sexual scenarios between 

partners in a couple, between casual sexual partners, or sometimes even of a group connected 

to shared, regular sexual activities. Furthermore, there were subtle differences between our 

results and those obtained by O’Byrne and Holmes (2011). Indeed, participants in our study 

did not report using drugs to justify their intentional risky sexual behaviors. Participants who 
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associated SU and risky sex are more similar to those in the study by Newcomb et al., (2011) 

and Ross et al., (2003), with respect to sensation-seeking. In fact, Newcomb et al., (2011) 

reveal that this personality trait increases conditional factors associated with the consumption 

of alcohol or drugs prior to sexual relations and the frequency of unprotected sexual relations 

among young MSM. For their part, Ross et al., (2003) found that use of a greater number of 

substances, sex under the influence of drugs and risky sexual practices were associated with 

sensation-seeking related to circuit parties among gay men. 

 

The links between SU and gay venues, particularly sexualized ones, have been well 

documented by various studies on MSM (Green & Halkitis, 2006; Jerome et al., 2009; 

Schilder, Lampinen, Miller & Hogg, 2005). Like these studies, ours shows that social settings 

help create social and sexual networks. Furthermore, these networks favor SU and are 

sometimes associated with having intentional unprotected sexual relations and the 

development of a particular subculture, including group sex. These networks may also be 

conducive to increased and sustained SU due to the availability of drugs and to SU by other 

members. Moreover, participants who wanted to cut back or quit using had to also distance 

themselves from social and sexual networks. However, this often meant major isolation as 

well as a period of sexual abstinence or of not engaging in sexual activities with men, which 

caused several participants to relapse.  

 

Our study begins to close the gap found in the literature regarding the links between the 

various dimensions of the gay life course experience and SU. Indeed, the few studies 

examining addiction trajectories and the links to certain dimensions of the gay life course 

experience focus on SU patterns during the passage into adulthood and the influence of 

sexual orientation on these patterns (Marshal et al., 2012; Marshal et al., 2009; Talley et al., 

2011; Talley et al., 2010). Therefore, they do not document the individuals’ perspectives on 

the variations in their SU and the connections observed with the difficulties they and the 

people in their circle have accepting their sexual desires. Moreover, studies having 

investigated trajectories from a qualitative perspective are even rarer. Those that do exist 

concern trajectories of life on the street of young MSM in the sex trade (Lankenau et al., 

2005) or on the trajectories of sexual practices and SU among gay men who are co-infected 
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by HIV and HCV (Le Talec et al., 2013). Our study shows that SU trajectories among gay 

and bisexual men are closely linked to the gay life course experience. SU plays a major role 

in discovering one’s homoerotic desires, seeking sexual pleasure, engaging in particular 

sexual practices, various types of couple relationships, meeting peers, as well as creating 

social and sexual networks.  

 

Our results raise the importance of considering the various dimensions of the gay life course 

experience in SU prevention strategies for this population, as highlighted by Bonell et al., 

(2008). These dimensions should also be considered in addiction therapy (Bonell et al., 

2008), to incorporate the main elements that shape the gay life course, notably membership 

in a subculture of certain drug users (Reback, Larkins & Shoptaw, 2004; Substance Abuse 

and Mental Health Services Administration [SAMHSA], 2001). This could, for example, 

help prevent relapse following treatments in which the links between SU and sexual practices 

were addressed, because—as we saw—several participants reported relapsing when they 

resumed their sexual activities, which were associated with SU. Furthermore, addiction 

treatment could also incorporate strategies aimed at reducing risky sexual practices, notably 

for those who are HIV-positive (Proeschold-Bell, Heine, Pence, McAdam & Quinlivan, 

2010; SAMHSA, 2001). This need raises the issue of training in the field of sexuality for 

addiction caseworkers and of potentially adapting services for this population. Finally, given 

the links observed between the difficulties associated with accepting one’s sexual orientation 

and SU, it appears that efforts need to be made early to encourage better acceptance of various 

sexual orientations by the people concerned and by those in their circle. These 

recommendations agree with those by Stall, Valdiserri &Wolitski (2008), who believe that 

improving the health of sexual minorities requires a better understanding of the multiple 

personal and environmental factors that influence it, as well as interventions that consider 

these realities.  

 

Study limitations  

Transferability may be considered a limitation of this study. However, since the goal was not 

to generalise the results, we believe the transferability does not constitute an obstacle to 

scientific rigour. Since part of the participant recruitment was done through community 
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organisations, the risk of selection bias is present. Nevertheless, recruitment through 

classified ads in publications targeting sexual minorities and the general population helped 

obtain a diversified sample.  
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11ARTICLE 2 

Addiction services and the homosexual experience: experience and needs of gay and 

bisexual men with problematic substance use 

Auteurs de l’article : Jorge Flores-Aranda, Karine Bertrand, Élise Roy 

Statut de l’article : soumis à l’International Journal of Drug Policy   

Avant-propos : l’étudiant a été responsable de la conception du projet, de la collecte et de 

l’analyse des données. Il a rédigé l’article au complet, lequel a été révisé à quelques reprises 

par les coauteures. L’étudiant est le seul premier auteur de l’article.  

Résumé :  

Objectifs : Les objectifs de cet article sont de documenter l’expérience des hommes gais et 

bisexuels en rapport avec leur utilisation des services en toxicomanie, d’établir des liens entre 

ces expériences et leur vécu homosexuel et d’identifier leurs besoins en matière de services. 

Méthodologie : Une étude qualitative fondée sur l’interactionnisme symbolique a été 

effectuée. Des entrevues semi-dirigées ont été menées auprès de 35 hommes gais/bisexuels, 

ayant une consommation problématique de SPA, âgés de 18 ans et plus, nés au Canada et 

habitant le grand Montréal. Une analyse thématique a été effectuée. Résultats : Les 

participants étaient âgés en moyenne de 46 ans et 43 % étaient séropositifs au VIH. La 

majorité avait déjà utilisé des services en toxicomanie, mais près de la moitié de ceux-ci avait 

été dirigés vers un tel service. Pour certains, leur consommation problématique n’a pas été 

détectée au bon moment. Les déclencheurs des demandes d’aide en toxicomanie sont parfois 

associés aux liens entre le vécu homosexuel et les trajectoires de consommation. Ainsi, 

l’augmentation de la consommation et le questionnement menant à la demande d’aide 

surgissent au moment où les participants ont des difficultés à accepter leur orientation 

sexuelle, lors de leurs expérimentations sexuelles ou au moment d’un diagnostic de VIH. La 

sexualité n’est pas suffisamment abordée dans le cadre des services en toxicomanie, selon 

les participants. Discussion : La détection de la consommation problématique au sein de cette 

population représente un défi pour les dispensateurs de soins. De plus, les différentes 

dimensions du vécu homosexuel, dont la sexualité, doivent être prises en compte dans le 

cadre des services en toxicomanie.  

 

Mots clés : services en toxicomanie, trajectoires addictives, hommes gais et bisexuels, vécu 

homosexuel, méthodologie qualitative. 
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Addiction services and the gay life-course experiences among gay and bisexual men 

with problematic substance use 

 

Problem and objectives: Gay and bisexual men present more substance use problems 

compared with their heterosexual peers. However, they delay seeking addiction services, and 

when they do, the services do not always meet their needs. The objectives of this paper are 

to document gay and bisexual men’s experiences with the use of addiction services, establish 

links between these experiences and their gay life-course experience, and identify their 

service needs. 

Methodology: A qualitative study based on symbolic interactionism was carried out. Semi-

structured interviews were conducted with 35 gay/bisexual men aged 18 years and over who 

had substance use problems, were born in Canada and lived in Greater Montreal. A thematic 

analysis was performed. 

Results: The participants’ average age was 46 and 43% of them were HIV+. The majority 

had already used addiction services, but almost half of them had been referred to such a 

service. For some, their problematic substance use had not been detected at the right time. 

The factors triggering a request for help with addiction services were sometimes associated 

with the gay life-course experience and the substance use trajectories. An increase in 

substance use and introspection leading to a request for help thus occurred when participants 

were having difficulties accepting their sexual orientation, during sexual experimentation or 

when they were diagnosed with HIV. According to some participants, sexuality is not 

sufficiently addressed in addiction services.  

Discussion: Detecting problematic substance use in this population represents a challenge 

for caregivers. Furthermore, the various dimensions of the gay life-course experience, 

including sexuality, need to be considered in addiction services.  

 

Key words: addiction services, addiction trajectories, gay and bisexual men, gay life course 

experience, qualitative methodology.  
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Introduction 

For several years now, there has been a debate over the need to provide specific addiction 

services to sexual minorities. Advocates for specific services believe that psychoactive 

substance use presents important characteristics requiring clinical approaches adapted to the 

experience and reality of sexual minorities in general, and of gay and bisexual men (GBM) 

in particular (Bonell et al., 2008; Jefferson et Tkaczuk, 2005; Keogh et al.,2009). It is true 

that, according to the literature, the rates of psychoactive substance use are higher among 

GBM than among heterosexual men (Buffin, Roy, Williams & Winter, 2012; Keogh et al., 

2009; Lepine, 2011; Mackesy-Amiti, Fendrich & Johnson, 2009; Velter et al., 2010). 

Furthermore, compared with heterosexual men who consume substances, more GBM present 

risky SU (Buffin et al., 2012; Lepine, 2011) or a substance addiction (Buffin et al., 2012). 

Recently, consumption of methamphetamine (crystal meth) (Braine, Acker, Van Sluytman, 

Friedman & Des Jarlais, 2011; Lyons, Pitts & Grierson,  2013) or cathinone as well as 

injection of these substances have been observed among GBM in Western countries (Bourne, 

Reid, Hickson, Torres-Rueda & Weatherburn, 2014; European Monitoring Centre for Drugs 

and Drug Addiction (EMCDDA), 2014; Foureur et al., 2013; Stuart, 2013). Substance use 

(SU) among GBM is characterised notably by: polydrug use (Halkitis, Palamar & 

Murkherjee, 2007; Hickson, Bonell, Weatherburn & Reid, 2010; McCarty-Caplan, Jantz & 

Swartz, 2013; Myers et al., 2004; Patterson, Semple, Zians & Strahdee, 2005); SU associated 

with sexual activities and sexual risk-taking (Folch, Esteve, Zaragoza, Munoz & Casabona, 

2009; Myers et al., 2004; O’Byrne & Holmes, 2011); as well as binging (Buffin et al., 2012; 

McKay, McDavitt, George & Mutchler, 2012).  

 

The literature suggests that, besides these particularities, certain dimensions associated with 

the gay life-course experience may influence SU. These include feelings of guilt, shame or 

denial related to one’s sexual orientation (Borillo, 2000; Hequembourg & Dearing, 2013); 

stigmatisation, homophobia and difficulties related to the coming-out process (Rosario, 

Schrimshaw, Hunter & Gwadz, 2002; Stall et al., 2001); strong presence of drugs in gay 

social settings (Keogh et al., 2009; Stall et al., 2001); as well as a higher tolerance towards 

SU in these environments (Cochran, Grella & Mays, 2012).  
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GBM with problematic SU begin treatment for addiction when the problem is more severe 

and has more concomitant psychopathologies, compared with their heterosexual peers 

(Cochran & Cauce, 2006). The delay in using these services is sometimes explained by fear, 

for some GBM, of facing discriminatory attitudes in addiction services and/or a sense of 

unease about disclosing their sexual orientation in these services (Jefferson & Tkaczuk, 

2005). Additionally, their problematic SU would be more difficult to detect due to the 

characteristics of SU in this population and to the methods used to assess the ill effects of 

SU. For example, since fewer GBM with problematic SU present fewer judicial problems 

because of their SU, compared with their heterosexual peers, their problematic SU risks being 

under-evaluated in some cases (Keogh et al., 2009). 

  

To adapt addiction services to the characteristics of SU among sexual minorities in general, 

and GBM in particular, some researchers recommend establishing specific addiction services 

adapted to the needs of this population ( Bonell et al., 2008; Keogh et al., 2009; Jefferson & 

Tkaczuk, 2005). However, to be able to offer these services, caseworkers must be trained in 

SU-related issues that concern this population. Indeed, therapy-centre caseworkers say they 

need training and awareness-raising regarding these issues (Barbara, 2002; Eliason, 2000). 

Currently, although a list of addiction therapies targeting sexual minorities can be derived 

from the literature (Lyons, Tilmon & Fontaine, 2014; Paul, Barrett & Crosby, 1996; Senreich, 

2010; Shoptaw, Reback, Larkins, Wang & Rotheram-Fuller, 2008; Shoptaw et al., 2005; 

Shoptaw, Reback & Freese, 2002), the studies concerned aim mainly at assessing the results 

of therapies for users of stimulants, including methamphetamine, living in major urban 

centres (Shoptaw et al., 2005; Shoptaw, Reback & Freese, 2002). Therefore, very little is 

known about GBM’s experiences with therapy and about their service needs. Moreover, other 

than the fear of discrimination in therapy centres (Jefferson & Tkaczuk, 2005), it is unknown 

how the various dimensions of the gay life-course experience influence service use 

trajectories.   

 

Therefore, inasmuch as GBM’s SU have particular characteristics often linked to the gay life-

course experience, and considering that GBM may experience certain difficulties having their 

service needs fulfilled with respect to this reality, offering services better adapted to this 
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community appears to be an interesting solution. Studying their experience with addiction 

services, whether or not the services are specialised in sexual minorities, will help shed light, 

notably on the relevance of establishing specialised services. The objectives of this paper are 

to document the GBM’s experiences with the use of addiction services, establish links 

between these experiences and their gay life-course experience, and identify their service 

needs. For this paper, the analysis centres on a particular point along the service trajectory: 

the consultation—either self-initiated or through a referral—for SU that has become 

problematic. The factors leading participants to a consultation are examined in detail, as is 

their experience with the services. 

 

Methodology 

Design and theoretical perspective  

A descriptive qualitative study (Cooper & Endacott, 2007; Sandelowski, 2000) based on a 

symbolic interactionism approach was conducted. According to this perspective, human 

behaviours are part of inter-individual relationships. The behaviours are modulated through 

these interrelations and are transformed as the latter evolve (Blumer, 1969; Le Breton, 2008).  

Besides the interactionist perspective, this study is based on the concept of addiction 

trajectories, which consist of various moments, such as the time of initiation to SU and the 

periods of variation in SU. These trajectories are dynamic and are part of the socio-cultural 

and historical context in which individuals evolve (Hser, Longshore & Anglin, 2007).  Also, 

this study is based on the concept of  gay life course experience. The definition of this concept 

is based on the Life Course Development of Human Sexual Orientation framework 

(Hammack, 2005). We have chosen and adapted this conceptual framework because of its 

multidimensional aspect, which takes into account the inter-personal and environmental 

aspects in the development of the sexual orientation identity. This framework takes into 

account the different dimensions which influence the identity development and its temporal 

perspective, as well as social and cultural factors. Since both of these concepts take into 

account interactions between individuals and their environment, symbolic interactionism is 

a relevant perspective for our study. 
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Population under study, sampling and recruitment 

This study was conducted as part of a doctoral dissertation on the links between GBM’s 

addiction trajectories and the gay life-course experience. The population under study 

consisted of Montreal GBM with problematic SU. The other eligibility criteria were: identify 

oneself as gay or bisexual, have had sexual relations with another man in the past year, be 

aged 18 years or over, speak French, be born in Canada and live in the Greater Montreal area. 

However, preliminary analyses indicated a need to recruit participants who did not frequent 

gay social settings. 

 

Participants for this study were recruited in various ways: through community organizations 

working with the target population, and whose role was to distribute a leaflet explaining the 

study and post it on their Internet site; by advertising in three free publications (a monthly 

Quebec magazine for sexual minorities, a weekly publication on current cultural affairs, and 

a daily one distributed through the Montreal public transit system, to reach men who did not 

frequent gay social settings); as well as through the snowball method (the interviewer would 

ask each participant to recommend the study to others who may be interested in it.  

 

We used a theoretical sample, that is to say, based on certain conceptually representative 

characteristics and on emerging cases (Patton, 2002). Two strategic variables were used: 

having used, or not used, addiction services and having used, or not used, services for sexual 

minorities. Data were collected until empirical saturation was achieved; in other words, until 

the interviews no longer produced new information (Pires, 1997).  

 

Data collection tools  

The data were collected through semi-structured interviews, which lasted approximately an 

hour and a half and were recorded in digital audio format. The interview guide consisted of 

open-end questions concerning addiction trajectories, health and social services trajectories 

and the gay life-course experience. The concept of addiction trajectories includes key 

moments, such as the initiation to SU, its maintenance and its variations. This concept 

comprises a dynamic dimension, as well as a notion of chronicity, and takes into account the 

services that the person received (Hser, Longshore & Anglin, 2007). Concerning the service 
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use trajectories, the guide addressed: requests for help addressed to an SU-related service 

(whether or not they had access to it); referrals received; addiction services used; services 

received from the health and social services network; as well as the needs felt in terms of SU 

services. Furthermore, the interviews addressed the various dimensions of the gay life-course 

experience, that is to say, discovering one’s homoerotic desires; sexuality with another man; 

meeting peers; sexual-orientation acceptance (or non-acceptance) by the individual, society 

and the people in his circle (Hammack, 2005).  

 

Participants were classified with respect to problematic SU using the DEBA-Drogues 

(Detection and assessment of the need for drug-related support) and DEBA-Alcool (Detection 

and assessment of the need for alcohol-related support) questionnaires (Tremblay et al., 

2001). The purpose of these questionnaires is to assess the severity of people’s alcohol or 

drug use and to refer them to the appropriate service, based on the severity of their SU. These 

questionnaires consist of validated scales, including the French version of the Severity of 

Alcohol Dependence Data Questionnaire by Raistrick, Dunbar and Davidson (1983) for the 

DEBA-Alcool and the French version of the Severity of Dependence Scale by Gossop et al., 

(1995) for the DEBA-Drogues. The French versions of these scales were developed by 

Tremblay (1999). A socio-demographic questionnaire was also completed regarding age, 

marital status, education level, income and self-reported HIV. The project was approved by 

the human-research ethics committee of the Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.  

 

Analysis strategies 

Once fully transcribed, the 35 interviews underwent a continuous thematic analysis, that is 

to say, as the data collection progressed (Paillé & Mucchielli, 2008). Convergences, 

divergences and trends concerning the studied subject were identified using a mixed coding 

grid, which means that the coding was based on a list of codes corresponding to the interview 

themes and, as new themes emerged, new corresponding codes were added (Miles & 

Huberman, 2003). These codes were attributed to units of meaning, which were then 

classified into thematic groups (Miles & Huberman, 2003; Paillé & Mucchielli, 2008). To 

enhance the credibility of the study, four of the 35 interviews were randomly selected and 

co-coded with a member of the research team, and a concordance rate of over 80% was 
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observed (Miles & Huberman, 2003, Van der Maren, 1996). NVIVO 9 software was used 

for the analysis process. All interview excerpts presented in this paper were translated from 

French. 

 

Results  

The next three tables present the 35 participants’ socio-demographic characteristics; their 

problematic SU profile, that is to say, whether they had a problem with alcohol, with drugs 

or with both of these types of substances; and the main substances consumed by the 

participants.  

 

Socio-demographic data 

Table 1 

Socio-demographic data (n=35) 

Characteristics Mean or % 

Mean age 46 years old (y/o) (SD: 9,6 y/o; range: 28-68 y/o) 

 

Marital status (at the time of 

interview) 

 

80,0 % single 

5,7% divorced  

14,3 % cohabitation 

 

Sexual partner’s sex during 

the last year 

 

Only men = 69% 

Men and women = 31% 

 

HIV status 

 

42,8 % VIH+ 

51,4 % VIH- 

5,7 % Unknown 

 

Problematic SU profile 

Table 2 

Problematic substance use profile (n=35) 

Substances used in a problematic way % 

Problematic drug use 77,1% 

Problematic alcohol use 14,3% 

Problematic drug and alcohol use 8,6% 

 

 

Substances used 

Table 3 
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Substances used (n=35) 

Substances % 

Cocaine 52,9% 

Cannabis 17,6% 

Stimulants others than cocaine 14,7% 

Inhalants 8,8% 

Opiates 2,9% 

Sedative drugs 2,9% 

 

Requests for help for an SU problem and links to the various dimensions of the gay life-

course experience   

As is generally seen among persons with problematic SU, regardless of their sexual 

orientation, our participants' requests for help often occurred further to some soul-searching 

or even to concerns over the extent of their SU. The majority had themselves asked for help 

at least once. Although these requests for help had always stemmed from concerns over the 

intensification of their SU, the concerns were frequently associated with the gay life-course 

experience. A first scenario is thus where participants experience their SU as their sexual 

orientation blossoms in gay social settings. According to these participants, SU is trivialized, 

or even encouraged, in these environments. Several of them said they had begun using 

substances to help cope with their difficulty accepting their sexual orientation, and it is in 

these settings that their SU had intensified. Furthermore, these social settings were sometimes 

the only contact they had with their peers. Increasingly frequent encounters thus led to the 

discovery of new substances or new ways of consuming them. For Anthony, who had been 

down this path before, it culminated into his injecting crystal meth with a partner he had first 

met in a sauna. According to our participants, crystal meth injection is a recent phenomenon 

in Montreal’s gay community.  

 

“At that time, it [my drug use] was at its most critical point, because for me to call 

Treatment Centre 1, so they could reopen my file, where I had applied, like, two years 

before…I had decided to get a hold of myself but, finally, it didn’t worked because, two 

years later, here I was slamming [injecting crystal meth]…. I’d been at it for two days, 

without eating a thing” (Anthony, 50 years old) 

 

A second scenario is where the participants’ SU is intimately linked to sexual expression. 

These men generally seek thrills through sexual activities under the influence of psychoactive 

substances. SU is used to explore various facets of sexual expression, for example, multiple 
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partners, anonymous sex and intentional unprotected sex. This sex-and-drugs combination 

frequently involves drug binges, which sometimes become increasingly intense. One 

example is Cédric’s account of how he began using methamphetamine intensively when he 

frequented saunas, in a context of sex with other men. 

 

“When I took crystal meth, I could go two days without sleeping—two or three days—

and then I would stop for a month, then I would try the drug again, and after a year of 

using, I was taking it almost every weekend” (Cédric, 47 years old) 

 

The men’s SU gradually increases, in parallel with their search for pleasure and thrills. This 

frenzy is what led several participants to wonder about the extent of their SU and to ask for 

help. Arthur’s case is interesting because it clearly illustrates this sex-SU duality; he wonders 

what is wrong: his SU, his sexuality, or maybe both. 

 

“My substance use has always been connected with my night life, my social life; it 

started in 1999–2000 when I went to a rave with a friend. At that time, I had taken only 

GH[B]…then, of course, slowly, not quickly, I began developing a certain habit …it 

went from weekend to weekend, and soon I wondered, “Do I have a problem? Are 

drugs starting to take up too much room? Is sex starting to take up too much room? 

What is this sort of sexual madness?” (Arthur, 43 years old) 

 

A third scenario is where HIV infection enters the participant’s life. Indeed, an HIV diagnosis 

sometimes leads to increased SU and then to a request for addiction support.  

 

“[My substance use] was very intense, and was even more so the year after [the HIV 

diagnosis] and at some point, I went into therapy, because I was dying because I wasn’t 

taking care of myself and I began my acceptance work” (Henri, 35 years old) 

 

In fact, some participants had tried to accept their serological status through addiction therapy 

and had succeeded.  

 

“While in therapy, I sought treatment for cocaine…my sexual orientation had been 

asserted, but it was my HIV-positive status—I spoke a lot about it in therapy—I have 

trouble accepting my HIV-positive status, and I lived in a rural area…in the country, 

in rural areas, it’s more closed; sometimes you freeze your emotions and you don’t 

know why you freeze them…and then at some point, I realised that I was freezing them 

because of that; I wasn’t asserting it” (Antoine, 40 years old) 



 

 

130 

 

 

It is important to mention that the participants’ requests for help did not always lead to 

services being offered. In fact, a few participants felt that their SU was not adequately 

assessed. As Alexis explains, even when a participant’s SU is deemed too severe to be 

handled by primary services, some specialised caseworkers do not see the need to act until 

the SU has worsened. 

 

“The woman at Treatment Centre 1 said, “you’re not a poly-drug addict…maybe I 

could say you’re an alcoholic, but 6, 7 per day…our clients drink 12 or 24, which 

means that I can’t do anything for you…”. I had even tried at the CLSC [primary health 

service]; they had a program, but even then, I was consuming too much to be accepted 

into Program 1” (Alexis, 40 years old)  

 

Referral to addiction services 

Approximately half of the participants reported receiving a referral after a professional 

detected their problematic SU. The referral usually came from a doctor or a professional in 

the health and social services network or a community organisation, dealing mainly with 

sexual minorities or HIV. Moreover, a few participants had been referred to an addiction 

service further to an SU-related emergency situation.  

 

“My first therapy was after my first overdose in 2001; I totally lost it on Street 3” 

(Emric, 33 years old) 

 

In some cases, even if participants worried about their SU or its consequences for their health, 

they were angry over being referred to an addiction service, because they did not think of 

themselves as “addicts”, a very heavy label for them to bear. Furthermore, to some of them, 

being considered as such added another stigma to an already marginalised identity.  

 

“I have side effects from Tina [crystal meth] that have nothing to do with what others 

might experience; when I stop using Tina, I have terrible spasms…. I go and call 

Treatment Centre 1 to find out if it’s normal…and in the end, he says: are you familiar 

with the services of Treatment Centre 1? So, he starts telling me about the services, 

yada yada, yada…. So, I hang up and think to myself: Jesus Christ, he’s telling me that 

I’m an addict. I was pumped, pumped…I’m a faggot, I’m an addict and I’m HIV-

positive…it really, really got to me” (Arthur, 43 years old) 
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According to the participants, referrals to an addiction service come in various forms. Several 

reported receiving information on addiction services without any guidance process and 

without their files being transferred. Other participants reported receiving some guidance 

towards the resource, thus allowing a timely processing. This was true especially for those 

referred to an addiction service following an emergency situation and those already being 

handled by another service. It should be noted that among those who were already receiving 

care, the services involved were mostly through clinics and community organisations 

specialised in HIV.  

 

“I frequented an organisation [in the field of HIV] called Organisation 8, and a 

counsellor referred me there [to a therapy centre], and since I was on social assistance, 

it was paid for—which is why I left and why it worked…I left reluctantly…you don’t 

know what you’re getting into…. I did it for three months, three months without using” 

(Antoine, 40 years old) 

 

In most cases, participants said they had followed up on the referral received, and the majority 

reported receiving the services they needed. However, a few, especially those not 

accompanied in their process, reported facing obstacles, notably related to the organisation 

of the care-provision system, such as long waiting lists or an assessment of their SU 

considered inappropriate.  

 

“It took time for the first response; after that, there was a first reply from the CLSC…. 

After that, I had an appointment for them to order my file, that took a good three to 

four months, my hospital file, then they said they were going to study my file, to refer 

me, after that, the application was lost” (Jérémy, 54 years old) 

 

Opportunities for problematic substance use detection, referral and intervention 

The majority of the participants interviewed reported being in contact, at some point in their 

lives, with professionals from the health and social services network, notably doctors and 

psychologists, who were not addiction experts. These meetings sometimes created 

opportunities to detect problematic SU and even led to an intervention by the professional.  

Most of the doctors were HIV specialists, which is not surprising since 43% of our sample 

consisted of HIV-positive men. The reasons for consulting a psychologist were frequently 

related to difficulties accepting one’s sexual orientation and/or HIV-positive status. Several 
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participants said these professionals knew about their SU and, in some cases, offered them 

risk-reduction advice. In most cases, HIV-positive participants reported a relationship of trust 

with their treating physician. They appreciated the physician’s non-judgemental attitude 

towards their SU.  

 

“In 2005, I had to change treatments [antiretroviral]; I had to start a protease 

inhibitor, including Drug X, and we know that Drug X boosts the concentration of 

recreational drugs in the blood…and so, my doctor said, “okay, you are going to start 

taking Drug X”, and she knew that I took drugs and I was there, “what do I do about 

my drugs”, “you will have to review your risk-reduction approach; you will have to 

start with small doses”  (Arthur, 43 years old) 

 

A few participants said that although some professionals knew about their SU, they offered 

no advice or referral. In a few cases, SU and/or the context in which it occurred was not a 

subject participants wanted to address with these professionals, either because they were 

afraid of suffering prejudice, or because they didn’t believe the professional had the required 

expertise. In a few cases, these perceptions were based on assumptions and, in other cases, 

on prior negative experiences.  

 

“Often, psychologists don’t understand [SU]…so, then, when she said, “you may have 

a substance use problem”, I was categorical; I said to her, “Excuse me, but I really 

don’t have a drug problem; that’s a heterosexual approach you have there…it’s not 

necessarily because I take drugs that I have a drug problem” (Arthur, 43 years old) 

 

Experience with the addiction services used and their impacts 

The majority of participants reported that they had used addiction services. The types of 

services used varied: out-patient therapy, in-house detoxification, and in-patient therapy in 

public or private rehabilitation centres. Several had used these services multiple times 

without always completing the therapy. A few of them established connections between their 

dropping out of treatment and some negative experiences, notably discrimination on the part 

of other residents and difficulties with on-site access to antiretroviral medication.   

 

“[In] the 80s…let’s say that there were more straights than gays, so I did another 

therapy with the nuns in City 7, private therapy sessions, and I was the only gay out of 

three hundred people…and I didn’t like that…. Because I was the only one different 

from the others, they would point at me…he’s a faggot” (Alex, 62 years old) 
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A few participants frequented support groups exclusively for sexual minorities. The reasons 

mentioned for frequenting this type of group were mainly to feel safe addressing subjects 

related to their sexual orientation or to be among peers and socialise.  

 

“I started Self-help Group 3 for straights, but I didn’t know that there were self-help 

groups for gays until someone came to say that there were gay meetings, and then 

overnight I switched…. We can talk more openly; we know that a meeting with Self-

help Group 3 for straights is not the place to talk about sexual orientation. While 

among gays, that’s the way we are and that’s the way it is” (Alex, 62 years old) 

 

A few participants had a negative view of support groups exclusively for sexual minorities, 

notably because of the romantic/sexual encounters that other participants sought there. 

Furthermore, some felt that a few participants in these groups were not serious about the 

process of quitting or cutting back.  

 

“[Self-help groups for sexual minorities], it’s like a little singles club; everyone talks 

behind each other’s back, they talk behind each other’s backs…then they go home and 

they smoke a joint in secret…. I don’t feel like hiding; we all make mistakes…if I go 

home, if I smoke a joint, it’s my choice; I don’t feel like justifying myself to anyone; 

they are full of excuses, they justify everything” (Alexandre, 49 years old) 

 

Participants’ perceptions varied regarding the effects of addiction services on their SU. 

Indeed, some participants spoke of periods where they had quit or cut back that they 

attributed to the services received, whereas others said they had noticed no impact. 

Interestingly, a few participants, especially those having difficulties accepting their sexual 

orientation, believed their addiction therapy had helped them in this respect, even if they had 

not addressed the subject of sexuality or sexual orientation in therapy, or even if they had felt 

forced to do so. In this regard, Cédric mentioned that, even if it was difficult to discuss his 

sexual orientation in a group when asked to do so by the therapist, the disclosure made him 

feel better. For other participants, even if the subject was not broached, it was through the 

introspection brought on by the therapy that they better accepted their sexual orientation.   

 

“Here [at the therapy centre] in City 1, it was addressed directly; the therapist saw it, 

he knew I was gay; he asked me in front of everyone…. That was something! But finally, 

it was good…because I was ashamed because I was gay, and he saw that, and he made 

me talk about it” (Cédric, 47 years old) 
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The subject of sexuality in therapy: a need not met  

For some participants, sexuality and its links to SU are not sufficiently addressed in addiction 

services. These participants were mainly those who consumed substances in a sexual context, 

those who began doing so to further experience their sexuality, and those who did so mainly 

in gay social settings.  

 

“I’ve been looking for a long time for the chance to have a sexologist to talk with about 

real things, because other addiction therapists don’t have an appointed sexologist and 

they can’t discuss that with you” (Antoine, 40 years old) 

 

A few participants mentioned having broached the subject of sexuality, or having wanted to, 

in addiction services, but caseworkers had said that this subject was outside their 

competencies.  

 

“It didn’t come up in the conversations; they [the caseworkers] didn’t want to know; I 

broached the subject once, and they told me that they weren’t interested; it’s personal, 

it’s more hard-core, details that they didn’t want to know” (Guillaume, 34 years old) 

 

Other participants said that they chose not to mention the connections they saw between their 

sexuality and their SU, mainly out of fear of discrimination, especially in group therapy. This 

was the case mainly for participants who reported having difficulty accepting their 

homoerotic desires. Additionally, a few participants did not want to address sexuality during 

therapy because they did not want to discuss difficult situations related to the subject, 

including sexual abuse.  

 

“I didn’t even talk about my sexual abuse at Treatment Centre 1. I didn’t talk about 

my sexuality either; I couldn’t do it during those three months. It was later on that I 

started to realise that I had to talk about it” (Charles, 46 years old) 

   

Nevertheless, among the participants who did address the subject, the majority said their 

confidences were well received. In a few cases, participants said they had been thanked by 

other participants after revealing their sexual orientation.  

 

“I said it to everybody, “whether you like it or not, I’m gay, I’m HIV-positive; I blurted 

it out to everyone…people said I was very brave; it made some heterosexual guys 
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think…. I was glad to have told my story; I was pleased with myself that evening; I 

woke some people up and I asserted myself, people living in society like everyone else” 

(Antoine, 40 years old) 

 

Finally, a few participants felt the subject of sexuality was not at all relevant in therapy, even 

if they saw links between their SU and their sexual activities. Most of these men preferred to 

address the subject of sexuality with a professional in the field (e.g. a sexologist). They 

preferred specific services for each issue that concerned them.  

 

“A sexologist specialised in addiction…. I already have one resource; I haven’t met 

her, but I already have a resource, but I don’t want to deal with too many things at one 

time …I don’t think it’s recommended, and I’m in a good place right now, I’m doing 

alright this way” (Jérémy, 54 years old)  

 

Discussion 

The objectives of this study were to document GBM’s experiences with the use of addiction 

services, establish the links between their use of these services and their gay life-course 

experience, and identify their service needs. One of the original contributions of this study is 

to have established the fact that links very likely exist between the use of addiction services 

and the gay life-course experience. Indeed, SU is connected to various dimensions of the gay 

life-course experience, and it is these connections that modulate the ways participants use the 

services. Difficulties related to accepting one’s sexual orientation (or HIV status), thrill- and 

pleasure-seeking, as well as socialising in gay settings and meeting peers, thus often lead to 

intensified SU. In addition to modulating SU and the participants’ perceptions of it, these 

dimensions associated with the gay life-course experience will influence their requests for 

addiction support, their appreciation of the services, and their perseverance in treatment. 

Moreover, these same dimensions of the gay life-course experience have an influence also 

on the use of services other than those specialised in addiction, notably HIV and psychology, 

where the SU problem is sometimes detected.  

 

Like other substance users (Bertrand et al., 2012; Brunelle et al., 2005), several participants 

said their requests for help were triggered by the consequences of their SU. What 

distinguishes the participants in our study is that some of the factors having triggered their 

requests for help were associated with various dimensions of their gay life-course experience. 
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In this regard, some reported that the intensification of their SU was associated with their 

unease about accepting their sexual orientation, or with a desire to further explore their 

sexuality. It is this intensification of their SU that caused them to wonder about the severity 

of their SU and to ask for help in an addiction service.  

 

Since the sample in this study consisted of men with problematic SU, it is not surprising that 

the large majority of participants had used addiction services at some point in their lives. 

However, what is surprising is the fact that among those having used this type of service, a 

large proportion of them had asked for help without a referral from a professional. That said, 

the majority of these participants had been in contact with various services in the health and 

social services network. This situation raises questions concerning the detection of 

problematic SU in this population and the resulting referrals. In this regard, Keogh et al., 

(2009) say that detecting problematic SU may represent a challenge because of the 

characteristics of GBM’s SU and the associated ill effects. Our results corroborate these 

authors’ assertions. For example, the participants in our study often binge on drugs rather 

than consuming them daily or injecting them, but only occasionally. This may give them 

and/or the professionals the impression that the SU is relatively controlled.  

 

Besides the characteristics of GBM’s SU and the challenge of detecting problematic SU in 

this population, the use of services by the participants in our study is influenced by 

organisational factors related to care organisation, including long waiting lists and SU 

assessment. In this regard, Lévesque, Harris and Russel (2013) propose a conceptualisation 

of access to health services that considers the various dimensions of care organisation, the 

individuals’ personal traits, their socio-cultural context, and the way these dimensions hinge 

on one another. If we apply this conceptualisation of access to services to the case of GBM 

with problematic SU, we can assert that their service needs and the perception of these needs 

are modulated by the capacity of the services to reach this population and to offer them 

detection of their problematic SU, along with the information and services they need. Also 

to be considered are the perceptions, standards and values of both the health professionals 

and the individuals themselves concerning the aspects related to SU, sexual orientation and 
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sexuality. These perceptions will have an influence on how GBM ask for help and how 

professionals respond to their requests.  

 

Among the effects perceived by the participants of their requests for help and of the services 

received, a few said they had received advice based on a harm-reduction approach (e.g. 

interactions between psychoactive substances and antiretroviral medications) from health 

professionals, most of whom were doctors in follow-up clinics for people living with HIV. 

However, detection of problematic SU and referrals to an addiction service were rare. 

 

Since the majority of participants had been in contact with a service from the health and 

social services network at various points along their trajectory, there had been opportunities 

for detecting their problematic SU and/or for brief interventions. Babor et al., (2007) 

developed the SBIRT (Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment) approach, 

which recommends that actions designed for detection, intervention and referral related to 

problematic SU take place in services likely to receive people with problematic SU. The 

experiences reported by the participants show that doctors or psychologists sometimes detect 

their clients’ problematic SU and refer them to an addiction service, mainly in the context of 

HIV-related services. Nevertheless, the experience of a few participants shows that several 

opportunities for detection and/or brief intervention were not seized. A greater awareness of 

the characteristics of GBM’s SU could certainly facilitate more relevant and timely 

intervention and referral (Keogh et al., 2009; Ostrow & Stall, 2008).  

 

The participants’ SU was often associated with difficulties related to accepting their sexual 

orientation, to sexuality and, in a few cases, to particular sexual practices, which sometimes 

involve risks of blood-borne and sexually transmitted infections (BBSTI)  (multiple partners, 

anonymous sex, intentional unprotected sex). In addition, these sexual practices had made a 

few participants wonder about their well-being and their sexual health. That said, broaching 

sexuality and sexual orientation in addiction therapy is a need for several participants, 

whereas others prefer to address these subjects with specialists in the field. Also, several 

participants expressed fear over how caseworkers and other participants might react if they 

were to reveal their sexual orientation. These fears were observed also in the study by 
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Jefferson and Tkaczuk (2005). In this regard, there may be a need for interventions that 

consider the particularities of GBM’s SU and that are designed to help participants live better 

with their sexual orientation (Keogh et al., 2009; Ostrow & Stall, 2008). However, the fact 

remains that professionals working in these services need training in the subject and that 

these interventions must occur without stigmatising this population more than it already is. 

For example, a few participants in our study said that caseworkers did not want to broach the 

subject of sexuality in therapy, which could make them feel even more stigmatised or 

misunderstood. For their part, Barbara (2002) and Eliason (2000) raise the need to train 

addiction caseworkers in the subject of sexuality and sexual orientation. Moreover, it should 

be noted that services related to the links between sexuality and SU are often limited to issues 

concerning BBSTI (Keogh et al., 2009; Poliquin & Lahaie, 2013).  

 

Besides the sexuality and sexual orientation theme, participants spoke of the relevance of 

having, or not having, addiction services exclusively for sexual minorities. Contrary to the 

results obtained by Keogh et al., (2009), the participants in our study had more mixed 

opinions. Some preferred services from professionals who were open to sexual minorities 

rather than specialised services. Opinions were also divided regarding support groups 

exclusively for sexual minorities. Some participants enjoyed being able to speak freely about 

subjects related to their sexual orientation and sexuality. In this regard, our results partially 

corroborate those obtained by Lyons, Madkins, Karia and Garner (2013) and by Coleman, 

Jemott, Jemmott, Strumpf and Ratciffe (2009). These authors indicate that men who have 

sex with men (MSM) prefer group therapy, including those recommended by support groups. 

However, others did not care for the dynamics of these groups, sometimes because of the 

relationships that may develop between participants. In fact, this is one of the risks with this 

type of therapy identified by Mimiaga et al., (2006).  It thus seems important, whenever 

possible, for services to come in a variety of forms, and for individuals’ preferences to be 

considered. The last point, in fact, is particularly important when dealing with sexual 

minorities, since these people are not always willing to reveal their sexual orientation. The 

openness shown by professionals to accept various sexual orientations could encourage some 

people to divulge their sexual orientation; consequently, this aspect could be considered in 

the care they are offered.  
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Since, as previously discussed, detection is a crucial issue that seems to pose a challenge in 

this population, implementing detection, brief intervention and referral activities (Babor et 

al., 2007), as well as following the recommendations of the National Treatment Strategy 

Working Group (2008), could surely facilitate access to addiction services for GBM in 

particular, and for sexual minorities in general. These recommendations aim at using a 

holistic approach for people with an SU problem as well as providing them with guidance 

and referrals when they ask for help at any service level. For example, detection and brief 

intervention activities could be incorporated into services intended for GBM, including 

community organisations or clinics specialised in HIV. This would require training in the 

field of addiction for professionals working in these environments. In this regard, “cross 

training” could be an interesting model to develop with organisations working with addiction 

and with sexual minorities. Developed in the fields of addiction and mental health (Perreault 

et al., 2009), this form of training aims at developing a common understanding of addiction 

and mental health problems among professionals from these two fields and at providing them 

with tools to better intervene with people presenting this dual problem. Finally, it should be 

noted that detection, referral and perhaps brief intervention require a context of integrated 

services that would allow a proper balance between the needs of the clientele and the services 

offered (Lévesque et al., 2013). Therefore, public policies on addiction must include sexual 

minorities among the so-called vulnerable populations (Audet, 2007; Keogh et al., 2009). 

 

Study limitations  

Given the selected design and the target population, we consider transferability a limitation 

of this study. However, since the goal was not to generalise the results, but rather to provide 

an in-depth description of a little-studied phenomenon, we believe this limitation does not 

constitute an obstacle to scientific rigour. Since part of the participant recruitment was done 

through community organisations, the risk of selection bias is present. Nevertheless, because 

the issue under study corresponds to that observed in the field, we believe the results will 

help improve addiction services for GBM. Moreover, recruitment through classified ads in 

publications targeting sexual minorities and the general population helped obtain a 

diversified sample. As the subject under study is very personal, the presence of social 
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desirability bias is possible. To avoid this risk, the interviewer was trained in the techniques 

of qualitative interviewing, which enabled him to develop a trust with the participants and 

identify possible contradictions in their accounts. 
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12CHAPITRE 5 : DISCUSSION  

13  

Avant de présenter les thèmes qui seront abordés dans cette section et afin de mieux situer 

notre démarche, il nous apparait pertinent de rappeler que la question à laquelle nous voulions 

répondre avec cette thèse était : quels sont les liens entre les trajectoires addictives, incluant 

la trajectoire d’utilisation de services en toxicomanie, et le vécu homosexuel chez les 

hommes gais et bisexuels, et comment ces liens s’articulent-ils entre eux?  Rappelons que 

cette question de recherche a été opérationnalisée par quatre objectifs : 1) décrire et 

comprendre les interrelations entre certaines dimensions du vécu homosexuel et les 

trajectoires de consommation de SPA chez les hommes gais et bisexuels; 2) documenter 

l’expérience de ces hommes en rapport avec leur utilisation des services en toxicomanie; 3) 

établir les liens entre ces expériences et leur vécu homosexuel; et 4) identifier leurs besoins 

en matière de services. Il est aussi important de rappeler brièvement les définitions des deux 

concepts centraux, celui des trajectoires addictives et celui de vécu homosexuel. Nous avons 

défini les trajectoires addictives comme un parcours de consommation problématique de 

substances façonné par les caractéristiques de l’individu, les périodes d’initiation et de 

variation de la consommation, le contexte de consommation ainsi que par les services qui 

pourraient influencer la consommation. Quant au vécu homosexuel, nous le définissons 

comme une trajectoire psychosociale et comportementale pouvant mener au développement 

de l’identité associée à l’orientation sexuelle. Cette trajectoire est influencée par le contexte 

social et culturel dans lequel l’individu évolue. En ce sens, le VIH, en tant qu’épidémie 

fortement présente chez les hommes gais et bisexuels en Occident, est considéré comme un 

élément faisant partie du vécu homosexuel, car il peut façonner les interactions entre les 

individus. Ainsi, le vécu homosexuel, lequel peut être vu comme une trajectoire, et les 

trajectoires addictives sont dynamiques et façonnés par l’interaction entre l’individu et son 

contexte. Nous discuterons, à partir de nos résultats, de la façon dont ces deux trajectoires 

s’influencent l’une l’autre à différents moments. 

 

 Concrètement, dans cette section nous discuterons tout d’abord des liens 

bidirectionnels entre les trajectoires addictives et le vécu homosexuel. Par la suite, nous 

discuterons de la stigmatisation envers les hommes gais et bisexuels et des stratégies que 
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ceux-ci utilisent pour y faire face. Nous continuerons en discutant des caractéristiques des 

participants à notre étude et poursuivrons avec les principaux enjeux et défis en matière de 

services en toxicomanie pour les hommes gais et bisexuels, à la lumière de nos résultats. Ces 

discussions seront suivies d’une présentation des critères de scientificité de notre étude, ainsi 

que des forces et limites de celle-ci. Nous conclurons en abordant les retombées de notre 

étude sur le plan de la recherche et sur celui de la pratique.  

 

5.1 La bidirectionnalité de la relation entre les trajectoires addictives et le vécu 

homosexuel  

Dans les articles que nous avons présentés dans la section Résultats, nous avons 

discuté des interrelations entre les trajectoires addictives, les trajectoires d’utilisation de 

services en toxicomanie et le vécu homosexuel. Or, les contraintes relatives aux formats des 

articles scientifiques nous ont permis de présenter principalement la façon dont le vécu 

homosexuel influence les trajectoires addictives et d’utilisation de services, alors que, comme 

le reflètent les résultats présentés dans ce document, le lien entre ces trajectoires et le vécu 

homosexuel est plutôt bidirectionnel. Nous considérons ces liens comme bidirectionnels, car 

le vécu homosexuel influence les différents moments de la trajectoire de consommation de 

SPA et cette dernière influence les différents jalons du vécu homosexuel. Dans cette section, 

nous discuterons donc de la façon dont les trajectoires de consommation peuvent influencer 

le vécu homosexuel.  

 

Premièrement, la consommation de SPA a permis à certains participants de découvrir 

la sexualité avec un partenaire du même sexe. En ce sens, la consommation était vue comme 

un « facilitateur » leur permettant « d’affronter » les désirs avec lesquels ils n’étaient pas à 

l’aise. Dans un but similaire à celui que nous venons de décrire, quelques participants ont eu 

recours à la consommation afin de gérer les émotions suscitées par un diagnostic de VIH. 

Rappelons que nous considérons le VIH comme un élément du contexte social faisant partie 

du vécu homosexuel, en raison de la forte prévalence de cette épidémie chez les hommes gais 

et bisexuels en Occident. Nous pouvons établir des liens entre nos résultats et le cadre 

d’analyse de la stigmatisation fondée sur l’orientation sexuelle proposé par Herek et al., 

(2007). Ces auteurs soutiennent que la conscience d’une possible stigmatisation fondée sur 
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l’orientation sexuelle et l’expérience de ce type de stigmatisation sont vécues différemment 

par les individus qui en sont victimes. Ainsi, ce type de stigmatisation peut provoquer 

différentes réactions et différentes stratégies d’ajustement (« coping »). Ces stratégies 

peuvent être centrées sur l’émotion (diminuer le stress sans nécessairement changer la 

situation qui en est à l’origine) ou centrées sur la résolution des problèmes (gérer le problème 

ou modifier la situation qui génère du stress) (Lazarus et Folkman, 1984). Ainsi, la 

consommation de substances représenterait pour certains de nos participants une stratégie 

d’ajustement centrée sur l’émotion et visant à gérer le stress associé à la stigmatisation (réelle 

ou perçue) relative à leur orientation sexuelle ou à leur statut sérologique. En ce sens, les 

organismes et professionnels travaillant auprès d’hommes gais et bisexuels ayant une 

consommation problématique de substances pourraient intervenir, entre autres, sur ces 

stratégies d’ajustement.  

 

Deuxièmement, la consommation dans certains espaces de socialisation, tels que les 

bars et les saunas, a permis à quelques participants de créer des réseaux sociaux et sexuels 

avec des pairs. Il est à noter que pour certains participants, ces espaces représentaient leur 

seule occasion de contacts avec le milieu gai et avec leurs pairs. Des phénomènes de 

« mode » en matière de consommation de SPA dans ces lieux de rencontres avec des pairs, 

ont été décrits par certains participants. Ces « modes » visent notamment à prolonger les 

rencontres sexuelles ou à diversifier les pratiques sexuelles. En ce sens, ces phénomènes de 

« mode » ont influencé non seulement la consommation, mais aussi les pratiques sexuelles 

de certains participants. 

 

Troisièmement, la consommation de SPA a été utilisée par certains participants pour 

faciliter l’exploration de leur sexualité, basée sur la quête de plaisirs, incluant le multi 

partenariat sexuel, le sexe anonyme et les relations sexuelles intentionnellement non 

protégées. Ces pratiques sexuelles sont très associées à des groupes particuliers à l’intérieur 

de la population des hommes gais et bisexuels, notamment des réseaux sociaux et sexuels 

comme ceux que nous venons de décrire qui partagent des normes de consommation de SPA 

et de pratiques sexuelles. Par ailleurs, au cours de la trajectoire addictive, il est possible 

d’observer que quelques participants souhaitant diminuer ou arrêter leur consommation de 
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substances ont diminué ou arrêté leurs activités sexuelles avec des partenaires du même sexe, 

car ils associaient ces pratiques sexuelles à leur consommation. De plus, les participants à 

notre étude ont rapporté des variations dans leur sexualité, notamment concernant l’activité 

sexuelle et leur niveau de satisfaction vis-à-vis de leurs pratiques sexuelles, lorsque leur 

consommation de SPA devenait plus problématique. Alors que leur consommation visait, au 

départ, à stimuler leur sexualité et à prolonger leurs rencontres sexuelles, la sexualité passait 

au second plan dès que leur consommation prenait plus d’importance dans leur vie, générant 

ainsi de l’insatisfaction chez eux. Rappelons que ce phénomène a été observé chez des 

hommes hétérosexuels en traitement pour leur consommation de substances (Landry et 

Courtois, 2006), ainsi que parmi les personnes consommant des amphétamines de manière 

problématique (Skarner et Sevensson, 2013). En ce sens, la sexualité constitue un élément 

majeur devant être abordé dans le cadre des interventions en toxicomanie. Nous y 

reviendrons.  

 

La façon dont la consommation de substances influence le vécu homosexuel des 

participants reflète la relation bidirectionnelle entre les trajectoires addictives et le vécu 

homosexuel. Ces constats constituent une contribution originale de notre projet. Car non 

seulement la littérature actuelle a étudié séparément les différentes dimensions du vécu 

homosexuel et les trajectoires addictives, mais elle ne s’est pas non plus penchée sur la 

manière dont la consommation influence le vécu homosexuel. En outre, cette relation 

bidirectionnelle soulève des questions relatives à l’intervention auprès de notre population 

cible. Ainsi, nous avons vu que la consommation peut moduler la sexualité et « faciliter » 

l’acceptation de son orientation sexuelle ou de son statut sérologique. Ces constats 

confirment la nécessité d’offrir aux minorités sexuelles en général, dont les hommes gais et 

bisexuels, un environnement favorable à l’acceptation de leur orientation sexuelle ou de leur 

statut sérologique, ainsi que des ressources appropriées.   

 

5.1.1 Les relations de couple, la sexualité et les comportements sexuels à risque d’ITSS et 

leurs liens avec les trajectoires addictives 

 La façon dont le vécu homosexuel influence la trajectoire de consommation a été 

amplement discutée dans l’article 1 (chapitre 4.2.1). Il nous apparaît pertinent d’aborder 
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maintenant quelques aspects dont nous avons moins discuté. En effet, rappelons que les 

relations de couple influencent autant à la hausse qu’à la baisse la consommation de certains 

participants. La littérature sur l’influence des relations de couple sur la consommation s’est 

principalement penchée sur des couples hétérosexuels et, tout particulièrement, sur 

l’influence des relations conjugales sur la consommation des femmes (Bertrand et Nadeau, 

2006), sur les pratiques de partage de matériel de consommation au sein de couples 

hétérosexuels (Harris et Rhodes, 2013), ainsi que sur les barrières à l’entrée et à la rétention 

en traitement de couples utilisateurs de drogues par injection (Simmons et McMahon, 2012; 

Simmons, 2006). Nous avons vu dans notre étude qu’à l’instar des couples hétérosexuels, la 

consommation chez les hommes gais et bisexuels est influencée par la consommation du 

partenaire. Ainsi, certains participants ont rapporté consommer davantage de drogues 

lorsqu’ils étaient avec un partenaire qui consommait aussi des SPA. D’autres ont affirmé 

avoir diminué ou arrêté de consommer des SPA lorsqu’ils avaient un partenaire non 

consommateur ou qui était dans une démarche d’arrêt/diminution de sa consommation. 

Quelques participants ont rapporté que certaines pratiques sexuelles avec leur partenaire, 

telles que la consommation lors des relations sexuelles, la fréquentation en couple de lieux 

de sexualité et les relations sexuelles multi partenaires, ont eu une influence sur le maintien 

ou l’augmentation de leur consommation. En outre, plusieurs de ces participants ont affirmé 

avoir eu des pratiques sexuelles non protégées lorsqu’ils consommaient des SPA dans un 

contexte sexuel. Ainsi, les pratiques sexuelles associées à la consommation de SPA décrites 

ici soulèvent des préoccupations en matière de santé publique en raison de la prévalence 

importante du VIH et de certaines ITSS chez les HARSAH. De plus, à l’heure actuelle, la 

littérature sur l’influence des relations de couple de même sexe sur la consommation de SPA 

est très rare. Il est donc important que de futures études se penchent sur la question.   

 

Nous venons de voir que la sexualité, dans le cadre des relations de couple tout 

comme lors des relations extra-conjugales, est intimement liée aux trajectoires addictives. En 

outre, selon le témoignage de nos participants, les relations sexuelles non protégées et la 

consommation de substances ont souvent fait partie de leur scénario sexuel. Ces observations 

sont corroborées par les études de Myers et al., (2004) et de O’Byrne et Holmes (2011a). 

Étant donné que la consommation de SPA et les pratiques sexuelles à risque d’ITSS sont 
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souvent concomitantes, il est important de souligner, d’un point de vue de santé publique, 

que les HARSAH séropositifs consomment davantage de SPA comparativement à leurs pairs 

séronégatifs et qu’ils présentent davantage un profil de consommation problématique 

(Ferrando et al., 1998; Hickson et al., 2010; Keogh et al., 2009; Mackesy-Amiti et al., 2009; 

Otis et al., 2006). Ainsi, il est pertinent de soulever les inquiétudes quant aux possibles 

conséquences de ce comportement et de mettre en place des stratégies de prévention tenant 

compte de ce contexte.  

 

Les constats relevés dans la littérature concernant la consommation de substances 

chez les hommes séropositifs s’observent aussi dans notre étude. En effet, 42,8 % de notre 

échantillon est formé d’hommes séropositifs. Cette forte proportion peut s’expliquer par le 

fait que plus d’hommes séropositifs consomment des SPA de façon problématique, mais 

aussi par les pratiques de consommation de SPA de plusieurs participants, notamment le 

recours à l’injection. De plus, étant donné que le recrutement s’est effectué, entre autres, par 

le biais d’organismes communautaires travaillant dans le domaine du VIH, il était prévisible 

que le nombre d’hommes vivant avec le VIH soit élevé. Cela a permis de diversifier notre 

échantillon concernant l’expérience du VIH et ses liens avec la consommation de SPA. En 

outre, les participants rapportent des pratiques sexuelles impliquant le multi partenariat 

sexuel, le sexe intentionnellement non protégé, les rencontres sexuelles prolongées par la 

consommation de SPA, ce qui peut expliquer également la forte prévalence du VIH dans 

notre échantillon.  

 

5.2 Les services en toxicomanie  

Avant d’aborder les interrelations observées entre les trajectoires d’utilisation de 

services en toxicomanie et le vécu homosexuel, il nous apparait important de rappeler 

certaines informations relatives à l’utilisation de ces services, moins abordée dans l’article 2 

(chapitre 4.3.1). Rappelons que les informations recueillies par le biais de la ligne du temps 

(voir annexe 6), lors des entrevues, nous ont permis de situer dans un cadre temporel les 

moments où les participants considèrent que leur consommation est devenue inquiétante, la 

première fois qu’un professionnel de la santé les a dirigés vers un service en toxicomanie et 

la première fois qu’ils ont demandé de l’aide concernant leur consommation de substances 
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auprès d’un service spécialisé. Précisons que nous distinguons l’orientation effectuée par un 

professionnel vers un service en toxicomanie, de la demande d’aide effectuée auprès d’un tel 

service par le participant lui-même, sans l’intervention d’un professionnel. Nous considérons 

important de différencier ces moments, car l’orientation par un professionnel de la santé 

implique le plus souvent que celui-ci a détecté une consommation problématique de 

substances ou qu’il en est préoccupé. Or, tel que nous l’avons vu dans l’article 2 

(chapitre 4.3.1), la détection de la consommation problématique représente un défi pour la 

population à l’étude.  

 

Nous observons que plus de la moitié des participants se sont sentis inquiets de leur 

consommation pour la première fois, soit au cours des 10 dernières années, soit il y a plus de 

10 ans. Néanmoins, seulement près de 1/3 de ceux-ci ont été dirigés par un professionnel de 

la santé vers un service en toxicomanie, durant cette période. Cependant, il est à noter qu’un 

peu moins des 2/3 des participants ont effectué une demande d’aide auprès d’un service en 

toxicomanie de leur propre chef (sans l’intervention d’un professionnel de la santé). Ces 

résultats contrastent avec ceux de Buffin et al., (2012), lesquels ont observé que seulement 

20 % de leur échantillon avait cherché spontanément (sans l’intervention d’un professionnel 

de la santé) de l’aide auprès d’un service spécialisé en toxicomanie. Buffin et al., (2012) 

expliquent cette absence de demande d’aide principalement par les sentiments de honte des 

participants vis-à-vis de leur consommation, le manque de reconnaissance de leur problème 

de consommation, la peur du rejet en raison de leur orientation sexuelle, ainsi que par le 

manque d’informations quant aux ressources disponibles. En contraste, nos participants n’ont 

pas mentionné la peur du rejet en raison de leur orientation sexuelle pour expliquer qu’ils 

n’aient pas demandé d’aide, mais plutôt le fait ne pas souhaiter diminuer ou arrêter leur 

consommation de SPA, en dépit des conséquences de celle-ci. Outre l’aspect portant sur la 

volonté de diminuer ou arrêter sa consommation de SPA, les différences entre nos résultats 

et ceux de Buffin et al., (2012) peuvent s’expliquer par le fait que notre étude a été menée à 

Montréal, où l’offre de services en toxicomanie est relativement connue et accessible et où 

les minorités sexuelles sont relativement bien acceptées, alors que celle de Buffin et al., 

(2012) a été menée dans tout le Royaume-Uni, incluant des régions où les services étaient 
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peut-être moins accessibles et où les craintes concernant la discrimination en raison de 

l’orientation sexuelle pouvaient être plus importantes.  

 

Si la plupart des participants à notre étude avaient déjà effectué une demande d’aide 

concernant leur problème de consommation de substances, huit d’entre eux ont affirmé ne 

jamais l’avoir fait. Concernant les participants s’étant déjà sentis inquiets de leur 

consommation il y a plus de 10 ans ou au cours des 10 dernières années, nous pouvons 

constater un certain délai avant que ces personnes ne soient en contact avec des services en 

toxicomanie. En ce sens, nos données corroborent celles obtenues par Cochran et Cauce 

(2006), et par Jefferson et Tkaczuk (2005), lesquels constatent que les minorités sexuelles en 

général, dont les hommes gais et bisexuels, tardent à consulter des services spécialisés en 

toxicomanie. Notons que le délai avant de demander des services spécialisés en toxicomanie 

est aussi observé chez les consommateurs hétérosexuels (Bertrand et al., 2014). Toutefois, 

en plus des raisons individuelles qui influencent une demande d’aide tardive auprès d’un 

service en toxicomanie, les occasions de détection de la problématique de consommation de 

substances, et le cas échéant, d’orientation vers un service spécialisé sont saisies tardivement 

par  plusieurs de nos participants.  

 

5.2.1 Interrelations des trajectoires de services en toxicomanie et du vécu homosexuel  

Nos résultats nous permettent de constater que les trajectoires addictives et le vécu 

homosexuel s’influencent les uns les autres. Tel que mentionné dans l’article 2 

(chapitre 4.3.1), l’augmentation de la consommation qui découle des difficultés associées à 

l’acceptation de son orientation sexuelle, ou de la quête intense de plaisirs sexuels, a mené 

certains participants à demander de l’aide concernant leur consommation de substances. 

Néanmoins, les expériences de discrimination (réelles ou perçues) vécues en thérapie peuvent 

avoir mené certains participants à abandonner leur traitement.  

 

Concernant l’acceptation de leur orientation sexuelle de la part des services en 

toxicomanie, les participants à notre étude ont mentionné qu’ils apprécient le fait de se sentir 

compris, non jugés et non discriminés en raison de leur orientation sexuelle dans le cadre de 

ces services. Cependant, plusieurs ont considéré qu’il n’était pas toujours nécessaire que ce 
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sujet soit abordé dans ce contexte. Tel que nous l’avons noté dans l’article 2 (chapitre 4.3.1), 

cette tendance a davantage été observée chez les participants qui avaient eu (ou qui avaient 

au moment de l’étude) plus de difficultés à accepter leur orientation sexuelle. En ce sens, 

bien qu’il soit pertinent que l’orientation sexuelle et la sexualité soient abordées dans le cadre 

des traitements de la toxicomanie, il serait important que les intervenants soient sensibles au 

niveau d’aisance des personnes vis-à-vis de leur propre orientation sexuelle. Par ailleurs, la 

persistance d’un malaise relatif à l’acceptation de sa propre orientation sexuelle dénote la 

nécessité d’un travail en amont, par d’autres services sociaux et de santé, afin que les 

personnes appartenant à une minorité sexuelle se sentent à l’aise vis-à-vis de leur orientation 

sexuelle. Cela fait d’ailleurs partie de quelques plans et initiatives gouvernementaux, dont 

ceux de l’U.S. Department of Health and Human Services (2011), et de recommandations 

émises par des experts (Audet, 2007). 

 

Bien que l’orientation sexuelle, la sexualité ou le statut sérologique au VIH ne soient 

pas toujours des thèmes abordés dans le cadre des services en toxicomanie, selon nos 

participants, ces services ont permis à quelques-uns d’entre eux de mieux accepter leur 

orientation sexuelle ou leur statut sérologique. En effet, l’introspection que les thérapies 

peuvent générer aurait été bénéfique au processus d’acceptation de soi de quelques 

participants. En ce sens, il serait pertinent que les services en toxicomanie offrent des 

interventions destinées aux hommes gais et bisexuels afin qu’ils acceptent leur orientation 

sexuelle ou qu’ils puissent avoir une sexualité épanouie sans le recours à la consommation 

de substances. Pour ce faire, une formation destinée aux intervenants est nécessaire.   

 

5.3 Stigmatisation et stratégies pour y faire face  

 Dans cette section, nous discuterons des expériences de stigmatisation vécues par nos 

participants, de la façon dont ils s’y sont ajustés, ainsi que des liens qu’ils ont observés entre 

ces expériences et certains de leurs comportements, notamment concernant la sexualité et la 

consommation de substances. Nous verrons également comment le milieu de socialisation 

gai a pu représenter pour certains participants un lieu privilégié de rencontre de pairs, mais 

aussi un lieu de consommation de substances. Enfin, nous discuterons de la théorie du 

minority stress et de celle portant sur l’aspect syndémique de la santé des minorités sexuelles 
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par rapport à nos résultats, mais aussi des limites qu’elles nous auraient imposées si nous les 

avions utilisées dans le cadre de ce projet.  

 

5.3.1 Stigmatisation et stratégies d’ajustement  

Tel que nous l’avons mentionné précédemment, les difficultés relatives à 

l’acceptation de leur orientation sexuelle, par eux-mêmes et par leur entourage, ont influencé 

la consommation de certains des participants. Certains d’entre eux ont fait des liens entre les 

difficultés qu’ils vivaient, ou avaient vécu, pour accepter leur orientation sexuelle et la 

stigmatisation envers les minorités sexuelles dans la société. Ces observations sont appuyées 

par le travail de Kaufman et Johnson (2004), lequel portait sur les liens entre les différents 

éléments propres au développement du processus identitaire relatif à l’orientation sexuelle et 

la stigmatisation des gais et lesbiennes. Les auteurs rapportent que la perception que les 

minorités sexuelles ont de la stigmatisation vis-à-vis de l’orientation sexuelle affecte leur 

autoperception en tant que membres d’une minorité sexuelle. De plus, la perception de la 

stigmatisation sociale envers les minorités sexuelles affecte la façon dont les individus 

pensent qu’ils sont perçus, ainsi que les différents mécanismes que ces personnes mettent en 

place afin de s’ajuster à cette stigmatisation réelle ou perçue. En ce sens, ces expériences ont 

une influence sur le processus de développement identitaire des minorités sexuelles, ainsi 

que sur la façon dont celles-ci gèrent la stigmatisation. Tel que nous l’avons mentionné dans 

les articles présentés dans la section Résultats, quelques-uns des participants se sont initiés à 

la consommation de substances, ou ont intensifié celle-ci, dans des moments où ils avaient 

des difficultés à accepter leur orientation sexuelle. Ainsi, la consommation a constitué pour 

eux une façon de faire face à la stigmatisation sociale envers les minorités sexuelles ou a été 

une conséquence de l’intériorisation de cette stigmatisation sociale.   

 

Certains participants à notre étude ont affirmé que le déménagement vers un grand 

centre urbain, afin de fuir la stigmatisation dont ils étaient la cible et de vivre plus librement 

leur orientation sexuelle, est un élément important de leur vécu homosexuel. Tel que nous 

l’avons vu, cet élément a influencé l’initiation ou l’augmentation de la consommation de SPA 

de quelques-uns. Le déménagement vers un grand centre urbain représente un moment 

important de la trajectoire de vie de certains membres de minorités sexuelles (Chamberland 
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et Paquin, 2007; Éribon, 1999). En effet, en raison de la stigmatisation subie et dans le but 

de s’établir dans un endroit où l’anonymat et la rencontre avec des pairs sont possibles, et où 

il existe une plus grande ouverture envers les minorités sexuelles, plusieurs décident de 

s’établir dans de grands centres urbains. Or, ces déménagements ne se font pas toujours sans 

difficulté et engendrent parfois de la solitude et des ruptures avec le milieu social et familial 

d’origine (Chamberland et Paquin, 2007; Éribon, 1999), en plus de créer un choc entre la 

culture d’origine et celle des grands centres urbains (Chamberland et Paquin, 2007). Ces 

difficultés peuvent expliquer que certaines personnes s’initient à la consommation, ou 

intensifient une consommation déjà existante, au moment de leur arrivée dans un grand centre 

urbain. De plus, le besoin de vivre plus librement son orientation sexuelle et de rencontrer 

des pairs conduit souvent à fréquenter des espaces de socialisation où la consommation est 

présente.  

 

5.3.2. L’aspect syndémique et la théorie du minority stress 

 Comme nous l’avons décrit dans la recension des écrits, de nombreuses études ont 

montré que les minorités sexuelles présentent un moins bon état de santé physique et mentale 

que le reste de la population (Julien et Chartrand, 2005; Newcomb et Mustanski, 2010), ce 

qui est souvent expliqué, entre autres, par des facteurs relatifs à la stigmatisation, à 

l’homophobie intériorisée et à la façon dont les minorités sexuelles réagissent à ces situations. 

Nul doute donc que la stigmatisation et l’homophobie peuvent générer des effets délétères 

sur la santé des minorités sexuelles. Tel que nous l’avons décrit au chapitre 2.3, les hommes 

gais et bisexuels sont souvent confrontés, tout au long de leur vie, à des expériences de 

marginalisation qui les mènent parfois à développer un certain niveau d’homophobie 

intériorisée. Cela augmente le risque de vivre des problèmes psychosociaux, dont la 

dépression ou la consommation de substances, entre autres. Or, ces problèmes de santé se 

renforcent mutuellement, générant ainsi une « syndémie », c’est-à-dire un état de santé 

général plus précaire de cette population (Stall et al., 2008). La théorie de l’aspect 

syndémique de l’état de santé des minorités sexuelles en général, dont celle des hommes gais 

et bisexuels, se fonde notamment sur le concept du minority stress (Meyer, 1995) que nous 

avons aussi décrit au chapitre 2.2.1. Selon plusieurs auteurs, ce concept présente certaines 

limites, car il établit que les problèmes causés par le minority stress arrivent souvent à 
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l’adolescence ou au cours de la vie adulte, or, l’intériorisation des discours négatifs envers 

une orientation sexuelle minoritaire commence généralement tôt dans la vie et se fait en 

différentes étapes. Ainsi, ce concept ne tient pas compte de la notion de trajectoire dynamique 

dans le processus d’intériorisation du discours négatif pouvant affecter la santé des minorités 

sexuelles (Hatzenbuehler et al., 2011).  

 

 Il convient ici de rappeler notre question de recherche : quels sont les liens entre les 

trajectoires addictives, incluant la trajectoire d’utilisation de services en toxicomanie, et le 

vécu homosexuel chez les hommes gais et bisexuels, et comment ces liens s’articulent-ils 

entre eux? Rappelons également que nous nous sommes inspirés du cadre théorique proposé 

par Hammack (2005) pour définir le vécu homosexuel comme étant une trajectoire 

psychosociale et comportementale pouvant mener au développement de l’identité associée à 

l’orientation sexuelle. Ainsi, nos participants ont abordé, lors des entrevues, les différentes 

dimensions de leur vécu homosexuel, dont la prise de conscience de leur attirance pour des 

personnes du même sexe, leur acceptation ou leur non-acceptation de leur orientation 

sexuelle, leur identification ou leur non-identification à la sous-culture gaie, la socialisation 

et la rencontre avec des pairs, ainsi que l’affirmation de leur orientation sexuelle et son 

dévoilement à leur entourage. Les participants ont aussi abordé les principales 

caractéristiques de leur trajectoire addictive, dont les substances consommées, le contexte de 

consommation, l’initiation et les périodes d’utilisation et d’abstinence (Brochu et al., 2014; 

Brochu, 2006). Les entretiens ont ainsi permis de décrire les liens entre ces 2 trajectoires (le 

vécu homosexuel et les trajectoires addictives).  

 

Nous considérons que les concepts de minority stress et de l’aspect syndémique de la 

santé des minorités sexuelles ne nous auraient pas permis de répondre à notre question de 

recherche. En effet, ces théories ne nous auraient pas permis d’observer les relations 

bidirectionnelles entre la consommation de substances et le vécu homosexuel (la façon dont 

le vécu homosexuel et les trajectoires addictives s’influencent les uns les autres) ni de décrire 

la consommation problématique de substances et le vécu homosexuel dans une perspective 

de trajectoire. Néanmoins, nos résultats illustrent à quel point les difficultés relatives au vécu 

homosexuel peuvent influencer les comportements de consommation de substances de 
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plusieurs participants. Ce qui renforce le constat quant aux liens entre le minority stress et 

les comportements associés à la consommation de substances. En effet, nous avons vu que 

plusieurs participants ont eu recours à la consommation pour faire face à l’homophobie 

sociale ou intériorisée, ou encore à la stigmatisation associée à leur statut sérologique. Nos 

résultats montrent également la façon dont la théorie syndémique s’applique aux différentes 

problématiques de santé expérimentées par nos participants, notamment la consommation de 

SPA et le VIH. En effet, plusieurs participants ont rapporté la manière dont ces deux 

problématiques de santé interagissaient, générant ainsi une problématique syndémique.  

 

5.4 Milieux de socialisation et sexualité  

Les participants se sont exprimés quant à la place qu’occupe la sexualité dans la 

socialisation gaie et aux différentes interactions qu’elle suscite. Ainsi, ils ont observé des 

normes sexuelles dans certains espaces très sexualisés, dont les saunas. La sexualité non 

protégée et la consommation de substances semblent constituer des normes pour les 

personnes qui fréquentent ces endroits. Ces observations peuvent être comparées aux 

données présentées par Green (2011), qui a effectué des entrevues en profondeur et de 

l’observation dans un quartier gai d’une grande ville nord-américaine afin de déceler les 

interactions qui ont lieu en « terrain sexualisé », comme dans un quartier gai. L’auteur a 

observé une certaine stratification de l’attirance sexuelle en fonction des critères tels que 

l’âge, l’origine ethnoculturelle et le statut social. Il soutient également que les personnes 

peuvent essayer de changer la perception que les autres ont d’eux en modifiant certaines de 

leurs caractéristiques, afin d’être plus attirantes sexuellement, conformément aux normes du 

milieu.  

 

On peut comparer les efforts faits par les participants de l’étude de Green (2011) pour 

correspondre aux standards esthétiques et sexuels d’une communauté avec la consommation 

de SPA dans le but de faire partie d’un groupe social, d’être accepté dans une clique, ou 

encore d’atteindre des niveaux élevés de performance sexuelle afin de socialiser davantage 

dans certains types d’espaces, tels que les saunas. Par exemple, plusieurs des participants à 

notre étude ont rapporté avoir fait partie de groupes dont les liens se fondaient exclusivement 

sur la sexualité et la consommation de drogues. Pour plusieurs d’entre eux, cela représentait 
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leur seul contact avec le milieu gai ou a été le moyen d’y entrer. Ainsi, l’expression de leur 

sexualité et leurs pratiques sexuelles impliquant presque toujours des SPA sont façonnées 

par les aléas de la consommation dans le milieu gai. Par ailleurs, tel que nous le mentionnions 

précédemment, plusieurs participants avaient décidé de déménager dans un centre urbain afin 

de vivre plus librement leur orientation sexuelle. Or, la solitude que cet éloignement a pu 

produire les a parfois amenés à socialiser dans certains espaces sexualisés où la 

consommation de SPA est présente. Certains participants en sont même arrivés à percevoir 

la consommation de substances comme faisant partie de la sous-culture gaie, voire à ressentir 

une certaine pression pour en consommer afin de pouvoir intégrer le groupe auquel ils 

souhaitaient appartenir. Ces situations ont été rapportées par quelques participants à notre 

étude, témoignages corroborés par plusieurs études (Green et Halkitis, 2006; Jerome et al., 

2009; Schilder et al., 2005), lesquelles rapportent des liens entre la consommation de SPA et 

certains espaces de socialisation, particulièrement les espaces sexualisés, tels que les saunas. 

 

Soulignons que la quête de sensations et de plaisirs à travers la sexualité semble faire 

partie d’une des sous-cultures du milieu gai (Éribon, 1999), notamment associée à la 

fréquentation de saunas ou à la recherche en ligne de partenaires  (Klein, 2011; Léobon, 2007; 

Lévy et al., 2007). Cet élément est rapidement abordé dans l’article 1. En effet, rappelons 

que quelques participants ont rapporté la banalisation, voire l’encouragement, de la 

consommation de substances sur des sites internet destinés à la rencontre de partenaires. Tout 

comme les espaces réels de socialisation et de sexualité, ces espaces virtuels ont permis à 

plusieurs participants un contact privilégié avec leurs pairs. Les observations de nos 

participants quant à la banalisation de la consommation de substances sur les sites de 

rencontres sont corroborées par Klein (2011) et Léobon (2007).  

 

De plus, dans les grands centres urbains, parmi les espaces de socialisation gais, se 

trouvent des lieux tels que des bars ou des endroits favorisant la sexualité sur place. Ainsi, 

les habitudes et les comportements des personnes qui fréquentent ces espaces varient en 

fonction des interrelations avec les autres personnes fréquentant ces endroits. Par exemple, 

nos participants observent des phénomènes de mode à l’intérieur de certains espaces de 

socialisation, particulièrement des saunas, en ce qui a trait aux substances consommées et 
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aux modes de consommation. Sur ce dernier point, la consommation de crystal meth 

(méthamphétamine) semble être un phénomène émergeant chez les hommes gais et bisexuels 

montréalais, notamment dans un contexte sexuel. Ces observations sont similaires à celles de 

Lyons et al., (2013) et de Foureur et al., (2013) portant sur la consommation plus importante 

de crystal meth chez les hommes gais et bisexuels occidentaux, comparativement à la 

population hétérosexuelle (Buffin et al., 2012).  

 

Tout comme le décrit la littérature ailleurs en Amérique du Nord et en Europe, 

certains de nos participants s’injectaient le crystal meth, une pratique appelée le slam par les 

utilisateurs (Foureur et al., 2013; Lyons et al., 2013). Comme le décrivent ces études, la 

pratique du slam semble s’inscrire dans certains scénarios sexuels au même titre que d’autres 

pratiques à risque. En ce sens, la consommation de crystal meth par injection est vue comme 

un moyen privilégié d’augmenter le plaisir sexuel de manière intense, tout comme les 

relations sexuelles non protégées par exemple. Il s’agirait donc de pratiques communes à 

certains réseaux socio-sexuels dans le milieu des hommes gais et bisexuels en Occident. Ces 

nouveaux modes de consommation, en plus d’engendrer des défis en matière de santé 

publique, notamment l’augmentation du risque de transmission du VIH, du virus de 

l’hépatite C (VHC) et d’autres ITSS, semblent refléter des tendances propres au milieu gai. 

En ce sens, il faudrait mieux comprendre cette pratique et examiner comment l’injection 

s’inscrit dans le parcours de consommation des hommes gais et bisexuels. Par ailleurs, 

l’injection est reconnue comme un mode de consommation qui augmente les risques de 

développer une dépendance. Ainsi, la détection de la consommation problématique de 

substances, le dépistage du VIH, du VHC et d’autres ITSS, ainsi que le traitement et l’accès 

aux services des personnes qui en ont besoin sont nécessaires.  

 

5.5 Les caractéristiques des participants à notre étude 

Rappelons que les participants à notre étude étaient âgés en moyenne de 46 ans, qu’ils 

étaient célibataires pour la plupart et que près de 43 % étaient séropositifs au VIH. Un des 

critères de sélection des participants était la consommation problématique d’alcool ou de 

drogues. Ainsi, la grande majorité, soit 77,1 %, avait une consommation problématique de 

drogues, 14,3 % consommaient de l’alcool de façon problématique et 8,6 % présentaient une 
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consommation problématique à la fois d’alcool et de drogues. Pour ce qui est des substances 

consommées au moment de l’entrevue, les plus populaires étaient la cocaïne, le cannabis et 

des stimulants autres que la cocaïne, dont la méthamphétamine (crystal meth). Ainsi, il nous 

est possible de constater que notre échantillon présente des caractéristiques diverses en 

termes sociodémographiques, mais aussi en ce qui a trait au profil de consommation 

problématique de substances.   

 

Au-delà des constats précédemment nommés, d’autres aspects intéressants non 

mentionnés dans les articles de la thèse (mais rapportés au début du chapitre sur les résultats) 

attirent l’attention. Ainsi, nous discuterons des données obtenues grâce à la ligne du temps, 

présentées au début du chapitre 3 (une copie de la ligne du temps se trouve à l’annexe 6). Cet 

outil nous a permis de reconnaître certains jalons des trajectoires à l’étude. Concernant les 

différents jalons du vécu homosexuel rapportés par les participants grâce à la ligne du temps, 

rappelons que le désir ressenti pour un autre homme, ainsi que le questionnement quant à sa 

propre orientation sexuelle, sont survenus principalement à l’adolescence. Quant à la 

première relation sexuelle avec un partenaire du même sexe, elle est arrivée à l’adolescence 

pour près de la moitié des participants, alors que l’autodéfinition comme gai ou bisexuel est 

survenue à l’âge adulte pour la majorité. Les étapes du développement identitaire et le 

moment où elles sont intervenues telles que rapportées par les participants ne diffèrent pas 

de façon importante de ce qui a été observé au sein de cette population, d’après la littérature 

(Martos et al., 2014). Il est intéressant de noter que l’analyse de la grille de l’orientation 

sexuelle de Klein montre que l’auto-identification comme gai ou bisexuel a évolué dans le 

temps. Cela confirme la pertinence d’avoir eu recours à une approche de type trajectoire dans 

les entrevues. En effet, cette approche a permis de porter un regard approfondi sur la diversité 

de ces moments. Notre travail montre que certaines étapes du vécu homosexuel sont parfois 

mal vécues par les participants, ce qui a une influence sur l’initiation à la consommation de 

SPA, ainsi que sur les variations de celle-ci.  

 

Les principaux éléments associés au développement identitaire quant à l’orientation 

sexuelle qui nous ont été rapportés par les participants concordent avec certains jalons 

identifiés par Martos et al., (2014). En effet, ces auteurs se sont penchés sur les jalons associés 
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au développement identitaire, au dévoilement de l’orientation sexuelle et au temps écoulé 

entre chacun de ces jalons. Les principaux jalons relatifs au développement identitaire étaient 

similaires à ceux que nous avons utilisés dans notre étude pour opérationnaliser le concept 

de vécu homosexuel : l’âge de la première attirance ressentie pour quelqu’un du même sexe, 

l’âge de la première relation sexuelle avec un partenaire du même sexe et l’âge de l’auto-

identification comme membre d’une minorité sexuelle. De plus, Martos et al., (2014) ont 

également demandé aux participants d’indiquer les moments où ils ont dévoilé leur 

orientation sexuelle auprès d‘un membre de leur famille, d’un ami hétérosexuel et d’un ami 

gai. Les participants plus jeunes ont rapporté vivre les différentes étapes du développement 

identitaire, ainsi que ceux relatifs au dévoilement de l’orientation sexuelle, plus rapidement 

que leurs pairs plus âgés. Bien que le but de notre thèse n’était pas d’analyser les différences 

entre les participants en ce qui a trait aux diverses dimensions de leur vécu homosexuel, tout 

comme Martos et al., (2014), nous avons observé que l’âge des participants semble avoir 

influencé la façon dont certains d’entre eux vivent les différents moments de leur trajectoire 

de vie gaie. Ainsi, quelques participants plus âgés ont rapporté avoir subi, par le passé, 

davantage de discrimination en raison de leur orientation sexuelle, ce qui les avait rendus 

craintifs vis-à-vis du dévoilement de celle-ci. Ces expériences peuvent aussi être associées 

au fait que les participants plus âgés de notre échantillon ont vécu les différentes étapes de 

leur trajectoire de vie gaie à un moment où il n’y avait pas encore au Québec la 

reconnaissance des droits civiques dont jouissent aujourd’hui les minorités sexuelles. 

Cependant, plutôt que l’âge, le fait d’avoir vécu en dehors d’un grand centre urbain semble 

avoir influencé davantage les différentes étapes du vécu homosexuel de nos participants, ainsi 

que la façon dont ils les ont traversées. De plus, comme nous l’aborderons plus loin, plusieurs 

de ces participants ont migré vers de grands centres urbains afin de vivre plus librement leur 

orientation sexuelle : c’est à cette étape que certains se sont initiés à la consommation ou que 

celle-ci est devenue plus importante.  

 

5.5 Enjeux et défis en termes de services en toxicomanie pour les hommes gais et bisexuels 

 Dans cette section, nous discuterons des enjeux et des défis qui ont trait à l’offre de 

services en toxicomanie pour les hommes gais et bisexuels ayant une consommation 

problématique de substances, en lien notamment avec des besoins que quelques-uns de nos 
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participants ont exprimés, comme des interventions adaptées à l’orientation sexuelle et qui 

tiennent compte de la sexualité.  

 

5.5.1 Concernant l’offre de services 

Les études portant sur les services en toxicomanie offerts aux minorités sexuelles en 

général, ou aux hommes gais et bisexuels et autres HARSAH en particulier, se sont 

principalement concentrées sur l’offre de services dans les centres de réadaptation, ainsi que 

sur les connaissances des dispensateurs de soins concernant les réalités des minorités 

sexuelles qui consomment des drogues. Peu d’études se sont penchées sur les perceptions 

qu’ont les membres de minorités sexuelles concernant les services en toxicomanie. Ainsi, 

notre étude permet de dresser un des rares portraits sur la question.  

 

Dans l’article 2 (chapitre 4.3.1), nous avons vu que les services actuellement offerts 

à Montréal pour le traitement de la toxicomanie ne sont pas adaptés spécifiquement aux 

minorités sexuelles, à part certains groupes de soutien fondés sur les principes des 12 étapes, 

tels que les Alcooliques Anonymes. Nous avons également noté l’existence d’un groupe de 

soutien destiné exclusivement aux consommateurs de crystal meth (Crystal meth anonyme), 

lequel suit également les principes des mouvements anonymes. Plusieurs participants de 

notre échantillon prenaient part aux discussions de ce groupe. Ils ont mentionné que la totalité 

des participants était gaie, bien que le groupe soit ouvert aux personnes de toute orientation 

sexuelle. Certains se sont dits dérangés par l’aspect spirituel de l’approche ou par les relations 

qui pouvaient se tisser entre les membres du groupe. Ces constats sont similaires à ceux 

observés par Mimiaga et al., (2006) concernant la perception que les hommes gais ont des 

groupes de soutien destinés aux minorités sexuelles. Toutefois, puisqu’aucune ressource 

traitant spécifiquement la problématique de la consommation de crystal meth n’est offerte à 

Montréal, plusieurs participants ont estimé qu’ils n’avaient pas d’autre option.  

 

Nous avons également analysé comment le niveau d’acceptation des participants de 

leur propre orientation sexuelle a influencé le degré de dévoilement de leur orientation 

sexuelle dans le cadre de la thérapie et leur aisance à aborder des sujets relatifs à la sexualité 

en général. Nos résultats révèlent en effet que les participants dont la consommation était 
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influencée par les difficultés relatives à l’acceptation de leur orientation sexuelle sont ceux 

qui se sentaient le moins à l’aise d’en parler. Nous réitérons donc la nécessité de travailler en 

amont pour favoriser l’acceptation des différentes orientations sexuelles aux niveaux 

individuel et sociétal. Ce travail nécessite une collaboration multisectorielle et 

multidisciplinaire, comme l’avancent différents auteurs (Audet et al., 2007; U.S. Department 

of Health and Human Services, 2011). 

 

Peu d’études se sont intéressées aux liens entre les trajectoires de services en 

toxicomanie et l’infection au VIH. Or, nos données nous permettent de constater que 

plusieurs participants séropositifs abordent le sujet de leur consommation de SPA avec le 

médecin qui assure leur suivi pour le VIH. De façon générale, ils ont rapporté avoir parlé de 

leur consommation de manière spontanée ou en répondant à des questions concernant de 

possibles interactions avec les traitements antirétroviraux. Cependant, d’après les 

participants, il n’y a pas eu de dépistage de problèmes de toxicomanie dans le cadre de ces 

suivis. Néanmoins, plusieurs d’entre eux ont affirmé que leur médecin leur a donné des 

conseils concernant leur consommation de SPA, notamment dans une perspective de 

réduction de risques. Ces observations appuient la pertinence d’encourager la détection de la 

consommation problématique par les médecins traitants le VIH, tout comme le dépistage 

d’ITSS pouvant être associées à la consommation de SPA, dont l’hépatite C. Le médecin 

traitant le VIH représente pour plusieurs participants un interlocuteur privilégié qui pourrait 

aussi intervenir en toxicomanie. Soulignons que la consommation de SPA peut avoir une 

influence sur l’évolution de l’infection au VIH, ainsi que sur l’efficacité des traitements 

antirétroviraux (Milloy et al., 2012). Par ailleurs, un corridor de services pourrait être établi 

entre les services en VIH et ceux en toxicomanie. Toutefois, la littérature rapporte que ces 

types de services tendent à travailler en silos (Jbilou et al., 2013). Tel que souligné dans 

l’article 2 (chapitre 4.3.1), l’approche Screening, Brief Intervention and Referral to 

Treatment (SBIRT) (Babor et al., 2007), visant la détection de la consommation 

problématique, l’intervention brève et l’orientation vers un service en toxicomanie, pourrait 

être une pratique intéressante à implanter. Dans la prochaine section, nous aborderons plus 

en détail cette approche, ainsi que la façon dont elle pourrait être mise en place 
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5.5.2 Les besoins en matière de services et le sujet de la sexualité dans le cadre des services   

 Il est important de noter que les participants à notre étude se sont moins exprimés sur 

leurs besoins en matière de services que sur les autres sujets, et ce, malgré le fait que la grille 

d’entretien abordait cette question. Rappelons que certains participants avaient utilisé peu de 

services, alors que d’autres, au contraire, avaient été pris en charge par plusieurs instances 

du réseau de la santé et des services sociaux. Ainsi, la question des besoins en matière de 

services ne semble pas avoir fait l’objet d’une réflexion de la part de plusieurs participants. 

En matière de besoins relatifs aux services en toxicomanie, rappelons que plusieurs 

participants ont souligné l’importance d’y aborder le sujet de la sexualité (incluant 

l’orientation sexuelle), sans qu’ils aient cherché nécessairement des services ciblant 

exclusivement les minorités sexuelles. 

 

Tout comme nous l’avons vu dans la section sur la discussion de l’article 1 

(chapitre 4.2.1), la consommation de substances, la sexualité et la quête de sensations sont 

intimement liées. Ces éléments sont aussi associés aux trajectoires d’utilisation de services 

des participants. En effet, les interrelations de la sexualité et de la consommation de SPA 

génèrent quelques fois des problématiques qui ont pu amener certains participants à effectuer 

une demande d’aide concernant leur consommation de SPA. Toutefois, la sexualité et ses 

liens avec les habitudes de consommation n‘ont été que très rarement, voire pratiquement 

jamais, abordés dans le cade des services en toxicomanie. Le silence concernant ces liens 

était parfois du fait des participants eux-mêmes qui ne souhaitaient pas aborder le sujet, ou 

parce qu’il n’était pas possible de parler de ces aspects dans le cadre de la thérapie, en raison 

d’un malaise de la part de l’intervenant ou parce que cela n’était pas prévu dans le programme 

thérapeutique.  

 

Certains auteurs suggèrent que la sexualité et l’orientation sexuelle soient abordées 

dans les centres de thérapie ou, du moins, qu’une certaine sensibilité aux expériences 

particulières des minorités sexuelles y soit présente. Pour cela, il est nécessaire que le 

personnel soit formé et sensibilisé à la question. (Balan et al., 2013; Barbara, 2002; Eliason, 

2000). En ce sens, l’ajout de cours relatifs aux particularités de la santé des minorités 

sexuelles dans le parcours de formation universitaire des intervenants constitue un des 
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éléments qui permettraient une meilleure prise en charge de ces minorités (Eliason, 2000). 

Nos résultats révèlent également des enjeux relatifs à la capacité des participants eux-mêmes 

à dévoiler leur orientation sexuelle et à parler de sexualité dans le cadre des services en 

toxicomanie. Il est important de souligner que les participants les plus réticents à aborder ces 

aspects de leur vie sont ceux qui ont rapporté des associations entre leur consommation de 

substances et les difficultés relatives à l’acceptation de leur orientation sexuelle. Cela révèle 

donc la nécessité qu‘un travail visant à favoriser l’acceptation de l’orientation sexuelle soit 

réalisé en amont par d’autres instances et que l’évaluation de cet aspect se fasse régulièrement 

dans les centres de thérapie en particulier, et dans les services sociaux et de santé en général.  

 

Les constats précédemment nommés concordent avec les travaux de l’U.S. 

Department of Health and Human Services (2011), de la Gay and Lesbian Medical 

Association and LGBT Health Experts (2001) et de Dumas (2013). En effet, l’U.S. 

Department of Health and Human Services (2011) et la Gay and Lesbian Medical 

Association and LGBT Health Experts (2001) soutiennent que les services de santé doivent 

montrer de l’ouverture envers les différentes orientations sexuelles en adoptant, par exemple, 

un langage neutre en termes de genre, ou en ayant des affiches ou dépliants qui montrent une 

ouverture envers les minorités sexuelles. Pour sa part, Dumas (2013) affirme que les 

dispensateurs de soins doivent avoir recours à des techniques de communication empathique 

et ouverte, facilitant le développement du lien de confiance entre l’usager et le professionnel. 

De plus, nos observations rejoignent le modèle de Lévesque, Harris et Russel (2013), lequel 

soutient que l’accès aux soins de santé se fonde sur l’interrelation entre différents éléments, 

dont les aspects individuels et structuraux. Dans le cas des minorités sexuelles, l’acceptation 

de sa propre orientation sexuelle serait un déterminant dans sa capacité à la dévoiler dans le 

système de santé et à accéder éventuellement à des services adaptés ou spécialisés.  

 

5.6 Critères de scientificité et moyens visant à assurer la rigueur scientifique 

 

5.6.1 Validité interne ou crédibilité 

La validité interne ou la crédibilité réfère à la justesse des interprétations faites par 

les chercheurs à partir des observations empiriques (Drapeau, 2004). Plusieurs éléments 
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méthodologiques augmentent la rigueur scientifique des études qualitatives. Dans notre cas, 

le processus itératif de l’étude a permis d’augmenter sa crédibilité. En effet, nous avons 

adapté le guide d’entretien afin de l’ajuster à la vision des participants, et non à celle des 

chercheurs (Davies, 1998), et en fonction des données qui émergeaient. De plus, l’étudiant a 

tenu un journal de bord où il notait ses sentiments et impressions. Afin d’assurer la justesse 

des analyses, les entrevues ont été enregistrées et des notes ont été prises (Fortin et al., 2006). 

De plus, des extraits d’entrevues sont présentés afin de soutenir les choix de thèmes et les 

interprétations faites.  

5.6.2 Validité externe ou transférabilité  

La validité externe en recherche qualitative ne constitue pas un objectif, néanmoins 

la transférabilité des résultats, c’est-à-dire la généralisation à des situations ou des 

populations semblables (Laperrière, 1997), est favorisée par une description détaillée du 

processus de recherche et d’analyse. Ainsi, nos résultats pourront être transférables à d’autres 

groupes d’individus (par exemple, d’autres communautés d’hommes gais ou bisexuels en 

Amérique du Nord). Nous avons eu le souci de noter de façon détaillée le processus de 

recherche, ainsi que les décisions méthodologiques prises au fur et à mesure que la recherche 

avançait (Lecompte et Preissle, 1993). Cet exercice permettrait, par exemple, à d’autres 

chercheurs d’appliquer des stratégies méthodologiques similaires s’ils décidaient de se 

pencher sur un groupe populationnel semblable au nôtre. En outre, plusieurs retours auprès 

des acteurs des milieux communautaire et de la santé, afin de leur présenter l’avancement de 

nos analyses et de recueillir leurs impressions, ont contribué à faciliter l’utilisation des 

résultats dans leur pratique.  

 

5.6.3 Fiabilité ou fidélité  

Ce critère fait référence à la possibilité d’avoir des résultats similaires en appliquant 

les mêmes méthodes (Lessard-Hébert et al., 1990). Poupart et al., (1997) soutiennent que 

pour augmenter la fidélité d’une recherche qualitative, le chercheur peut, entre autres, 

demander la vérification de ses interprétations à d’autres chercheurs et assurer une longue 

présence sur le terrain. Dans notre cas, les analyses ont été supervisées par les deux directrices 

de thèse, et un processus de co-codification de quatre des 35 entrevues a été effectué avec 

l’aide d’une stagiaire postdoctorale du Service de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke, 
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tel que suggéré par Miles et Huberman (2003) et Makamuera et al., (2006). Quant à 

l’implication sur le terrain, elle a débuté dès la formulation de la problématique et s’est 

poursuivie tout au long du processus de recherche. En effet, l’étude a été effectuée dans une 

démarche collaborative, fondée sur les principes de recherche communautaire. Ainsi, 

l’organisme Rézo et la COCQ-SIDA ont contribué à l’identification du problème, au 

recrutement des participants, à la validation des analyses, ainsi qu’à la diffusion des résultats.  

5.7 Forces et limites de l’étude 

5.7.1 Forces  

Une des forces de notre étude réside dans le fait que nous avons utilisé une définition 

de l’orientation sexuelle qui tient compte des aspects identitaires, comportementaux et 

sociaux, et ce, dans un cadre temporel. En effet, dans la littérature, il est rare que l’orientation 

sexuelle soit opérationnalisée en tenant compte de son aspect multidimensionnel (Julien et 

Chartrand, 2005). En ce sens, nous avons eu recours au concept de vécu homosexuel, lequel 

s’inspire du Life Course Development of Human Sexual Orientation (Hammack, 2005). Le 

choix de ce cadre conceptuel est fondé sur l’aspect multidimensionnel de celui-ci, lequel tient 

compte de l’interrelation des aspects personnels et environnementaux dans le développement 

d’une identité homosexuelle ou bisexuelle. Ainsi, ce cadre nous permettait de prendre en 

considération toutes ces dimensions, et non l’une d’entre elles seulement comme c’est 

souvent le cas dans la littérature sur les liens entre la consommation de substances et les 

expériences de vie gaie. Par ailleurs, la prise en compte de toutes les dimensions associées 

au développement identitaire et de ses liens avec la consommation de substances chez les 

hommes gais et bisexuels est suggérée par Ostrow et Stall (2008). La suggestion de ces 

auteurs a été formulée après qu’ils aient constaté, à la suite d’une revue de la littérature, 

qu’aucune étude portant sur la consommation de SPA au sein des minorités sexuelles ne 

s’était penchée sur l’ensemble des dimensions qui composent le vécu homosexuel.  

 

En outre, étant donné l’aspect multidimensionnel et temporel de la définition du 

concept de vécu homosexuel, il nous est apparu pertinent d’avoir recours à la Grille de 

l’orientation sexuelle de Klein (Klein, 1993) pour compléter la caractérisation des 

participants en ce qui a trait à leur orientation sexuelle. Cela constitue une autre force de 

notre étude, car cette grille nous a permis d’obtenir un portrait complet et temporel de 
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l’orientation sexuelle des participants, ce qui est rare dans la littérature. En effet, l’analyse 

des réponses à la Grille de l’orientation sexuelle de Klein (Klein, 1993) corrobore l’aspect 

multidimensionnel et temporel des définitions de l’orientation sexuelle et du vécu 

homosexuel que nous avons adoptées. En effet, les résultats montrent que les différentes 

dimensions relatives à l’orientation sexuelle présentent certaines variations dans le temps, 

notamment en ce qui a trait à l’autodéfinition liée à l’orientation sexuelle. Bien qu’ils aient 

rapporté socialiser beaucoup dans le milieu gai, nous constatons par ailleurs que plusieurs 

participants se sentent, de façon générale, aussi à l’aise en milieu hétérosexuel qu’en milieu 

homosexuel et qu’ils ont des contacts sociaux autant avec des hommes qu’avec des femmes. 

Ainsi, la fréquentation du milieu gai se ferait principalement pour rencontrer des pairs et, 

éventuellement, des partenaires sexuels. Les observations tirées de l’analyse de la Grille de 

l’orientation sexuelle de Klein (Klein, 1993) appuient la pertinence de se pencher sur l’aspect 

multidimensionnel de l’orientation sexuelle et de tenir compte des variations temporelles. 

Notons que la majorité des participants de notre échantillon se sont définis comme 

homosexuels. En outre, certaines expériences associées aux différentes dimensions du vécu 

homosexuel, dont l’acceptation de son attirance pour une personne du même sexe et de son 

orientation sexuelle, se sont produites il y a plusieurs années pour plusieurs participants. 

Compte tenu de la perspective de trajectoire utilisée dans notre projet, nous avons eu accès à 

ces informations de façon rétrospective. Cela nous a permis d’avoir un portrait, sur le long 

terme, du vécu homosexuel et de tenir compte des facteurs personnels et sociaux qui ont pu 

influencer cette trajectoire.  

 

Enfin, rappelons que la littérature scientifique permet d’établir des liens entre 

quelques-unes des dimensions du vécu homosexuel et les trajectoires de consommation de 

SPA. Cependant, l’originalité de cette étude est d’établir des liens entre les trajectoires de 

consommation de SPA et l’ensemble des dimensions du vécu homosexuel, et de montrer la 

façon dont ces trajectoires s’influencent les unes les autres. 

 

5.7.2 Limites de l’étude 

 L’un des objectifs poursuivis par la thèse était d’identifier les besoins des participants 

en matière de services. Bien que les participants se soient exprimés sur la question et que 
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quelques pistes d’action aient été identifiées, ce thème demeure moins approfondi que les 

autres sujets abordés dans ce travail. En effet, les participants se sont spontanément exprimés 

sur les autres sujets à l’étude, alors que le thème des besoins en matière de services leur a 

semblé plus abstrait et plus difficile à articuler. En ce sens, des études ultérieures, ayant peut-

être recours aux groupes de discussion, permettraient sans doute de mieux identifier les 

besoins en matière de santé de cette population.   

 

Compte tenu du devis proposé et de la population cible, nous croyons que l’une des 

limites de l’étude concerne sa transférabilité. En effet, nos résultats portant sur un échantillon 

composé de 35 hommes gais ou bisexuels montréalais d’origine canadienne ayant une 

consommation problématique de SPA, ils ne peuvent être extrapolés à d’autres sous-groupes 

de la population gaie. En revanche, puisque le but de l’étude n’est pas de généraliser les 

résultats, mais de décrire en profondeur un phénomène peu étudié, nous considérons que cette 

limite ne constitue pas un obstacle à la rigueur scientifique. Par ailleurs, la description en 

profondeur du phénomène de la consommation de SPA et de ses liens avec le vécu 

homosexuel pourra faciliter le développement d’études et d’interventions sur le sujet auprès 

de groupes similaires en milieu urbain en Occident. Nous y reviendrons dans la section sur 

les retombées de l’étude.   

 

Puisqu’une partie du recrutement des participants s’est effectuée à travers des 

organismes communautaires, le risque d’un biais de sélection était présent. Le recours à la 

méthode boule de neige a également pu introduire un tel biais, en favorisant le recrutement 

de participants appartenant à un même milieu ou réseau social. Afin de diminuer ce risque, 

rappelons que nous avons complété notre échantillon par le recrutement de participants par 

le biais d’annonces dans des journaux gratuits : un magazine mensuel s’adressant à la 

communauté LGBT (Fugues), un hebdomadaire culturel (Voir), ainsi qu’un quotidien 

distribué dans le réseau de transport public montréalais (Métro). Cette stratégie nous a permis 

de diversifier l’échantillon, tout en atteignant la saturation empirique. 

 

Par ailleurs, le sujet de l’étude étant très personnel, la présence de biais de désirabilité 

sociale était possible. Afin d’éviter ce risque, l’étudiant a reçu une formation sur les 
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techniques d’entrevue qualitative, ce qui lui a permis de mettre en confiance les participants 

et de déceler de possibles contradictions dans leur discours (Poupart, 1997). En outre, au fur 

et à mesure des entrevues, l’étudiant a remarqué que les sujets sensibles semblaient arriver 

très tôt dans la discussion. Ainsi, nous avons décidé de commencer l’entrevue en demandant 

aux participants comment allait leur quotidien à ce moment-là, approche également 

conseillée par Poupart (1997). Cela a permis aux participants de se mettre à l’aise avant 

d’aborder les questions plus délicates.  

 

Mentionnons qu’en raison du devis choisi, la présence d’un biais de mémoire est 

possible. Toutefois, le recours à la ligne du temps a permis de repérer avant l’entrevue les 

principaux jalons du vécu homosexuel et de la trajectoire addictive des participants. En ce 

sens, nous croyons que cet outil a aidé les participants à se remémorer les principaux éléments 

relatifs aux deux trajectoires à l’étude (le vécu homosexuel et la trajectoire addictive). Bien 

que cet outil aurait pu être exploité davantage, nous considérons qu’il a répondu à l’objectif 

qui était d’offrir des informations complémentaires aux entretiens. En outre, puisque nous 

nous intéressions aux expériences qui ont façonné les trajectoires de consommation de SPA 

et d’utilisation de services, il est fort possible que les participants aient surtout parlé des 

événements auxquels ils accordaient de l’importance.    

 

Enfin, l’aspect transversal de notre étude pourrait être considéré comme une limite. 

Toutefois, la perspective de trajectoire a permis de documenter les variations dans les 

trajectoires étudiées ainsi que les interactions entre celles-ci.  

 

5.8 Retombées de l’étude  

 Ce projet de thèse visait à mener une réflexion quant aux liens entre les trajectoires 

addictives et le vécu homosexuel. Ainsi, les retombées pour la recherche consistent 

principalement en des pistes pour de futures études. De plus, l’aspect participatif du projet a 

rapidement permis des retombées en milieu de pratique. 
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5.8.1 Retombées pour la recherche  

Ce projet a permis d’entreprendre une réflexion sur les liens entre l’ensemble des 

dimensions du vécu homosexuel et les trajectoires addictives des hommes gais et bisexuels. 

Nos résultats mettent en évidence 2 grandes tendances dans la consommation de substances 

au sein de cette population : l’une reliée aux difficultés relatives à l’acceptation de son 

orientation sexuelle, l’autre associée à la quête de plaisirs sexuels. Ainsi, ces résultats 

permettent d’identifier quelques pistes pour des recherches futures concernant la prévention 

de la consommation problématique de substances chez les hommes gais et bisexuels, la 

détection de la consommation problématique et le traitement de celle-ci.  

 

Par ailleurs, les résultats de notre étude, tout comme la recension des écrits, montrent 

la pertinence de continuer les recherches dans le domaine, principalement à travers des études 

longitudinales permettant de suivre l’évolution de la consommation de SPA. Ainsi, il serait 

pertinent de connaître quels sont les changements dans les tendances de la consommation 

reliée aux différentes dimensions du vécu homosexuel, d’un point de vue prospectif. 

Toutefois, étant donné les difficultés relatives à la réalisation des études longitudinales, 

comme le mentionne Laperrière (1997), le recours à une présence prolongée sur le terrain, 

par exemple avec des méthodes ethnographiques, pourrait permettre de documenter 

l’évolution de certains comportements de consommation ainsi que des pratiques sexuelles 

chez les hommes gais et bisexuels. En tenant compte des aspects multidimensionnels et 

dynamiques du vécu homosexuel (tel que nous l’avons défini), une telle présence permettrait 

également de comprendre l’évolution de cette trajectoire. De plus, nos résultats mettent en 

évidence le besoin d’effectuer des études visant l’implantation et l’évaluation d’interventions 

ciblées qui tiennent compte des caractéristiques de la consommation de SPA des minorités 

sexuelles en général, et des hommes gais et bisexuels en particulier. En effet, nos résultats 

montrent que certains aspects du vécu homosexuel, dont l’acceptation de son orientation 

sexuelle et la sexualité, sont peu, ou pas, abordés en thérapie. Or, plusieurs de nos participants 

souhaiteraient que ces sujets y soient abordés, et d’autres préfèreraient qu’ils soient abordés 

avec d’autres professionnels. En ce sens, des études d’implantation et d’évaluation de 

programmes thérapeutiques pourraient être développées. 
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Nos résultats montrent également que la détection de la consommation problématique 

de SPA chez les hommes gais et bisexuels représente un défi important. En ce sens, des 

études d’implantation et d’évaluation des approches de détection et d’intervention brève, par 

exemple fondées sur le principe du Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment 

(SBIRT) (Babor et al., 2007), pourraient s’avérer utiles. En effet, plusieurs de nos participants 

ont été en contact avec différents professionnels du réseau de la santé et du milieu 

communautaire au cours de leur vie, avant même que leur consommation de SPA devienne 

problématique. L’approche SBIRT vise à détecter la consommation de SPA pouvant causer 

des problèmes de santé, à permettre une brève intervention auprès de personnes à risque de 

développer une consommation problématique ou en prise avec une consommation 

problématique et, le cas échéant, à diriger celles-ci vers un service de traitement de la 

toxicomanie. Les étapes de cette approche sont : 1) le screening : détection systématique dans 

les services médicaux où peuvent se trouver des personnes ayant un problème de 

consommation de SPA; 2) l’intervention brève : une ou deux rencontres individuelles visant 

à augmenter la motivation de personnes ayant une consommation à risque faible ou modéré 

à changer leurs comportements de consommation; 3) le traitement bref : thérapie limitée dans 

le temps, habituellement de deux à six séances, de personnes ayant une consommation à 

risque élevé ou aux premiers stades de dépendance. Il peut s’agir d’interventions cognitivo-

comportementales ou fondées sur la motivation au changement; et 4) l’orientation/le transfert 

vers des services de soins pour les personnes ayant une consommation de SPA 

problématique. Étant donné la relative facilitée d’implantation de cette approche et de son 

aspect pragmatique, elle pourrait être utilisée pour intervenir auprès des minorités sexuelles 

en général, et des hommes gais et bisexuels en particulier. De plus, les participants à notre 

étude ont rapporté qu’ils fréquentaient (ou avaient fréquenté) des organismes 

communautaires (y compris ceux qui n’ont pas été recrutés par ce moyen), ainsi que des 

services cliniques en VIH et ITSS, ce qui montre la pertinence d’implanter l’approche SBIRT 

dans ces espaces. 

 

Nos résultats montrent des liens évidents entre la consommation problématique de 

substances et les pratiques sexuelles comportant des risques de transmission du VIH et 

d’autres ITSS. En effet, la consommation de SPA et les pratiques sexuelles non protégées 



 

 

173 

 

font partie (ou ont fait partie) des scénarios sexuels de plusieurs des participants à notre étude. 

En ce sens, la réalisation d’études se penchant sur les stratégies d’intervention à privilégier 

pour tenir compte de ces réalités semble nécessaire. Or, la majorité des études portant sur les 

liens entre la consommation de substances et les pratiques sexuelles non protégées visent à 

comprendre les raisons sous-jacentes de ces liens (Myers et al., 2004; O’Byrne et Holmes, 

2011b). Il est donc nécessaire que les résultats de ces études, dont certains convergent avec 

les nôtres, soient traduits en actions de prévention et que celles-ci soient évaluées par des 

méthodes rigoureuses.  

 

De façon plus concrète, des partenariats de recherche ont été amorcés en lien avec le 

présent projet de thèse. Tout d’abord, je suis impliqué comme « expert de projet » dans une 

demande de fonds soumise aux Instituts de recherche en santé du Canada par les professeurs 

Mathieu Goyette et Karine Bertrand, du Programme d’études et de recherche en toxicomanie 

de l’Université de Sherbrooke. Ce projet vise à « développer, implanter et comparer trois 

modalités d’intervention brève en ligne reposant sur le modèle SBIRT ciblant les hommes 

ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes » (Goyette et al., 2014). Le projet a pour 

origine les échanges avec les professeurs Goyette et Bertrand sur les résultats de la présente 

thèse et les besoins relatifs au développement d’interventions auprès des hommes gais et 

bisexuels. Je suis également impliqué en qualité de « stagiaire » dans un projet qui vient de 

recevoir l’approbation des Instituts de recherche en santé du Canada, dirigé par le professeur 

Trevor Hart, de l’Université de Toronto. Ce projet vise à contribuer aux initiatives de 

prévention canadiennes du VIH et des autres ITSS, ainsi qu’à promouvoir la santé sexuelle 

auprès des hommes gais et bisexuels et d’autres HARSAH. De plus, le projet cherche à 

renforcer les capacités pour l’établissement d’un réseau pancanadien de recherche sur la 

prévention du VIH, ainsi qu’à informer les décideurs sur ces enjeux (Hart et al., 2014). Les 

retombées de la thèse dans ce projet concernent principalement l’inclusion des enjeux relatifs 

à la consommation de substances dans les actions de prévention du VIH et des autres ITSS. 

Par exemple, l’observation des tendances de consommation de substances, notamment la 

consommation de méthamphétamine et le recours à l’injection pour la consommer, pourra 

alimenter les stratégies de prévention afin qu’elles prennent en compte ces nouvelles réalités.  
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5.8.2 Retombées pour la pratique  

Les résultats de notre étude nous permettent d’avancer que les interventions 

préventives et thérapeutiques en toxicomanie devraient tenir compte des différentes 

dimensions du vécu homosexuel et de la façon dont celles-ci influencent les trajectoires de 

consommation de SPA. Pour cela, il serait nécessaire de sensibiliser et de former les 

professionnels du domaine sur les spécificités de la consommation des minorités sexuelles, 

ainsi que sur la façon dont l’expérience de vie reliée au vécu homosexuel peut influencer la 

trajectoire de consommation de substances. Ces constats sont similaires à ceux obtenus par 

Barbara (2002) et par Eliason (2000). En outre, rappelons que certains chercheurs plaident 

en faveur de la mise en place d’interventions spécialisées dans le domaine de la toxicomanie 

auprès des minorités sexuelles (Bonell et al., 2008; Keogh et al., 2009; Jefferson et Tkaczuk, 

2005). Or, les propos de nos participants sont un peu plus nuancés. En effet, bien que 

plusieurs souhaitent que les enjeux relatifs à l’orientation sexuelle et à la sexualité soient pris 

en compte dans les traitements de la toxicomanie, ils ne considèrent pas toujours nécessaire 

qu’un service spécialisé soit mis en place. Plus précisément, le discours de nos participants 

reflète la nécessité que les intervenants respectent les décisions des participants quant au 

dévoilement de leur orientation sexuelle et qu’ils montrent des signes d’ouverture quant aux 

questions relatives à l’orientation sexuelle et à la sexualité. Il est important de souligner que 

la littérature que nous avons consultée sur le sujet de la prise en charge des minorités 

sexuelles aux prises avec une consommation problématique de substances aborde peu le point 

de vue des minorités elles-mêmes quant aux services qu’elles souhaiteraient recevoir. 

 

Outre l’ouverture aux minorités sexuelles, les interventions devraient également tenir 

compte des caractéristiques de la consommation de SPA au sein de cette population, dont les 

liens entre la consommation et les comportements sexuels. En ce sens, des collaborations 

entre professionnels de différents domaines, par exemple de la sexologie et de la toxicomanie, 

seraient plus que souhaitables. Rappelons que Dean et al., (2000) et Mayer et al., (2008) 

soulignent que le travail accompli dans le domaine du VIH sur le plan de la concertation peut 

constituer un exemple pour d’autres domaines de la santé, dans le but d’intervenir de façon 

conjointe. En outre, le sujet de la sexualité en thérapie devrait dépasser le cadre de la 

prévention du VIH et des ITSS, ce qui est souligné par Poliquin et Lahaie (2013) dans un 
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document de l’Institut national de santé publique du Québec concernant les pratiques 

d’intervention relatives aux ITSS dans les centres de réadaptation en dépendances du Québec. 

En ce sens, des approches telles que la réduction des méfaits en matière de pratiques sexuelles 

pourraient également être appliquées en centres de thérapie pour la toxicomanie.  

 

L’aspect collaboratif de cette étude ainsi que l’application des principes de recherche 

communautaire ont permis que soient rapidement mises en place quelques actions découlant 

des résultats de l’étude. En effet, les résultats ont été transmis à différentes reprises à l’équipe 

d’intervention de l’organisme Rézo. Ainsi, les résultats du présent projet de thèse, ainsi que 

les observations des intervenants de l’organisme sur le terrain, ont motivé la réédition de la 

brochure « Alcool, drogues et milieu gai ».  

 

   Les données émergentes concernant la consommation de méthamphétamine (crystal 

meth) et le recours à l’injection pour consommer cette substance, notamment dans un 

contexte sexuel (slam), ont suscité l’intérêt de professionnels travaillant auprès des hommes 

gais et bisexuels en particulier, et des HARSAH en général. Ainsi, la Clinique médicale du 

Quartier Latin, située à Montréal, nous a consultés afin de valider le contenu de son site 

internet « Meth et réalités », destiné aux consommateurs de crystal meth. Ce site a été 

développé en raison des observations des professionnels de cette clinique médicale quant à 

la consommation de crystal meth de plusieurs de leurs patients.  

 

 Des activités de partage de connaissances avec des intervenants œuvrant dans le 

milieu de la toxicomanie ont été effectuées, notamment dans le cadre des colloques de 

l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec (AITQ). Ces actions ont favorisé 

la sensibilisation des professionnels dans le domaine de la toxicomanie en ce qui a trait aux 

différentes dimensions de la consommation chez les hommes gais et bisexuels. En outre, mon 

affiliation, en tant qu’étudiant, au Centre de réadaptation en dépendances de Montréal – 

Institut universitaire et au groupe Recherche sur les substances psychoactives – Québec 

(RISQ-Québec) a permis une sensibilisation des chercheurs et des étudiants de ces 

infrastructures de recherche quant aux réalités des consommateurs de SPA gais et bisexuels.  
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 Tel qu’il a été mentionné dans la section 5.8.1, deux projets de recherche, l’un 

actuellement en développement et l’autre déjà en cours, représentent des retombées de notre 

étude pour la recherche. Toutefois, nous considérons que ces projets constituent aussi des 

retombées pour la pratique, en raison de l’approche participative de ceux-ci et de 

l’implication, dans les deux cas, des partenaires du milieu de pratique.  
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14CONCLUSION  

  

Cette étude contribue à la réflexion quant aux liens entre les trajectoires addictives et 

le vécu homosexuel. Elle démontre qu’il existe effectivement des interactions entre ces deux 

trajectoires et que celles-ci doivent être prises en compte lorsqu’on intervient auprès 

d’hommes gais et bisexuels en particulier. Nos résultats montrent également que ces 

interactions sont complexes et impliquent une série de facteurs personnels, familiaux, 

sociaux et de conjoncture politique (par exemple, les lois reconnaissant des droits civiques 

aux minorités sexuelles). De plus, les trajectoires addictives et le vécu homosexuel, tout 

comme les interactions qu’ils génèrent, sont parfois associés à des problèmes de santé, qui à 

leur tour, en génèrent d’autres. En ce sens, nos résultats appuient les arguments des auteurs 

qui considèrent que la santé des minorités sexuelles est influencée par des facteurs 

syndémiques (Ferlatte et al., 2014; Halkitis et al., 2013; Herrick et al., 2013; Stall et al., 

2008).  

 

Notre étude met en évidence la nécessite d’un travail en amont favorisant une 

meilleure acceptation des orientations sexuelles, de la part des membres de minorités 

sexuelles eux-mêmes, de leur entourage et de la société. En ce sens, la mise en application 

des recommandations visant à prendre en compte l’influence que l’orientation sexuelle peut 

avoir sur la santé des minorités sexuelles, comme le soulignent Audet et al., (2007) ainsi que 

l’U.S. Department of Health and Human Services (2011), est nécessaire. Pour ce faire, des 

efforts multisectoriels et multidisciplinaires apparaissent incontournables. Par exemple, la 

mise en commun de connaissances dans les milieux de la toxicomanie et de l’intervention 

auprès d’hommes gais et bisexuels et des autres HARSAH pourrait être une façon de 

sensibiliser ces milieux aux réalités vécues par les consommateurs de SPA gais et bisexuels. 

D’une part, cela permettrait la détection de la consommation problématique de SPA dans des 

instances de santé autres que celles intervenant en toxicomanie. D’autre part, cela favoriserait 

l’inclusion des différentes dimensions du vécu homosexuel dans les interventions des 

services en toxicomanie.  
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Grille d’entrevue 

1. J’aimerais que vous me décriviez votre consommation d’alcool ou de drogues au 

cours des 5 dernières années. Je m’intéresse autant aux aspects personnels 

qu’interpersonnels de votre consommation. Par exemple, des périodes 

d’augmentation, de diminution ou d’arrêt de la consommation, tout comme des 

services auxquels vous avez eu recours, le cas échéant.  

Sous-thèmes à explorer : 

Pouvez-vous me décrire le contexte de votre consommation? Par exemple, avec qui 

consommez-vous, dans quelles occasions, dans quels milieux, les éléments 

déclencheurs.  

Pouvez-vous me décrire les aspects autant positifs que négatifs de votre 

consommation au cours des 5 dernières années ? 

Le cas échéant, pouvez-vous me raconter comment se sont déroulés les services que 

vous avez reçu au cours des 5 derniers années en lien avec votre consommation 

d’alcool ou de drogues, que ce soit dans un service spécialisé, dans un groupe 

d’entraide ou dans un organisme communautaire ? Comment avez-vous pris la 

décision de demander des services? 

Comment décririez-vous le rapport avec les professionnels impliqués dans les 

services ? Qu’avez-vous apprécié /non apprécié des services reçus ? 

2. Pourriez-vous me raconter la période de votre vie pendant laquelle votre 

consommation a commencé à devenir problématique selon vous ? Je parle, par 

exemple, des périodes d’augmentation de votre consommation, des possibles 

conséquences associées à votre consommation, tout comme des services auxquels 

vous avez eu recours, le cas échéant.  

Sous-thèmes à explorer :  

Pouvez-vous me décrire le contexte de votre consommation à cette époque ? Par 

exemple, avec qui consommiez-vous, dans quelles occasions, dans quels milieux ou 

quels étaient les éléments déclencheurs.  

3. J’aimerais que vous me racontiez comment se sont passés certains événements de 

votre vie en lien avec votre orientation sexuelle. Je m’intéresse autant aux aspects 

personnels qu’interpersonnels associés à différents moments, tels que : la première 

fois où vous avez éprouvé du désir pour un autre homme, le moment où vous avez 

questionné concernant votre orientation sexuelle, la première fois que vous avez eu 

du sexe avec un autre homme, le moment où vous vous êtes défini en tant que gai 

ou bisexuel.  
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J’aimerais que vous me racontiez comment se sont passés certains événements de 

votre vie en lien avec votre consommation. Je m’intéresse autant aux aspects 

personnels qu’interpersonnels associés à différents moments, tels que : votre premier 

contact avec l’alcool ou la drogue et, si cela est déjà arrivé, la première fois où un 

professionnel vous a référé à un service spécialisé en toxicomanie et la première fois 

où vous avez demande de l’aide pour votre consommation, que ce soit dans un service 

spécialisé, dans un groupe d’entraide ou dans un organisme communautaire ? 

Poser les questions suivantes uniquement si les participants n’abordent pas 

spontanément les liens entre la consommation et les risques pour la santé et entre la 

consommation et l’orientation sexuelle  

4. Au cours des 5 dernières années, comment votre orientation sexuelle a-t-elle 

influencé (ou non) votre consommation d’alcool et de drogues? 

5. Au cours des 5 dernières années, quels liens établissez-vous entre votre orientation 

sexuelle et votre utilisation de services en lien avec votre consommation de SPA? 

6. Au cours des 5 dernières années, en quoi la consommation d’alcool ou de drogues 

a-t-elle pu représenter un risque pour votre santé? De quelle nature? Dans quel 

contexte? 

Sous-thèmes à explorer : 

Sur le plan de la santé sexuelle, par exemple les risques liés au VIH et aux autres 

ITSS, dans quelle mesure votre consommation ou vos comportements, représentent-

ils (ou non) un risque?    
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Annexe 2 : Dépliant promotionnel 

     



1 

Vous êtes intéressé à participer à notre 

étude ?  

Vous avez deux possibilités : 

1) Vous pouvez signer le formulaire

d’autorisation de transmission de l’information 

que l’intervenant vous remettra. La signature de 

ce formulaire nous autorise seulement à avoir 

accès à vos coordonnées afin de vous contacter 

pour vous exposer les détails de notre étude. Ce 

formulaire ne sera nullement considéré comme 

un accord de votre part à participer au projet. 

Vous serez libre par la suite d’accepter ou non 

de participer à la recherche.  

2) Vous pouvez contacter directement l’étudiant

responsable de l’étude aux coordonnées qui 

figurent dans ce dépliant afin d’avoir davantage 

d’informations sur l’étude et décider par la suite 

si vous désirez y participer.  

Responsables de l’étude : 

Jorge Flores-Aranda 

Étudiant au doctorat en sciences cliniques  

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Karine Bertrand 

Professeure agrégée 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Élise Roy 

Professeure agrégée 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Vous êtes un homme gai ou 

bisexuel et vous croyez 

avoir une consommation 

problématique d’alcool ou 

de drogues?  

Nous voudrions connaître 

votre expérience et votre 

point de vue . 

Veuillez noter que les 

entrevues pour ce projet 

auront lieu à Montréal 

mailto:jorge.flores.aranda@usherbrooke.ca
mailto:karine.bertrand@usherbrooke.ca
mailto:élise.roy@usherbrooke.ca
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La consommation problématique 

d’alcool ou de drogues chez les 

hommes ayant des relations 

sexuelles avec d’autres hommes 

Nous vous invitons à participer à un projet de 

recherche doctorale qui vise à comprendre les 

significations que les hommes gais et bisexuels 

accordent à la consommation d’alcool ou de 

drogues ainsi qu’à décrire la façon dont ils ont 

vécu et vivent leur orientation sexuelle.  On 

explorera aussi les services de santé et les 

services sociaux utilisés par les participants.  

Déroulement 

Vous serez invités à participer à des entrevues 

d’une durée d’environ deux heures et demie. Ces 

entrevues seront menées auprès de 35 à 40 

participants, recrutés par le biais de l’organisme 

RÉZO et de deux organismes montréalais 

membres de la Coalition des organismes 

communautaires québécois de lutte contre le 

SIDA (COCQ-SIDA). De plus, des annonces ont 

été placés dans le magazine Fugues et dans 

l’hébdomadaire Voir.   

Les entrevues traiteront de votre expérience 

concernant la consommation d’alcool ou de 

drogues et sur votre vécu en lien avec votre 

orientation sexuelle. Les entrevues auront lieu à 

Montréal et elles seront strictement 

confidentielles.  

Les services offerts par les organismes 

communautaires participant à l’étude ne seront, 

en aucun cas, influencés par la participation ou 

la non participation à la recherche. En cas 

d’utilisation future des résultats de ce projet de 

recherche à des fins de publication, l’identité des 

participants ne sera pas révélée, ni aucun 

renseignement qui permettrait d’identifier ceux-

ci. 

Votre participation à cette étude sera l’occasion 

d’une mise au point personnelle sur votre 

consommation d’alcool et de drogues. Par 

ailleurs, les résultats de cette recherche 

permettront d’orienter et d’adapter les méthodes 

d’intervention et de prévention auprès des 

hommes ayant des relations sexuelles avec 

d’autres hommes.   
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Recherche doctorale : Vous êtes un homme gai ou bisexuel,  vous croyez avoir une 

consommation problématique d’alcool ou de drogues et vous habitez la grande région 

métropolitaine de Montréal ? Votre expérience et votre point de vue pourront nous aider à 

mieux comprendre ce phénomène. Nous vous invitons à participer à une étude dans le cadre 

d’une thèse de doctorat.  Confidentialité assurée. 

mailto:jorge.flores.aranda@usherbrooke.ca
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Recherche doctorale : Tu es un homme gai ou bisexuel et tu consommes de l’alcool et/ou 

de drogues ? Ta consommation t’a déjà préoccupé ou encore quelqu’un de ton entourage s’est 

déjà préoccupé par tes habitudes de consommation. Nous sommes intéressés à entendre ton 

expérience sur le sujet.  Nous t’invitons à participer à une étude dans le cadre d’une thèse 

de doctorat. Confidentialité assurée.

mailto:jorge.flores.aranda@usherbrooke.ca
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Faculté de médecine et des sciences de la sante Service de 

toxicomanie 

150, place Charles-LeMoyne 

Bureau 200 
Longueuil (Québec)  J4K OA8 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT  

Titre du proiet : Trajectoires addictives et d’utilisation de services chez les 

hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

(HARSAH) 

Responsables de la recherche : 

Karine Bertrand Professeure agrégée, Université de Sherbrooke 

Faculté de médecine et des sciences de la sante 

Programme de toxicomanie 

Directrice de recherche 

Élise Roy Professeure agrégée, Université de Sherbrooke 

Faculté de médecine et des sciences de la sante 

Programme de toxicomanie 

Directrice de recherche 

Jorge Flores-Aranda Étudiant au doctorat en sciences cliniques, option 

sante communautaire, Université de Sherbrooke Faculté de 

médecine et des sciences de la sante 

A. INTRODUCTION 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche.  Cependant, avant d’accepter de 

participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer 

attentivement les renseignements qui suivent. Si vous acceptez de participer au projet de 

recherche, vous devrez signer le formulaire de consentement à la fin du présent document et nous 

vous en remettrons une copie pour vos dossiers. 
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Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de recherche, les 

procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même que les personnes avec qui 

communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à 

poser toutes les questions nécessaires au chercheur responsable du projet ou aux  autres personnes 

affectées au projet de recherche et à     leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui 

n’est pas clair. 

1. Rationnel de l’étude
Les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) consommeraient 

davantage de substances psychoactives que leurs pairs hétérosexuels et leur consommation aurait 

augmenté au cours des dernières années. La consommation abusive ou dépendante (ci-après appelée 

problématique) chez les HARSAH  semble modulée par plusieurs facteurs associes au vécu 

homosexuel (difficulté d’acceptation de son orientation sexuelle, vécu de la discrimination, 

importante présence d’alcool et de drogues dans plusieurs endroits de socialisation gais, etc.). 

L’infection au VIH serait un autre facteur pouvant avoir une influence sur la consommation 

problématique, qui est d’ailleurs, plus importante chez les HARSAH séropositifs.  Les HARSAH  qui 

initient des thérapies en toxicomanie le font, en   général, plus tardivement que les hommes 

hétérosexuels. De plus ces thérapies ne seraient pas toujours adaptées à leur contexte de 

consommation, à leurs expériences de vie ou à leur statut sérologique. Des obstacles à l’utilisation des 

services qu’ils soient d’ordre personnel (homophobie intériorisée, état de santé, etc.) ou institutionnel 

(absence de politiques publiques ciblant les HARSAH, manque de compréhension des enjeux 

entourant leur consommation, etc.) ont été répertoriés. 

En outre, on rapporte d’une part que les prévalences du VIH chez les HARSAH au Canada et à 

Montréal seraient respectivement de 15,3 % et de 12,5 % et, d’autre part, que la consommation de 

drogues serait associée à certains comportements sexuels à risque. Ces enjeux reflètent le besoin 

d’obtenir des données scientifiques sur la trajectoire de consommation problématique de substances 

(trajectoire addictive) des HARSAH ainsi que sur leur trajectoire d’utilisation de services de santé et 

en toxicomanie. 

2. But de l’étude

Cette étude a pour but de décrire et comprendre quels sont les liens entre les trajectoires de 

consommation d’alcool ou de drogues (incluant l’utilisation de services) et le vécu homosexuel chez 

les HARSAH   et comment ces liens s’articulent entre eux.   Afin d’atteindre ce but, nous proposons 

les 4 objectifs suivants : 

1. Comprendre les significations de la consommation de substances psychoactives

(SPA) chez les HARSAH ;

2. Examiner s’il existe un lien entre trajectoires addictives et vécu homosexuel et le

documenter ;
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3. Documenter l’expérience des HARSAH en rapport avec leur utilisation des services

et examiner dans quelle mesure les services en toxicomanie (institutionnels et

communautaires) répondent à leurs besoins, de leur point de vue ;

4. Identifier les besoins de sante spécifiques, perçus par les HARSAH ayant une

consommation problématique de SPA, notamment en lien avec le VIH.

3. Bref historique

La consommation de substances psychoactives semble être un problème de santé de plus en plus 

important chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). Les 

organismes communautaires travaillant auprès des  HARSAH reconnaissent l’importance de la 

problématique de la consommation et le besoin de disposer des données scientifiques sur la question 

afin d’intervenir efficacement. 

Les observations empiriques des organismes communautaires sont corroborées par quelques données 

scientifiques provenant en grand partie d’Europe et des États-Unis. Par ailleurs, les données 

disponibles découlent souvent d’enquêtes descriptives n’ayant pas pour but de décrire en profondeur 

le phénomène de la consommation de substances chez les HARSAH. Ceci nous mène à étudier en 

profondeur les significations que les HARSAH accordent à la consommation de substances ainsi que 

les services de santé et les services 

sociaux qu’ils ont utilisés. 

B) DESCRIPTION DE L’ETUDE

1. Dure de l’étude
II s’agit d’un projet de recherche doctoral. Le temps de la collecte et de l’analyse des données durera 

environ 10 mois. Les participants assisteront à une entrevue d’une durée 

d’environ 2h30 (avec une pause de 10 minutes). 

2. Type d’étude
II s’agit d’une étude qui vise à décrire en profondeur le phénomène de la consommation d’alcool ou 

de drogues chez les HARSAH. Nous nous intéressons autant aux aspects personnels 

qu’interpersonnels de ce phénomène.  Afin de rendre compte de l’expérience des participants nous 

aurons recours à des entrevues individuelles avec des HARSAH  qui consomment de substances. 

3. Contraintes spécifiques

Cette étude ne comporte pas des contraintes particulières. Nous demandons uniquement aux 

participants d’être en mesure de participer à une entrevue variant entre deux heures et 

deux heures et demie. 

4. Questionnaires administrés

Les questionnaires administres auront pour seul but de bien décrire la diversité des participants. Lors 

de l’entrevue en personne, les questionnaires : Dépistage et évaluation du besoin d’aide (DEBA) − 

Alcool/Drogues seront administres ainsi que la grille sur l’orientation sexuelle de Klein et un 

questionnaire sociodémographique. 
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5. Entrevues individuelles

II s’agit d’entrevues individuelles semi-dirigées, c’est-à-dire que bien qu’il y ait une grille d’entrevue 

avec des sujets préétablis, une place importante sera laissée aux sujets que les participants 

considèreront pertinents (même si ceux-ci ne font pas partie de la grille d’entrevue). Les entrevues 

dureront environ 2h30 (avec une pause de 10 minutes) et seront enregistrées dans un format 

audionumérique. La grille d’entrevue est composée de questions à développement portant sur les 

trajectoires addictives, incluant la trajectoire d’utilisation de services ainsi que sur le vécu 

homosexuel. Les thèmes de la grille d’entrevue reflètent la problématique et la perspective théorique 

de l’étude. Cette grille sera revue tout au long de la collecte des données afin d’intégrer les thèmes 

émergents qui seront abordés par les participants. 

C) RISQUES ET BENEFICES

1. Risques et inconvénients pouvant découler de la participation du sujet au projet

de recherche

Certaines questions posées durant l’entrevue pourront faire vivre un malaise aux participants ou

susciter des réflexions embêtantes. Il faudra également que les participants prennent un certain temps

pour se déplacer aux  rencontres et accordent environ 2h30 à l’entrevue et à la complétion de

questionnaires. En outre, dans le cas où le participant nous divulgue des renseignements qui indiquent

la présence d’un danger grave ou imminent pour sa santé, sa vie ou celles d’autrui, nous devrons en

informer qui de droit en vertu des lois canadiennes et québécoises.

2. Avantages pouvant découler de la participation du sujet au projet de recherche

Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche, mais 

nous ne pouvons pas le garantir. 

En plus de contribuer à l’avancement de connaissances et à l’amélioration de services ciblant les 

HARSAH, les participants auront l’occasion de faire le point sur certaines dimensions de leur vie. 

3. Droits du sujet et indemnisation en cas de préjudice

Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit du à votre participation au projet de recherche, 

vous recevrez tous les soins et services requis par votre état de santé, sans frais de votre part. 

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez a aucun de vos droits ni ne libérez les 

chercheurs et/ou les établissements impliques de leur responsabilité civile et professionnelle. 

D) PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITE DE RETRAIT DU

PROJET DE RECHERCHE

1. Retrait de l’étude sans préjudice

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y 

participer.  Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment sans avoir à 

donner de raisons, en faisant connaitre votre décision aux chercheurs responsables du projet ou à 

l’étudiant responsable de l’étude. 
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Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura aucune 

conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou sur vos relations avec 

les chercheurs responsables du projet et les autres intervenants. En outre, les services des organismes 

communautaires qui collaborent à l’étude ne seront influencés d’aucune façon que ce soit par la 

participation à l’étude. 

Si vous vous retirez de l’étude ou en êtes retiré, l’information déjà obtenue dans le cadre de l’étude 

sera conservée aussi longtemps que nécessaire pour assurer la sécurité des participants et rencontrer 

les exigences règlementaires. 

2. Arrêt du projet de recherche par le commanditaire

Les chercheurs responsables de l’étude et le Comité d’éthique de la recherche en santé chez 

l’humain du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS) peuvent mettre fin à votre 

participation, sans votre consentement, pour les raisons suivantes : 

• Si de nouveaux développements scientifiques survenaient indiquant qu’il est de votre

intérêt de cesser votre participation;

• Si les chercheurs responsables du projet pensent que cela est dans votre meilleur intérêt;

• Si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche;

• S’il existe des raisons administratives d’abandonner l’étude.

E) COMPENSATIONS

1. Compensation financière pour les pertes et contraintes subies

Vous recevrez un montant total de 25.00 $ en compensation des frais encourus et des contraintes 

subies pendant votre participation à ce projet de recherche. 

F) CONFIDENTIALITE

1. Respect de la vie privée et protection de la confidentialité

Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que son personnel 

recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements vous concernant. Seuls 

les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de l’étude seront recueillis. 

Ces renseignements peuvent comprendre les réponses que vous aurez fournies aux questionnaires qui 

seront administres dans le cadre de l’étude ainsi que les données de l’entrevue à laquelle vous devrez 

participer. Votre dossier peut aussi comprendre d’autres renseignements tels que votre nom, votre 

statut civil, votre niveau de scolarité et votre revenu. 

Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement confidentiels dans les 

limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité de ces renseignements, 

vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de 

recherche sera conservée par le chercheur responsable 
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du projet de manière sécuritaire. Les données de recherche seront conservées pendant 5 ans par les 

chercheurs responsables. 

Les données pourront être publiées dans des revues scientifiques ou partagées avec d’autres personnes 

lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou communication scientifique ne renfermera 

quoi que ce soit qui puisse permettre de vous identifier. A des fins de surveillance et de contrôle, votre 

dossier de recherche pourra être consulte par une personne mandatée par le Comité d’éthique de la 

recherche en santé chez l’humain du CHUS, par l’établissement ou par une personne mandatée par 

des organismes publiques autorises. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique 

de confidentialité. 

À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous rapidement vos noms 

et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre participation au projet, seront 

conservés pendant un an après la fin du projet dans un répertoire sécurisé maintenu par les chercheurs. 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements recueillis 

et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable du projet ou 

l’établissement détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver l’intégrité scientifique de 

l’étude, vous pourriez n’avoir accès a certaines de ces informations qu’une fois l’étude terminée. 

G) PERSONNES-RES SOURCES

1. Coordonnées des personnes responsables

Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous croyez que vous éprouvez un 

problème relie à votre participation au  projet de recherche, vous pouvez communiquer avec les 

chercheurs responsables du projet ou avec l’étudiant responsable de l’étude aux coordonnées 

suivantes : 

Jorge Flores-Aranda 

Étudiant au doctorat en sciences cliniques Faculté de 

médecine et des sciences de la sante

Karine Bertrand 

Professeure agrégée 

Faculté de médecine et des sciences de la 

sante 

Élise Roy Professeure 

agrégée 

Faculté de médecine et des sciences de la sante 
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Pour toute question concernant vos droits en tant que sujet participant à ce projet de recherche ou si 

vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez communiquer avec la 

Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services du CHUS 

au numéro suivant : 

2. Coordonnées du Comite d’éthique de la recherche sur l’humain du Centre

hospitalier de l’Université de Sherbrooke 
3001, 12e Avenue Nord, ZS-3031, Sherbrooke, Québec, J1H 5N4 Téléphone. : 

H) SURVEILLANCE DES ASPECTS ETHIQUES
Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a approuvé ce projet de 

recherche et en assure le suivi.  De plus, nous nous engageons à lui soumettre pour approbation toute 

révision et toute modification apportée au protocole de recherche ou au formulaire d’information et de 

consentement. 

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec le 

Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS
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I) CONSENTEMENT

Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement, particulièrement quant à la 

nature de ma participation au projet de recherche et l’étendue des risques qui en découlent.  Je 

reconnais qu’on m’a expliqué le projet, qu’on a répondu à toutes mes questions et qu’on m’a laissé le 

temps voulu pour prendre une décision. Je consens librement et volontairement à participer à ce projet. 

  Nom du participant 

(lettres moulées) 

Signature du participant Date 

Jorge Flores-Aranda 

Signature Date 

ENGAGEM ENT DES CHERCHEURES 
Je certifie qu’on a expliqué au sujet de recherche les termes du  présent formulaire d’information et de 

consentement, que j’ai répondu aux questions que le sujet de recherche avait à cet égard et que j’ai 

clairement indiqué qu’il demeure libre de mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice. 

Je m’engage a respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de consentement et a en 

remettre copie signée au sujet de recherche. 

10/05/ 12 

29 mars 2012   Page 8 de 8 

Karine Bertrand, Ph.D 
 

Elise Roy, MD, M.Sc. 
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Annexe 6 : Ligne du temps 
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Les trajectoires addictives et d’utilisation de services chez les hommes ayant des 

relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) 

Ligne du temps 

À situer dans la ligne du temps : 

1) Au cours de votre vie, à quel moment votre consommation d’alcool et/ou de

drogues a commencé à vous préoccuper?

2) Si cela est déjà arrivé, à quel moment un professionnel de la santé, des services

sociaux ou du milieu communautaire vous a-t-il suggéré pour la première fois

d’aller chercher de l’aide spécialisée en lien avec votre consommation?

3) Si cela est déjà arrivé, à quel moment avez-vous demandé de l’aide concernant

votre consommation pour la toute première fois?

4) À quel moment avez-vous éprouvé du désir pour un autre homme ?

5) À quel moment vous êtes-vous questionné concernant votre orientation sexuelle?

6) Quand avez-vous eu votre première relation sexuelle avec un autre homme?

7) À quel moment vous êtes-vous défini comme gai ou bisexuel?

âge : _____________________ 

Avant 2002 Préciser les 

années  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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Annexe 7 : Grille sur l’orientation sexuelle de Klein 
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La grille de l’orientation sexuelle de Klein 

(The Klein Sexual Orientation Grid, Klein, 1993) 

Passé (toute la 

vie jusqu’à la 

dernière année) 

Présent (dans 

les 12 derniers 

mois) 

Idéal (ce que 

vous choisiriez 

si c’était un 

choix) 

a)Par qui êtes-vous attiré 

sexuellement? 

b)Avec qui avez-vous des relations

sexuelles? 

c)Avec qui avez-vous des fantasmes

sexuels? 

d)Pour qui éprouvez-vous des 

sentiments? 

e)Avec qui avez-vous des contacts

sociaux? 

f)Dans quelle communauté aimez-

vous passer votre temps? 

g)Comment vous identifiez-vous?

Pour les questions a) à e) veuillez choisir une des réponses suivantes, et ce, pour le 

passé, le présent et l’idéal :  

1= L’autre sexe uniquement 

2= L’autre sexe principalement 

3= L’autre sexe plutôt 

4= Les deux sexes 

5= Le même sexe plutôt 

6= Le même sexe principalement 

7= Le même sexe uniquement 

Pour les questions f) et g) veuillez choisir une des réponses suivantes, et ce, pour le 

passé, le présent et l’idéal :  

1= Hétérosexuel(le) uniquement 

2= Hétérosexuel(le) principalement 

3= Hétérosexuel(le) plutôt 

4= Hétérosexuel(le) / homosexuel(le) également 

5= Homosexuel(le) plutôt 

6= Homosexuel(le) principalement 

7= Homosexuel(le) uniquement 
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Âge : __________ 

Statut marital : 

Célibataire  

Marié / en union de fait avec une femme 

Marié / en union de fait avec un homme 

Divorcé / séparé  

Veuf 

Quel est votre dernier niveau de scolarité complété ? 

Primaire 

Secondaire 

Collégial 

Universitaire 

Quel a été votre revenu annuel brut l’année dernière ? 

Moins de 12 000 

Entre 12 001 et 20 000 

Entre 20 001 et 40 000 

Entre 40 001 et 60 000 

Plus de 60 000 

Durant la dernière année, avez-vous eu des rapports sexuels ? 

Uniquement avec des hommes 

Avec des hommes et des femmes 



212 

Quel est votre statut sérologique au VIH ? 

Séronégatif 

Séropositif 

Vous ne le savez pas 




