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AVANT-PROPOS
Depuis 2005, GAP-VIES et la COCQ-Sida sont partenaires de la Direction de santé
publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal dans la
réalisation d'un projet de transfert et d'échange de connaissances entre chercheurs
et intervenants.
Le but fixé par ce partenariat est de renforcer les interventions en prévention des
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) auprès des Québécois
d'origine haïtienne (QOH) et le soutien aux personnes vivant avec le VIH. L'un des
moyens utilisés afin d'atteindre ce but a été, lors de la phase 1 (2006-2007), de
réaliser des entrevues individuelles semi-structurées et des ateliers de discussion et
de travail avec des groupes et institutions qui travaillent dans cette communauté afin
de clairement définir les enjeux et les résultats attendus du projet. Nous avons par la
suite recensé systématiquement, aux niveaux national et international, les données
de recherche sur les ITSS dans les communautés ethnoculturelles, en particulier celle
d'origine haïtienne. C'est au cours de ces ateliers que les intervenants ont décidé de
développer une trousse d'outils soutenant leurs actions autant pour ceux qui
travaillent en prévention et au soutien que pour ceux qui œuvrent en milieu de soins.
En 2007-2008, la phase 2 du projet a permis, d'une part, de documenter les pratiques
exemplaires priorisées par l'ensemble des partenaires et, d'autre part, d'identifier
précisément les outils qui permettent d'intervenir plus efficacement.
Durant cette phase 2 du projet, dans un souci de répondre fidèlement aux besoins
exprimés par les décideurs, chercheurs et intervenants, deux groupes de soutien ont
été mis en place. L'un était axé sur le volet clinique des interventions liées aux ITSS
auprès des QOH. L'autre était plus spécifique à la prévention des ITSS auprès de cette
population.
Le but de ces groupes de travail était de s'assurer que les outils développés reflétaient
la réalité des pratiques des participants ainsi que celles de nos partenaires.
Tel que mentionné plus haut, durant les ateliers réalisés en 2006, les thèmes
spécifiques à développer dans la trousse d'outils ont été identifiés, discutés et
finalement priorisés. Parmi ces thèmes, un « Portrait global des Québécois d'origine
haïtienne » a été ciblé comme prioritaire, voire essentiel.
Pour terminer, au courant de l'année 2008, un autre objectif à l'origine du projet a été
réalisé, celui d'organiser des activités de transfert et d'échange de connaissances.
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RÉSUMÉ
Ce portrait global des Québécois d'origine haïtienne (QOH) tente d'adresser les
éléments socioculturels qui peuvent influencer la prévention du VIH/sida et des autres
ITSS, le soutien et le soin aux personnes atteintes ainsi que tous les thèmes
transversaux en lien avec ces problématiques auprès de cette communauté.
En effet, plusieurs thèmes et concepts sont élaborés afin de favoriser la
compréhension des spécificités des QOH en lien avec différents sujets d'intervention.
Voici en résumé les thèmes abordés :

f

L'impact de l'immigration et la question du biculturalisme vécus par
plusieurs membres de la communauté;

f

La place de la spiritualité, incluant le rôle du vaudou, qui peut influencer
les rapports hommes/femmes, la sexualité et la représentation de la
maladie comme le VIH/sida;

f

La structure familiale qui est un pilier important où la famille élargie peut
avoir un pouvoir de décision dans plusieurs sphères de vie des QOH;

f

Les rapports de genre qui sont parfois inégaux et qui peuvent influencer
le pouvoir décisionnel de certaines femmes face à la négociation et à
l'utilisation du préservatif;

f

La dynamique de violence qui peut s'exercer au sein du couple et qui est
influencée par des rapports de genre inégaux;

f

Le vécu et les perceptions face à l'amour et la sexualité chez les jeunes
QOH ainsi que la fréquence de l'utilisation du préservatif;

f

Les grossesses hors mariage des jeunes filles vues par les parents;

f

Le multipartenariat de certains hommes qui peut avoir un impact sur la
transmission des ITSS;

f

Les perceptions liées à l'homosexualité et l'homophobie qui peuvent être
manifestées par des membres de la communauté.

En intervention, il est
recommandé d’adapter
votre langage à la population
visée par vos messages
de prévention. Par exemple,
certains QOH vont utiliser le
mot « chapeau », « capote »,
« condom », préservatif ou
autre terme. Assurez-vous de
parler le même langage qu’eux.

Quelle que soit la situation, il est recommandé d'accompagner la personne QOH vers
un bien-être global en tentant de développer un discours qui tient compte de ses
schèmes socioculturels tout en lui permettant de se positionner ou de cheminer face
à certaines problématiques qu'elle peut être amenée à vivre, telles que : le VIH/sida,
les inégalités de genre et la violence dans les relations.
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Il n'est pas recommandé de trouver des solutions fondées uniquement sur les valeurs
québécoises, mais plutôt de trouver un équilibre entre les schèmes socioculturels
haïtiens présentés dans les sections de ce portrait global et les schèmes socioculturels
québécois qui influencent les interventions. Il faut donc se baser sur les forces de la
personne et de ce qu'elle valorise de sa culture haïtienne afin de prendre sa réalité
socioculturelle comme levier pour l'intervention (prévention et soin).
Si on prend la section 6 sur le « multipartenariat » comme exemple, il est préférable
de parler en termes de réduction des comportements sexuels à risque associés au
VIH/sida et aux autres ITSS. L'objectif de prévention est de motiver la personne QOH
à développer des comportements préventifs et non de la décourager. Par exemple,
face au multipartenariat, mieux vaut qu'une personne réduise le nombre de ses
partenaires sexuels plutôt que de ne prendre aucune action préventive. Il est surtout
recommandé de faire réfléchir les hommes et les femmes QOH sur le développement
de relations égalitaires, saines et respectueuses.
Peu d'études existent sur le rôle des hommes de la communauté haïtienne et leurs
perceptions face aux relations amoureuses, aux comportements sexuels, incluant le
multipartenariat et les dynamiques de violence au sein du couple. Cette réalité peut
expliquer la faible représentation de leur rôle et de leur implication élaborés dans ce
présent portrait global. En effet, nous en savons peu sur les stratégies d'intervention
les plus efficaces auprès d'eux. Nous tenons à spécifier que malgré l’absence d’études
à ce sujet, il nous semble essentiel de valoriser le rôle des hommes QOH et de les
impliquer dans la recherche de solutions et de prévention.
En effet, si le contexte le permet, lors d'interventions auprès des hommes QOH, il est
recommandé de valoriser le rôle du père comme chef de famille ainsi que celui de
conjoint. En intervention, moins ces hommes se sentent interpellés par leur apport
positif dans la famille et dans les relations amoureuses, surtout lors de la période
concernant la périnatalité, plus ils se sentiront exclus. Il se peut également qu’ils se
sentent dévalorisés de façon durable.1
Finalement, les notions à retenir de l'ensemble de cette revue de littérature et des
liens avec l'intervention sont les suivantes :
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f

Chaque personne issue de cette communauté a un parcours de vie unique
et chaque individu a sa façon propre de vivre et d'exprimer sa culture.

f

Quel que soit le sujet d'intervention, il faut trouver un équilibre entre les
visions et perceptions basées sur les schèmes socioculturels québécois
comparativement à celles vécues par les QOH.

1

Communication personnelle avec Johanne Samson et Guylaine Morin, 4 avril 2008.
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