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Mise en contexte

• Consommation sexualisée de substances
• Chemsex

• Utilisation de certaines substances dont la méthamphétamine (crystal meth), le GHB, la 
kétamine…

• Entre plaisir et souffrance : pratique récréative pour certaines personnes et enjeux importants 
pour d’autres

• Mécompréhension, stigmatisation et discrimination dans les services sociaux et de santé 



Les objectifs de l’étude PnP dans la diversité 

• Décrire les trajectoires de consommation de méthamphétamine et de substances 
associées à la consommation sexualisée des hommes de la diversité sexuelle et de 
genre (DSG)

• Identifier leurs besoins en matière de services sociaux et de santé

• Proposer des lignes directrices entourant la prise en charge de ces populations



Structure participative 

• Comité aviseur formé d’intervenants, de représentants associatifs, 
dont des personnes ayant un vécu expérientiel

• Pair-chercheur (membre de l’équipe de recherche) 

• Trois (sur 5) agent.e.s de recherche/étudiant.e.s des communautés 
LGBTQ+ 



Dialogue sur nos expériences



Avantages de l’implication d’un pair chercheur

• Favoriser la reconnaissance du savoir expérientiel dans le milieu académique

• Favoriser la reconnaissance du savoir académique dans le terrain 

• Établissement d’un lien de confiance réciproque 

• Formation de la relève

• Construire des savoirs communs pour :
• Mieux saisir le phénomène
• Cerner des enjeux 
• Identifier des priorités d’action 
• Porter d’une seule voix des revendications 



Quels défis avons-nous identifiés

• Remise en question de connaissances et de compétences par le milieu 
académique, dont les étudiant.e.s

• Barrières administratives (bailleurs de fonds, universités…) 

• Limites à établir entre la recherche et l’intervention 

• Sentiment de responsabilité face :
• À la nécessité de favoriser un changement social
• Aux questionnements/réflexions que l’étude peut susciter 
• À la capacité des services (peu nombreux) de prendre en charge les participants de l’étude qui 

en ont besoin



Perspectives 

• Consolider et pérenniser des collaborations

• Sensibiliser le milieu académique et le terrain

• S’engager dans une perspective de changement social 




