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Les conditions favorables à la santé sexuelle Ces stratégies n’ont pas d’impact direct sur la transmission du VIH,
mais il s’agit de comportements ou contextes qui contribuent à la santé sexuelle et à la mise en place d’autres stratégies.

MILITER POUR L’AMÉLIORATION DES LOIS ET POLITIQUES
Militer pour améliorer l’accès aux services de santé en termes de transparence,
d’acceptabilité, de disponibilité, de couts et de coordination entre les services
Description
● L’amélioration des lois et politiques consiste à s'attaquer aux facteurs structurels (socio-culturels,
économiques, politiques, légaux et autres facteurs contextuels) qui augmentent la vulnérabilité au VIH
et aux ITSS chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes.
● Quelques exemples d’amélioration des lois et politiques :1
o La lutte contre l’homophobie et la biphobie.
o La lutte contre la transphobie.
o La lutte contre la sérophobie.
o La lutte contre la criminalisation des personnes vivant avec le VIH.
o La reconnaissance de l’union et du mariage entre personnes de même sexe.
o La reconnaissance de l’adoption pour les personnes de même sexe.
o Les programmes d'accès au matériel stérile de consommation.
o Les programmes d’accès à du matériel de protection (condom et lubrifiant).
o L’éducation sexuelle dans les écoles.
o L’accès à l’assurance médicale.
o Les lois sur le travail du sexe.
o Les politiques sur la violence sexuelle et relationnelle.
● De façon individuelle, il est possible de contribuer à l’amélioration des lois et politiques en s’impliquant
dans des organisations qui militent pour l’amélioration des lois et politiques, en organisant des activités
de mobilisation autour d’une question précise, en démarrant une pétition, en faisant de la pression sur
les organisations décisionnelles, en participant aux programmes qui ont déjà été implantés, en
participant à des projets ou des évènements de la communauté pour l’amélioration des lois et
politiques, etc.
Efficacité
● Les lois et politiques ne visent pas directement les comportements de l’individu, mais visent plutôt la
création ou le maintien d'un environnement sécuritaire et favorable à la santé, qui influence à son tour
le risque et la vulnérabilité envers le VIH et les ITSS. Leur amélioration peut aussi avoir comme impact de
faciliter la création et l’accès à des services appropriés pour les hommes.1
● Par exemple, une étude souligne le lien entre de plus faibles taux d'homophobie intériorisée (attitudes
négatives envers sa propre sexualité) et la présence de lois qui reconnaissent les relations de même sexe
et qui permettent l'adoption aux couples de même sexe.2
Acceptabilité
● Avantages de militer pour l'amélioration des lois et politiques :
o Peut engendrer un sentiment de contribuer à l'amélioration de sa communauté.3
o Peut ultimement avoir un impact sur son environnement.
o Permet de faire entendre ses insatisfactions et ses idées aux personnes concernées.
o Permet d’avoir des lois qui tiennent compte des changements dans la société et des avancées
médicales.3
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● Désavantages de militer pour l'amélioration des lois et politiques :
o Peut être difficile de trouver des actions concrètes pour mettre en place cette stratégie.3
o Peut nécessiter de s'impliquer auprès d'une organisation qui milite à ce sujet.
o N'offre pas de protection directe contre le VIH et les ITSS.
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