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 Organisme communautaire actif depuis 1991Organisme communautaire actif depuis 1991g pg p

 Notre mission: Notre mission: 

Prévention du VIH/sida et des infections transmissibles Prévention du VIH/sida et des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS);sexuellement et par le sang (ITSS);

 Promotion de la santé : sexuelle, physique, mentale, Promotion de la santé : sexuelle, physique, mentale, 
affective et sociale;affective et sociale;;;

gigisa01
Texte tapé à la machine
Cette présentation a été effectuée le 11 mars 2010, au cours de la journée « Le développement de “l’Internet-santé” : quels sont les enjeux pour la santé publique? » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2010. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Programmes de RÉZOProgrammes de RÉZO

 Milieu Milieu (interventions de proximité )(interventions de proximité )

 Ateliers Ateliers (groupes de soutien et de discussions)(groupes de soutien et de discussions)

 Travailleurs du sexe Travailleurs du sexe (Centre de soir, travail de rue)(Centre de soir, travail de rue)

A t t d’ ti itéA t t d’ ti ité Autres secteurs d’activités:  Autres secteurs d’activités:  

-- Bénévolat;Bénévolat;

-- Recherche et développement; Recherche et développement; 

-- Communication (marketing social, Internet).Communication (marketing social, Internet).

Activités de RÉZOActivités de RÉZO

 ConsultationsConsultations •• InformationsInformationsConsultations Consultations 
individuelles ou pour individuelles ou pour 
les couples;les couples;

 Séances Séances 
d’informations;d’informations;

 Ateliers ;Ateliers ;

InformationsInformations

•• RéférencesRéférences

•• AccompagnementsAccompagnements

•• Écoute  et soutienÉcoute  et soutien

•• Distribution de Distribution de 
té i l é tif tté i l é tif tAteliers ;Ateliers ;

 Animations;Animations;

 ……

matériel préventif et matériel préventif et 
informatifinformatif

•• FormationsFormations
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Notre site Internet: www.rezosante.orgNotre site Internet: www.rezosante.org

 Lancé en 2000Lancé en 2000Lancé en 2000Lancé en 2000

 But: Mieux rejoindre les HARSAH en particulier les But: Mieux rejoindre les HARSAH en particulier les 
1616--25 ans.25 ans.

 Objectifs:Objectifs:
-- Informer et sensibiliser sur le VIH et les autres ITSS;Informer et sensibiliser sur le VIH et les autres ITSS;

-- Permettre de briser l’isolement social.Permettre de briser l’isolement social.
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 Dumas, J., Otis, J., Lévy, Dumas, J., Otis, J., Lévy, 

Une Une étape importante: 2002étape importante: 2002--2004 2004 
L’évaluationL’évaluation

-- Qui sont les usagers?Qui sont les usagers?, , , , y,, , , , y,
J.J.--J., Lavoie, R., Séguin, J., Lavoie, R., Séguin, 
C., Cyr, C., (2005) C., Cyr, C., (2005) 

 Questionnaires en Questionnaires en 
ligneligne

gg

-- Profils ?Profils ?

-- Provenances?Provenances?

-- Réalités?Réalités?

-- Connaissances face au Connaissances face au 
VIH et autres ITSS?VIH et autres ITSS?

-- Comportements ?Comportements ?

-- Besoins ? Besoins ? 

-- Suggestions?Suggestions?

Nouvelles technologies: Plusieurs défis mais Nouvelles technologies: Plusieurs défis mais 
«passage obligatoire»«passage obligatoire»

 BabillardBabillard  Utilisation de nouvelles Utilisation de nouvelles BabillardBabillard

 Questionnaires en Questionnaires en 
ligneligne

technologies qui technologies qui 
permettent plus permettent plus 
d’interactions :d’interactions :

 «Vox pop»«Vox pop»

 MSN, MSN, FacebookFacebook, , TwitterTwitter,,

 Animations de forums deAnimations de forums de Animations de forums de Animations de forums de 
discussiondiscussion..

 Diffusion d’un bulletin Diffusion d’un bulletin 
d’informationd’information
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Quelques donnéesQuelques données

 20082008--20092009  Informations sur le VIH et Informations sur le VIH et 

-- 31 800 visites31 800 visites

moyenne de moyenne de 

2 650/mois2 650/mois

-- 85% des hommes gais 85% des hommes gais 
ou HARSAHou HARSAH

autres ITSS;autres ITSS;

 Informations sur les pratiques Informations sur les pratiques 
et comportements et niveaux et comportements et niveaux 
de risquesde risques

 Ressources (dépistages etRessources (dépistages et
-- Majorité en provenance Majorité en provenance 

du Québec, du Canada du Québec, du Canada 
et autres pays de la et autres pays de la 
francophonie francophonie 

Ressources (dépistages et Ressources (dépistages et 
autres services de santé)autres services de santé)

 Informations sur d’autres Informations sur d’autres 
aspects reliés au vécu et aux aspects reliés au vécu et aux 
réalités homosexuellesréalités homosexuelles

Les résultats:Les résultats:

 Un programme qui Un programme qui RecommandationsRecommandationsp g qp g q
permet de rejoindre permet de rejoindre 
diverses populations diverses populations 
cibles;cibles;

 Un moyen efficace Un moyen efficace 
permettant de bien permettant de bien 
répondre répondre aux objectifs aux objectifs 

Recommandations Recommandations 

des participants:des participants:

 Créer plus Créer plus 
d’interactions avec et d’interactions avec et 
entre les usagersentre les usagers

 PromouvoirPromouvoirpp jj
fixés;fixés;

 Identifié comme étant Identifié comme étant 
une rare source d’infos une rare source d’infos 
en françaisen français

 Promouvoir Promouvoir 
l’existence de cette l’existence de cette 
ressourceressource
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Internet et interventions de Internet et interventions de 
proximitéproximité

 Constat:Constat:  Tendances (chez lesTendances (chez lesConstat: Constat: 

Internet créer des Internet créer des 
lieux de socialisation lieux de socialisation 
adaptés aux réalités adaptés aux réalités 
des hommes gais et des hommes gais et 
bisexuels;  bisexuels;  

Tendances (chez les Tendances (chez les 
moins de 40 ans) moins de 40 ans) 
concernant les lieux concernant les lieux 
utilisés à des fins de utilisés à des fins de 
rencontres sexuellesrencontres sexuelles

 Des lieux très Des lieux très 
fréquentés;fréquentés;

 11erer InternetInternet

 22ee Les saunas et lesLes saunas et les

barsbars

Présence de REZO sur les sites de Présence de REZO sur les sites de 
clavardagesclavardages

 Création de liens de collaborations et de partenariats Création de liens de collaborations et de partenariats pp
avec les principaux sites (Priape, gay411, avec les principaux sites (Priape, gay411, GangIRCGangIRC))

 Formation des intervenants et des bénévolesFormation des intervenants et des bénévoles

 Création d’un cadre d’intervention comprenant Création d’un cadre d’intervention comprenant 
t i b li Éthit i b li Éthicertaines balises ex. Éthiquecertaines balises ex. Éthique
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Types d’interventions:Types d’interventions:

 DiffusionDiffusion  Nécessité d’adapter nos Nécessité d’adapter nos Diffusion Diffusion 
d’informations d’informations 
(répondre aux (répondre aux 
questions)questions)

 Écoute et soutien Écoute et soutien 
psychosocial psychosocial 

techniques d’interventions techniques d’interventions 
utilisées à travers nos utilisées à travers nos 
activités dans les saunas, les activités dans les saunas, les 
bars, etc.bars, etc.

 La durée de nos La durée de nos 
interventions;interventions;

 Maîtrise du vocabulaire utilisé Maîtrise du vocabulaire utilisé p yp y
(solitude, isolement, (solitude, isolement, 
etc.)etc.)

 RéférencesRéférences

par les internautespar les internautes

 Création de grilles horaires Création de grilles horaires 
adaptéesadaptées

 Considérer certains aspects Considérer certains aspects 
au niveau éthique au niveau éthique 
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Quelques résultatsQuelques résultats

 2008/20092008/2009

710  Interventions *710  Interventions *

Les références:Les références:

-- 120 vers notre interne120 vers notre interne

-- 200 vers des services de200 vers des services de

santé externes:santé externes:

ex. dépistages,ex. dépistages,

traitements, PPEtraitements, PPE

-- 60   vers divers autres types60   vers divers autres types

de services oude services ou

ressourcesressources

ex. Psychologues, organismes ex. Psychologues, organismes 

communautaires, etc.communautaires, etc.

Spécificités de l’intervention sur InternetSpécificités de l’intervention sur Internet

 Type de présence qui nous Type de présence qui nous  Défis et enjeux:Défis et enjeux:
permet de rejoindre un grand permet de rejoindre un grand 
nombre de personnes nombre de personnes 

 De répondre rapidement à De répondre rapidement à 
des besoins (ressources, des besoins (ressources, 
informations)informations)

 Permet aux personnes de Permet aux personnes de 
choisir le degré d’anonymatchoisir le degré d’anonymat

Défis et enjeux:Défis et enjeux:

-- Être à jour concernant les   Être à jour concernant les   
habitudes d’utilisation et les habitudes d’utilisation et les 
nouveaux réseauxnouveaux réseaux

-- Mobilisation de ressources  Mobilisation de ressources  
humaines et financièreshumaines et financières

Couvrir une diversité deCouvrir une diversité de L’anonymat facilite pour L’anonymat facilite pour 
certains à ouvrir certains certains à ouvrir certains 
sujets ou aspects de leurs sujets ou aspects de leurs 
vie ce qui est souvent vie ce qui est souvent 
aidant à l’interventionaidant à l’intervention

-- Couvrir une diversité de Couvrir une diversité de 
plages horaires pour rejoindre plages horaires pour rejoindre 
différents profils d’hommesdifférents profils d’hommes
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Et l’avenir …Et l’avenir …

 Refonte de notre siteRefonte de notre site  Expérimenter desExpérimenter des
 Sondage auprès des Sondage auprès des 

usagers et des non usagers et des non 
usagersusagers

 Utilisation d’une Utilisation d’une 
plateforme permettant plateforme permettant 

11-- plus d’interactionsplus d’interactions

Expérimenter des Expérimenter des 
ateliers virtuelsateliers virtuels

 Explorer de Explorer de 
nouveaux médiasnouveaux médias

11-- plus d interactionsplus d interactions

22-- plus facile à plus facile à 
«administrer»«administrer»

remerciementsremerciements

 Agence de santé Agence de santé  Équipe de bénévoles et Équipe de bénévoles et gg
publique du Canadapublique du Canada

 Direction de la santé Direction de la santé 
publique de Montréalpublique de Montréal

J DJ D

q pq p
d’intervenantsd’intervenants

 Daniel Leblanc, Daniel Leblanc, 
coordonateur secteur coordonateur secteur 
communicationcommunication

 Thomas Haig, agent à Thomas Haig, agent à 
la. recherche et aula. recherche et au Jean DumasJean Dumas

 Joanne Otis et la chaire Joanne Otis et la chaire 
de recherche du Canada de recherche du Canada 
en éducation à la santéen éducation à la santé..

la. recherche et au la. recherche et au 
développementdéveloppement

 .. .. Merci à vous!Merci à vous!
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CONTACTCONTACT

www rezosanté orgwww rezosanté orgwww.rezosanté.orgwww.rezosanté.org

514 521 7778514 521 7778

Adresse: 2075 rue Plessis, MontréalAdresse: 2075 rue Plessis, Montréal

Robert RousseauRobert Rousseau

robertrousseau@rezosante.orgrobertrousseau@rezosante.org




