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Contexte 

• 1/3 à 1/2 gbHSH, peu importe leur orientation sexuelle*, rapporte avoir vécu 
de la violence dans leur relation intime (VRI; Bacchus et al., 2017; Duncan et 
al., 2016; Li, Baker, Korostyshevskiy, Slack, & Plankey, 2012; Stephenson & 
Finneran, 2017).  

• avoir à demander la permission du partenaire 
• avoir peur 
• être physiquement blessé 
• être forcé à avoir des rapports sexuels 
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* Les hommes ayant des relations avec d’autres hommes se décrivent de différentes manières qui ne recoupent pas 

nécessairement le sexe ou le genre de leurs partenaires : gai, homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, pansexuel, etc. 



Des mesures (in)adaptées de VRI 

Les hommes gbHSH sont exposés dans leurs relations intimes non seulement aux 
formes usuelles de VRI, mais aussi à des formes spécifiques, notamment 
 
• menaces de divulgation… 

de l’orientation sexuelle (notamment chez les hommes bisexuels) 
du sexe assigné à la naissance (chez les hommes trans) 
 

• prophylactiques 
non-usage/retrait du condom durant les rapports sexuels 
exposition non consentie à des risques d’infection par le VIH 
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Objectifs 

Décrire les formes de violence intime, leur 
prévalence et leurs patrons chez des hommes 
gais, bisexuels et autres hommes ayant des 
relations sexuelles avec hommes (gbHSH) 
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L’étud
e 

Étude corrélationnelle 
 

Ciblant les gbHSH + 18 ans et plus + fréquentant des 
services sociaux et de santé à Montréal 
 

Recruitement en ligne, de mai 2016 à janvier 2017 
1028 répondants; 714 (70 %) sans données 
manquantes 
 

Sous-échantillon : n = 556 gbHSH ayant été en couple 
au cours des 12 mois précédant l’enquête  
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Violence dans les relations intimes (adaptée de Stephenson et al., 
2013) 

 

Dans les 12 derniers mois, avez-vous rencontré les situations suivantes avec un partenaire de couple? 
Cochez tout ce qui s’applique… 
 

Physique 
dispute qui a dégénéré d’une des façons suivantes: destruction de biens, agripper, restreindre, pousser, 

donner un coup de pied ou de poing, gifler, menacer ou intimider physiquement 

Sexuelle 
subir de la pression ou être forcé à faire un acte sexuel non désiré (par ex. sexe oral ou anal, avec des 

relations sexuelles avec d’autres personnes) 

Négociation du 
condom 

pression pour avoir une relation sexuelle sans condom, même si le condom a été demandé 

Émotionnelle 
insulter, critiquer, menacer ou crier (par ex. critiquer les performances sexuelles ou les vêtements, menacer 

de dévoiler l’orientation sexuelle) 

Contrôle, 
surveillance 

empêcher de communiquer ou de voir les amis, la famille, les collègues / surveiller ou exiger l’accès au 
cellulaire, courriels, réseaux sociaux, finances, etc. 

Menace 
avoir peur, se sentir menacé, isolé ou emprisonné dans la relation / des amis ou membre de la famille ont 

soulevé des préoccupations concernant votre sécurité ou la sécurité de votre partenaire dans la relation 

Options de réponse = oui/non/ne s’applique pas. 7 



Analyses 

Estimations de prévalence (IC 95 %) 
 
 
Tableaux croisés 
 
 
Analyses de classes latentes 
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Caractéristiques des répondants (n=556) 

Âge 
Scolarité (≥ université) 

Gai/homosexuel 
En couple 

Ethnicité (Blancs) 
VIH+ 
VIH? 

 
Lieu de résidence 

M = 39,5 (É-T = 13,1) 
59,5 % 
86,7 % (bi : 7,9 %) 
55,3 % 
88,1 % 
15,1 % (95 % charge virale indétectable) 

9,4 % 
Montréal 77.3% 
Québec  4.0% 
Autre 18,7 % 9 



6,6 % 8,5 % 11,0 % 

7,4 % 8,8 % 

Négociation du 
condom 

Menace 
Physique 

Émotionnelle Sexuelle 

VRI dans l’échantillon total (n=556) 

6,6 % 

Contrôle 
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25,5 % 
[21,9-29,2] 

OUI 
74,5 % 

[70,8-78,1] 

NO
N 

Aucune forme 
déclarée 

Au moins une 
forme 

VRI, au moins une forme, 12 derniers mois (n=556) 
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22,0 % 33,3 % 43,3 % 

29,1 % 34,8 % 
Contrôle 

Menace 
Physique 

Émotionnelle Sexuelle 

VRI, parmi les victimes (n=141) 

22,0 % 

Négociation du 
condom 
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Caractéristiques des hommes gbHSH ayant 
vécu de la  
VRI dans les 12 derniers mois (n=556) 
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  Sexuelle Négociation du 
condom 

Émotionnelle “Oui” à au moins 
une des formes 

Âge (%)         
18-24 15.15* 16.67 18.18* 37.88* 
25-34 9.94 13.45 11.70 31.58* 

35+ 4.39* 8.46 5.33* 19.44* 
Ethnicité         

Blancs 6.95 10.63 8.79 25.56 
Latinos 3.23 6.45 3.23 6.45* 

Autre 14.29 17.14 11.43 37.14 
Sexual Orientation         

Gai/homosexual 5.60* 9.75* 8.30 24.07 
Bisexuel 4.55 9.09 4.55 20.45 

Autre 40.00* 33.33* 23.33* 53.33* 
Statut sérologique         

VIH- 6.67 10.00 9.76 19.1 
VIH+ 8.33 7.14 7.14 17.7 
VIH? 11 54 25 00* 3 85 21 7 



Trois patrons de VRI chez les hommes gbHSH 
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Trois patrons de VRI chez les hommes gbHSH 
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Trois patrons de VRI chez les hommes gbHSH 
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Poly-VRI, à dominante 
émotionnelle, avec contrôle, 
surveillance et menaces (8 %) 

Pas (peu) de VRI (83 %) 

VRI à dominante sexuelle et 
négociation du condom (8 %) 



Trois patrons de VRI chez les hommes gbHSH 

17 

2 
1 

5 

2 1 2 
0 

50 

59 

26 

1 

11 

44 

31 

22 

64 

57 

73 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Physique Sexuelle Négociation condom Emotionelle Contrôle et surveillance Menaces

Poly-VRI, à dominante 
émotionnelle, avec contrôle, 
surveillance et menaces (8 %) 

Pas (peu) de VRI (83 %) 
au moins une forme… 

subie = 8 % 

VRI à dominante sexuelle et 
négociation du condom (8 %) 

au moins une forme… 
subie = 99 % 

au moins une forme… 
subie = 99 % 



Trois patrons de VRI chez les hommes gbHSH 
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Poly-VRI, à dominante 
émotionnelle, avec contrôle, 
surveillance et menaces (8 %) 

Pas (peu) de VRI (83 %) 
au moins une forme… 

subie = 8 % 
bidirectionnelle = 5 % 

VRI à dominante sexuelle et 
négociation du condom (8 %) 

au moins une forme… 
subie = 99 % 
bidirectionnelle = 16 % 

au moins une forme… 
subie = 99 % 
bidirectionnelle = 61 % 



Constats (1) 

• Environ 26 % [22-29 %] des cas d’hommes gbMSM ont rapporté de la 
violence dans leurs relations intimes au cours de l’année précédant la 
collecte de données 
• la forme la plus fréquente (43 %) concerne les pressions pour ne pas 

utiliser le condom même après l’avoir demandé. 
 
 
 

• Les plus jeunes (18-24 ans) sont les plus touches par la VRI, ainsi que 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes qui se 
définissent autrement que comme gais, homosexuels ou bisexuels 
(p. ex. queer, pansexuels, en questionnement, hétérosexuels) 
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Constats (2) 

• Trois profils distincts de VRI chez les hommes gbHSH 
• une majorité (83 %) vivant peu de VRI 

 
• deux sous-groupes 

 
• poly-VRI (8 %), avec dominante émotionnelle, avec contrôle, 

surveillance et menaces 
 

• VRI à dominante sexuelle et négociation du condom (8 %) 
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Limites 

• Étude transversale et corrélationnelle 
• Données autorapportées, sujettes à des biais de mémoire 

et de désirabilité sociale 
• Échantillon de taille limitée 
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Facteurs spécifiquement associés à la VRI 
dans les couples de même sexe/genre 

Homophobie intériorisée, honte 

Peu de modèles de survivants  

Dissimulation de l’OS/IG 

Faible soutien social et isolement 

Peur de demander de l’aide 
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Absence de services spécialisés pour les hommes  
en couple de même sexe/genre 

57 % desservant 
Montréal et sa 

périphérie 

Un seul service spécialisé en VRI pour les 
couples de même sexe/genre… féminin 

Ressources rares ou 
invisibles hors Montréal 



Pistes pour l’intervention 
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• former et responsabiliser les professionnel.le.s (intervenant.e.s, 
les pair.e.s-aidant.e.s) pour développer un niveau de compétence 
suffisant pour travailler avec les hommes gbHSH 
 

• accroître la sensibilisation à la VRI chez les hommes gbHSH eux-
mêmes 
 

• soutenir et outiller les hommes gbHSH dans des relations 
violentes 
 

• soutenir les initiatives existantes dans les organisations 
communautaires ou les soutenir pour créer de telles initiatives 
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