UN MÊME SANG : les jeunes et le VIH dans la Caraïbe
et la diaspora caraïbe du Canada
Introduction
Les jeunes de la Caraïbe et de la diaspora caraïbe du
Canada sont confrontés à des enjeux similaires, en ce
qui a trait au risque de contracter le VIH. Le présent
feuillet d’information met en relief divers enjeux clés qui
aﬀectent ces deux groupes.
Le feuillet se veut un document d’accompagnement à la
vidéo « Un même sang : les jeunes unis
dans l’action », un projet qui a mobilisé
des jeunes du Canada et de la Jamaïque
et qui présente une incursion dans les
cœurs, les expériences et les combats
des personnes vivant avec le VIH/
sida et aﬀectées par celui-ci. Le projet
de vidéo a été réalisé grâce à l’appui
financier de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI). Pour
plus d’information sur le projet et pour
visionner la vidéo, visitez le site Internet
de la CISD : www.icad-cisd.com.

Contexte
Dans la Caraïbe et au Canada, certains défis rendent
diﬃcile de brosser un portrait complet du VIH chez les
jeunes. Dans la Caraïbe, on note des irrégularités dans
la collecte des données et la méthodologie. Toutefois, le
nombre de diagnostics de sida oﬀre un aperçu quantitatif.

Soixante-dix pourcent des personnes vivant avec le sida
dans la Caraïbe ont entre 15 et 44 ans; de celles-ci, la
moitié se situe dans les 25 à 34 ans.8 Il est estimé que la
plupart des infections surviennent à l’adolescence et au
début de l’âge adulte, ce qui met en relief la nécessité de
programmes d’éducation et de traitement centrés sur les
jeunes.
Au Canada, le suivi de la prévalence du VIH parmi les
jeunes de la diaspora caraïbe est diﬃcile
également, puisque la déclaration
de l’origine ethnique des cas de VIH
n’a commencé qu’en 1998. Selon
le Recensement de 2001, 73 % des
personnes d’ascendance caraïbe vivent
en Ontario, et 19 % au Québec.9 Or ces
deux provinces ne transmettent pas de
données sur l’origine ethnique, dans
leurs statistiques sur le VIH.10 L’analyse
est d’autant plus diﬃcile que les données
sur le VIH concernent les personnes
noires d’ascendance africaine et caraïbe
Source: ACCHO vivant au Canada, ce qui complique la
tâche de distinguer les informations
spécifiques aux personnes de la Caraïbe. L’Agence de la
santé publique du Canada a mis à l’essai et continue de
développer un système de surveillance appelé E-Track,
qui permet de suivre les tendances de la prévalence du
VIH dans des populations ethnoculturelles spécifiques du
Canada.

La CISD contribue par son leadership à la réponse d’organismes canadiens de développement international et de riposte au VIH, afin de
réduire les répercussions de l’épidémie mondiale du VIH et du sida. Elle le fait par l’amélioration des politiques publiques, l’information et
l’analyse, et le partage d’expérience.
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STATISTIQUES
Caraïbe
• La prévalence du VIH est plus élevée dans la
Caraïbe que dans toute autre région du monde, sauf
en Afrique subsaharienne.1
• Le VIH est la principale cause de décès parmi les 20
à 59 ans.2
• En 2008, il a été estimé que de 210 000 à 270 000
personnes vivaient avec le VIH, dans la Caraïbe;
cela représente approximativement 1 % de la
population de la région.3
• Outre l’Afrique subsaharienne, la Caraïbe est la
seule région où la proportion de femmes et de filles
vivant avec le VIH (53 %) est supérieure à celle
d’hommes et de garçons.4 De fait, en République
dominicaine et à Haïti, les jeunes femmes sont de 2
à 3 fois plus susceptibles d’être affectées par le VIH
que les jeunes hommes du même groupe d’âge.5
• Plus de la moitié de la population de la Caraïbe a
moins de 24 ans.

Outre les défis pertinents à la collecte des données
dans les deux pays, il existe des ressemblances entre les
épidémies du VIH dans la Caraïbe et dans la diaspora
caraïbe du Canada. Dans les deux cas, les rapports
hétérosexuels sont le principal mode de transmission
du VIH –11 et les taux d’infection par le VIH sont en
constante augmentation parmi les jeunes femmes et
les filles. Dans la Caraïbe, alors que les rapports sexuels
non protégés entre des hommes et des femmes – en
particulier les rapports transactionnels – sont perçus
comme étant le principal mode de transmission du VIH
(épidémie généralisée), les taux de prévalence du VIH
les plus élevés s’observent chez les hommes qui ont des
rapports sexuels avec des hommes (HRSH) et chez les
travailleuses et travailleurs sexuels (signalant l’émergence
d’une épidémie concentrée).
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Canada
• Au Canada, on recense un nombre disproportionné
de personnes noires vivant avec le VIH/sida, y
compris un nombre considérable de jeunes.
• La proportion de cas de sida parmi les jeunes noirs
de 15 à 29 ans a augmenté de 24,8 %, de 1988 à
2004.6
• D’après le rapport de surveillance de 2010 de
Statistique Canada, les jeunes noirs représentaient
8 % des résultats positifs au test du VIH en 2008. Or
seulement 2,5 % de la population canadienne est
noire (et 52 % de la population noire du Canada est
d’ascendance caraïbe).7
• Depuis la création du système de déclaration, les
jeunes de 15 à 29 ans représentent 26,5 % de tous
les cas déclarés de résultats positifs au test du VIH.
• Au total, il est estimé que 65 000 personnes vivent
avec le VIH, au Canada.

Comme dans la Caraïbe, les hommes noirs au Canada qui
ont des rapports sexuels avec des hommes ont un risque
élevé d’infection par le VIH; les noirs représentaient 5,3 %
des cas de VIH déclarés parmi les HRSH, de 1980 à 2004.12

Facteurs qui influencent les taux d’infection
par le VIH
Divers facteurs sociaux – ou déterminants de la santé –
influencent le risque qu’a une personne de contracter
le VIH. Ces facteurs influencent le cours de la vie des
individus ainsi que les choix qui s’oﬀrent à eux et,
à terme, leurs résultats de santé. Les facteurs clés
pertinents aux jeunes de la Caraïbe et de la diaspora
caraïbe du Canada incluent :
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1. Normes sexospécifiques

2. Culture populaire

Les normes de la masculinité et de la féminité dans
les sociétés caraïbes jouent un rôle important dans la
détermination du risque individuel lié au VIH. Selon
l’ONUSIDA (2010), « les normes sexospécifiques
et culturelles alimentent une idéologie qui prône
l’abstinence, la virginité et la respectabilité féminines,
et qui cimente des relations de pouvoir inégales. Elles
nuisent à la résilience et à la prise de décisions sexuelles
et relationnelles sûres. » [trad.]13

La culture populaire peut influencer les rôles
sexospécifiques, l’expression de la sexualité et le risque
lié au VIH, chez les jeunes. Par exemple, dans la Caraïbe
et la diaspora caraïbe, la musique fait partie intégrante
de la vie de bien des jeunes. Des chercheurs ont associé
des genres musicaux qui projettent une image sans
réserve de la sexualité et d’hypermasculinité (comme
le dancehall, dans la Caraïbe, et le hip hop en Amérique
du Nord),15 à une prise de risques sexuels accrus et à
des partenaires multiples, chez les jeunes.16,17 Couplée
à un faible usage du condom et à l’impression d’un
risque faible de VIH, l’influence de la culture populaire
peut accroître le risque lié au VIH parmi les jeunes.18
Reconnaissant le rôle important de la musique dans la vie
des jeunes, certaines campagnes de prévention du VIH
utilisent les styles hip hop et dancehall pour livrer des
messages de prévention à cette population.19,20

Dans la Caraïbe, les normes actuelles relatives à la
masculinité des jeunes hommes valorisent l’expérience
sexuelle, les partenaires multiples, l’agression et
la nécessité d’aﬃrmer son hétérosexualité par ces
comportements. L’homophobie persistante dans la
culture caraïbe contribue à l’adoption, par certains jeunes
hommes, de comportements hypersexuels agressifs.14
Ces normes de la masculinité posent des défis pour les
femmes et les filles dans la négociation du sécurisexe, ce
qui accroît leur vulnérabilité au VIH.
Les normes relatives à la masculinité – y compris la
stigmatisation des HRSH – incitent aussi des HRSH à
cacher leurs comportements sexuels et à nier leurs
risques, ce qui accroît leur vulnérabilité et celle leurs
partenaires (masculins et féminins).
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Think shes the only one
without a clue
Get tested Use condoms
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THINK Part time play means
part time risk
Get tested Use condoms
wwwgetthelowdownca
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Étude de cas
« Sheldon »
En Jamaïque, je dois être prudent, car les
rapports sexuels entre hommes sont illégaux.
Je ne peux pas parler de cet aspect de moi à la
plupart des gens – je ne voudrais pas être harcelé,
battu, ou pire encore. Un gars que je connais
s’est fait poignarder dans la rue, le mois dernier.
Les membres de ma famille ne m’accepteraient
pas s’ils savaient – ils me jetteraient à la rue, et
alors qu’est-ce que je ferais? Ils pensent que j’ai
une copine. Je m’inquiète du VIH – je n’utilise
pas toujours un condom, mais je ne veux pas
aller me faire tester dans un centre de santé
parce que ma famille et mes voisins pourraient
l’apprendre, et les employés du centre de
santé me jugeraient si je leur disais que j’ai des
rapports sexuels avec des hommes. On ne peut
tout simplement pas parler ouvertement de ces
choses-là, ici…
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3. Pauvreté

4. Migration et acculturation

Le revenu et le statut social influencent considérablement
la situation de vie des individus et, à terme, leur risque
de contracter le VIH. La pauvreté et l’insécurité du revenu
sont liées à la transmission du VIH et à la progression
de la maladie.21 Dans la Caraïbe et parmi la population
noire du Canada, les taux de pauvreté et de chômage
sont d’importants défis. Par exemple, au Canada, la
population noire présente un taux de chômage plus élevé
et un degré de revenu plus faible que l’ensemble de la
population.22

La migration est un autre facteur social qui peut
influencer le risque lié au VIH. Les habitants de la
Caraïbe sont nombreux à migrer dans la région, ou hors
de celle-ci, pour de meilleures conditions d’emploi et
d’éducation.25 Parfois, les parents qui migrent à cette
fin délaissent leurs enfants, qui ont alors un risque
accru d’abus, y compris d’ordre sexuel, et de problèmes
psychosociaux.26

Dans la Caraïbe, les jeunes qui vivent dans la pauvreté
pourraient avoir moins de contrôle sur leurs droits
sexuels et un accès réduit à l’éducation, ce qui peut
accroître leur risque de VIH. Les jeunes hommes y sont
plus nombreux à abandonner l’école pour contribuer au
revenu familial.23 Les jeunes femmes dont les parents
doivent migrer pour des motifs économiques pourraient
avoir des relations sexuelles transactionnelles avec
des hommes plus âgés, afin de payer leurs études, leur
nourriture et d’autres dépenses – ce qui peut les exposer
à des abus physiques ou sexuels.24

Au Canada, les immigrants de la Caraïbe rencontrent
aussi des défis qui peuvent augmenter leur risque de
contracter le VIH. Ils peuvent être confrontés à du
racisme, à des diﬃcultés dans la demande d’immigration,
et à des conditions de vie diﬃciles, y compris des
diﬃcultés pour trouver et maintenir un logement, un
emploi et des soins de bonne qualité.
De plus, les jeunes de la Caraïbe se sentent souvent
partagés entre la culture de leurs parents et celle
dans laquelle ils sont immergés. Ils pourraient vivre
de la xénophobie et des sentiments d’aliénation et
d’insécurité. L’intégration dans la culture dominante
et l’adhésion à ses valeurs peuvent occasionner

Étude de cas
« Nisha »

Source: ACCHO
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J’ai eu une période, à l’école secondaire, où
je niais qui j’étais. Je ne voulais pas penser au
fait que je suis brune. Oui, quand j’étais avec
ma famille, je me considérais comme IndoTrinidadienne-Canadienne, mais avec mes
amis je me considérais comme Canadienne. À
l’université, je ne savais pas encore qui j’étais
mais toutes mes amies étaient blanches.
C’est diﬃcile d’aller dans une école où on est
pratiquement la seule personne d’une autre
origine ethnique. Quand mes parents disaient «
nous sommes Trinidadiens », je leurs répondais
qu’ils auraient dû me laisser dans leur pays, et
ça lançait tout un débat... J’ai connu d’autres
complications au moment d’aﬃrmer mon
identité sexuelle, à l’université.29
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d’importants conflits familiaux. Cette réalité expose les
jeunes à un risque accru de dépression, d’itinérance et
de piètre rendement scolaire, et pourrait les conduire
à avoir des comportements à risque élevé, y compris la
consommation de drogues et des rapports sexuels non
protégés.27 Cela est particulièrement vrai pour les jeunes
gais, lesbiennes, bisexuels et transgenre (GLBT), qui
peuvent être rejetés par leurs familles et vivre du racisme
au sein de la communauté gaie. De plus, les personnes
GLBT de la diaspora caraïbe du Canada rencontrent
souvent de multiples formes d’oppression, comme le
racisme et l’hétérosexisme, dans la société blanche; le
racisme et la sexualisation, dans la communauté gaie
blanche; et l’hétérosexisme et l’homophobie, dans la
communauté noire.28
5. Stigmatisation et discrimination liées au VIH

La stigmatisation et la discrimination liées au VIH
influencent elles aussi le risque de VIH. La stigmatisation
liée au VIH agit à plusieurs niveaux et tend à renforcer les
stéréotypes négatifs en associant le VIH et le sida à des
comportements marginalisés, comme le travail sexuel,
l’usage de drogue et l’homosexualité.30 La discrimination
consiste à « faire des choses ou à oublier de faire
des choses découlant de la stigmatisation dirigées à
l’encontre des personnes qui sont stigmatisées ».31
Dans les sociétés caraïbes, les hommes qui ont des
rapports sexuels avec des hommes, les travailleuses et
travailleurs sexuels et les jeunes sexuellement actifs
sont stigmatisés et marginalisés.32 Par conséquent, ces
groupes sont souvent exclus des programmes ciblés
sur le VIH33 et des programmes scolaires de santé
sexuelle. Cela limite leur accès à des informations
essentielles sur la prévention du VIH. On observe aussi
des attitudes conservatrices à l’égard des rôles sexuels
et de la sexualité au sein de la diaspora caraïbe du
Canada – ces attitudes contribuent à la stigmatisation
et nuisent aux messages d’éducation et de prévention
du VIH, à la négociation du condom, au test et à l’accès
aux services pour les personnes vivant avec le VIH/sida.
De plus, les jeunes vivant avec le VIH/sida sont souvent
stigmatisés et rejetés par leurs familles, leurs pairs et
leurs communautés, et ils pourraient aussi rencontrer des
obstacles dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins
de santé et au soutien social.

Images fournies par la
Société canadienne du sida

Approche de prévention du VIH
Il est évident qu’une vaste gamme d’enjeux sociaux et
économiques peuvent exposer les jeunes de la Caraïbe
et de la diaspora caraïbe du Canada à des risques liés au
VIH. La prévention, les soins et les traitements requièrent
une collaboration multisectorielle et une approche
centrée sur les jeunes, fondée sur un cadre de droits
humains et de développement. La stigmatisation liée
au VIH, l’homophobie et les inégalités entre les sexes
portent atteinte à des droits humains, et il est essentiel
d’y répondre :
• en abolissant les lois qui criminalisent des
comportements sexuels;
• en développant et en appliquant des lois et
politiques anti-discrimination qui protègent les
droits des minorités sexuelles, des femmes et
des filles, et des personnes vivant avec le VIH;
• en procédant à une analyse sexospécifique du
risque;
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•
•

•

en adaptant les programmes de promotion de la
santé et de traitement aux besoins de santé des
jeunes immigrants;
en impliquant les individus et les communautés
dans la réduction du stigmate et l’amélioration
des connaissances sur la santé sexuelle et des
compétences de vie; et
en développant des conditions propices à la
résilience, qui aident les individus, les groupes
et les communautés à transcender leurs
vulnérabilités et à faire face à l’adversité.

Conclusion
Des services eﬃcaces d’éducation à la prévention, de
soins et de traitements en matière de VIH/sida doivent
aborder les risques et les vulnérabilités spécifiques aux
jeunes de la Caraïbe et de la diaspora caraïbe du Canada.
Ils doivent aussi répondre aux impacts néfastes de la
stigmatisation liée au VIH.34 Plusieurs facteurs de risque
lié au VIH sont enracinés dans le contexte culturel et
social. Le changement culturel prend du temps. Afin de
freiner la propagation du VIH dans les communautés
de la Caraïbe et de la diaspora caraïbe du Canada, il
est essentiel de mettre en œuvre des collaborations
multisectorielles et des initiatives ciblées d’éducation et
de soins, où le leadership des jeunes sera encouragé.

Sources d’information supplémentaire
Site Internet « Live up » (ressources pour les jeunes) :
www.iliveup.com
ONUSIDA :
*
Mises à jour par pays : http://www.unaids.org/fr/
regionscountries/countries/#d.fr.52726
*
Rapport The Status of HIV in the Caribbean :
http://www.unaids.org/en/media/
unaids/contentassets/documents/
countryreport/2010/2010_HIVInCaribbean_
en.pdf
*
Aide-mémoire – Caraïbes : http://data.unaids.org/
pub/GlobalReport/2006/200605-fs_caribbean_
fr.pdf
Coalition interagence sida et développement :
*

http://icad-cisd.com/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=59&Itemid=72&lang=fr

Agence de la santé publique du Canada :
*

Actualités en épidémiologie sur le VIH/sida : les
jeunes au Canada : http://www.phac-aspc.gc.ca/
aids-sida/publication/epi/2010/pdf/FR_Chapter4_
Web.pdf

*

Rapport d’étape sur le VIH parmi la population
noire de descendance africaine et caribéenne
vivant au Canada : http://www.phac-aspc.gc.ca/
aids-sida/publication/ps-pd/africacaribbe/pdf/psspreport-fra.pdf

*

Rapport de surveillance en date du 31 décembre
2009 : http://198.103.98.45/aids-sida/
publication/survreport/2009/dec/pdf/2009Report-Rapport.pdf

Planned Parenthood, Survey of Black, African and
Caribbean youth in Toronto:
http://www.ppt.on.ca/userfiles//TTS_BlackYouthBulletin_
web.pdf
Cadre stratégique régional sur le VIH/sida dans la Caraïbe
pour 2002-2006 : http://www.caricom.org/jsp/projects/
hiv-aidsstrategicframework.pdf
Source: AIDS Committee of Durham Region
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