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Sommaire
Pourquoi la recherche sur l’impact des lois et politiques est-elle importante?
Bien des gens comprennent intuitivement que des facteurs comme le revenu, l’emploi,
l’éducation, le genre sexuel et les systèmes de soutien social influencent la santé physique et
mentale. Un corpus de littérature illustre les effets de ces déterminants sur la santé, à la fois en
général et dans le contexte particulier de la prévention, des soins, des traitements et du soutien
pour le VIH. L’approche de la santé de la population, qui sert de fondement conceptuel à la
Stratégie canadienne sur le VIH/sida, agit sur cette vaste gamme de déterminants pour
promouvoir la santé.
Les lois et politiques affectent aussi la santé des individus, des communautés et des populations,
mais elles sont rarement incluses dans la liste des déterminants de la santé. Dans certains cas, leur
impact sur la santé est direct et facilement observable. Par exemple, une loi qui refuse
l’assurance-santé à un certain groupe d’individus affectera négativement leur santé. Dans d’autres
cas, l’impact d’une loi ou politique sur la santé est plus indirect ou diffus. Les lois et politiques
sont des déterminants structurels parce qu’elles influencent souvent d’autres déterminants de la
santé qui sont mieux reconnus. Pourtant, l’impact des lois et politiques sur la santé ne reçoit pas
autant d’attention des chercheurs, bien qu’il existe un besoin croissant de « politiques fondées sur
des données » dans plusieurs domaines, y compris la santé.
Parallèlement, pour des raisons de droit et d’obligation éthique, des normes de droits humains
devraient guider les intervenants locaux et nationaux dans l’élaboration de politiques liées au
VIH. 1 Ainsi, des « politiques publiques saines » se caractérisent par une préoccupation explicite
pour la santé et les droits de la personne et par une imputabilité quant aux éléments qui les
affectent. Mais quel est le lien entre la santé et les droits de la personne? L’Organisation mondiale
de la santé en offre une explication.
Il y a des liens complexes entre la santé et les droits de la personne :
•

Les atteintes ou le manque d’attention aux droits de la personne peuvent avoir de graves
conséquences sur la santé;

•

Des politiques et programmes sur la santé peuvent promouvoir ou violer des droits de la
personne, selon la façon dont ils sont conçus ou appliqués;

•

L’adoption de mesures pour respecter, protéger et réaliser les droits de la personne peut
réduire la vulnérabilité et l’impact d’un mauvais état de santé. 2

1

P. ex., Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et Haut Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme, Le VIH/sida et les droits de l’homme – Directives internationales, Deuxième Consultation
internationale sur le VIH/sida et les droits de l’homme, Genève, 23-25 septembre 1996, New York, Genève, Nations
Unies, 1998 (www.unaids.org/humanrights/).
2

Organisation mondiale de la santé, 25 Questions and Answers on Health and Human Rights, Health and Human
Rights Publication Series, n°1, juillet 2002 (www.who.int).
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Toutefois, la simple reconnaissance du fait que la santé et les droits de la personne sont interreliés
– et que les politiques qui respectent et favorisent les droits humains des personnes vivant avec le
VIH/sida et des groupes vulnérables sont donc des politiques publiques saines – suffit rarement à
influencer la réaction des responsables de politiques, devant le VIH/sida et d’autres questions
connexes. Pour créer des réactions juridiques et de politiques efficaces, il est essentiel de miser
sur une solide compréhension empirique : « Les lois touchant au sida ne doivent pas se fonder sur
l’ignorance, la peur et l’opportunisme politique, et se plier aux exigences de citoyens qui
réclament des mesures "strictes". Les bonnes lois, à l’instar de l’éthique, se fondent sur de bonnes
données. »[trad.] 3
Que contient ce rapport sommaire?
Ce rapport est issu d’un projet plus vaste visant à identifier des questions prioritaires à examiner
dans le cadre d’une étude communautaire. Il présente un examen, un résumé et une synthèse de la
littérature abordant l’impact des lois et politiques sur la santé, notamment :
• des ouvrages qui décrivent l’impact théorique de diverses lois et politiques liées au VIH/sida;
et
• des données empiriques venant d’études quantitatives et qualitatives, qui établissent un lien
entre des facteurs structurels associés au VIH/sida et la santé des individus et des populations.
Ce rapport sommaire n’englobe pas le tour d’horizon et les recommandations qui font partie du
projet plus vaste. Le rapport complet du projet comprend des données issues d’entrevues auprès
d’informateurs clés et des recommandations quant à la recherche souhaitable pour illustrer
l’impact des lois et politiques sur la prévention, les soins, les traitements et le soutien pour le VIH
(ce
rapport
complet
est
disponible
en
anglais
seulement,
à
http://www.aidslaw.ca/Maincontent/reports.htm#dpafr).
La partie I du rapport sommaire décrit la méthodologie utilisée dans le cadre de l’enquête
bibliographique.
La partie II résume la recherche générale sur les lois et politiques en tant que déterminants
structurels de la santé. Les lois et politiques, liées à la santé ou non, agissent comme déterminants
structurels de la santé (1) en constituant le contexte physique et social dans lequel évoluent les
individus et populations, en déterminant leurs options et en influençant leurs choix; et (2) en
interagissant avec d’autres déterminants connus de la santé. L’impact des lois et politiques peut
être lié à la santé de façon directe, indirecte, ou les deux à la fois. À l’heure actuelle, des données
probantes montrent que les lois et politiques influencent la vulnérabilité d’un individu devant le
VIH; le rythme auquel son infection à VIH progressera vers le sida; et sa capacité de composer et
de vivre avec le VIH/sida.
La partie III résume la littérature dans quatre domaines spécifiques de recherche sur les lois et
politiques liées au VIH/sida : (1) le test du VIH, la déclaration des cas et la notification des

3

Kirby M., A Paradoxical Relationship of Mutual Interest, document présenté à l’occasion du IUVDT World
STD/AIDS Congress, Singapour, 22 mars 1995 (www3.lawfoundation.net.au/resources/kirby/).
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partenaires; (2) l’usage de drogue; (3) le travail sexuel; et (4) la criminalisation de la transmission
du VIH et de l’exposition à l’infection.
La littérature sur l’impact des lois et politiques relatives au test du VIH, à la déclaration des cas et
à la notification des partenaires soulève des préoccupations individuelles et de santé publique.
Nous savons par exemple que l’impact de la surveillance nominative sur les programmes de
notification des partenaires et sur l’accès au test du VIH pourrait avoir été exagéré. Nous savons
aussi que la stigmatisation liée au VIH/sida continue de soulever divers problèmes. Toutefois,
nous ne savons pas encore avec certitude si les lois et politiques affectent la volonté des individus
de demander le test du VIH, surtout en lien avec des populations spécifiques qui peuvent être
particulièrement vulnérables ou appartenir à diverses classes socio-économiques.
La littérature sur l’impact des lois et politiques relatives à la drogue révèle les effets négatifs de la
criminalisation de l’usage de drogue sur la réduction des méfaits et sur l’accès à la prévention et
aux soins pour le VIH, parmi les utilisateurs de drogue par injection, en opposition aux effets
positifs des programmes et politiques de réduction des méfaits (comme l’échange de seringues).
Toutefois, d’autres travaux empiriques sont nécessaires pour démontrer comment l’interdiction de
posséder des substances contrôlées, appliquée par les forces policières, affecte particulièrement la
prévention et les soins pour le VIH.
La littérature sur l’impact des lois et politiques régissant le travail sexuel montre que les
travailleurs du sexe sont vulnérables au VIH puisqu’ils n’ont pas les moyens, l’information ni
l’autorité pour se protéger et protéger leurs clients. Nous savons que la criminalisation du travail
sexuel entraîne que les travailleurs du sexe sont exposés à des abus, à la discrimination et à la
stigmatisation et qu’ils sont poussés à travailler dans des conditions à risque élevé qui
compromettent les efforts de prévention du VIH. Nous savons également qu’il est préférable de
réagir à la vulnérabilité au VIH par des efforts de prévention axés sur l’éducation des pairs plutôt
que sur la réglementation de la prostitution. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour
mesurer l’impact des politiques régissant le travail sexuel, y compris les codes et règlements
locaux/municipaux qui pourraient affecter la prévention et les soins pour le VIH à l’intention des
travailleurs du commerce sexuel, au Canada.
Des analyses juridiques ont porté sur divers recours à des sanctions criminelles pour réagir aux
comportements qui causent la transmission du VIH ou qui comportent un risque. Il n’existe
toutefois pas de données empiriques documentant les effets vécus de la criminalisation de la
transmission du VIH et de l’exposition, ni sur la santé et les droits humains de personnes
séropositives ou séronégatives, ni sur la prévention du VIH et l’accès aux soins, traitements et
soutien. La documentation disponible examine la question de savoir si les lois et poursuites
criminelles constituent une réaction de politique publique qui favorise la santé, devant les
comportements risqués pour le VIH. En particulier, des données théoriques indiquent qu’une loi
exigeant la divulgation de la séropositivité aux partenaires sexuels influencerait la volonté de
subir le test du VIH, la préférence pour le test anonyme ou nominatif, ainsi que la manière et les
circonstances de la divulgation de la séropositivité et les personnes auxquelles elle sera faite. Il
n’existe pas encore de données empiriques illustrant l’impact de la criminalisation de la
transmission du VIH ou de l’exposition, au Canada.
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Il est urgent de procéder à des recherches qui analyseront l’impact des lois et politiques sur les
droits humains et la santé des individus et communautés vivant avec le VIH/sida et affectés
autrement. À la lumière de ces données, les responsables de politiques pourraient éviter d’adopter
des lois, de prendre des décisions juridiques ou de créer des politiques qui violent les droits
humains ou nuisent à la santé d’individus ou du public. De telles données amélioreraient la
réaction au VIH/sida en créant un environnement juridique/de politiques favorable (plutôt que
nuisible) aux soins, aux traitements et au soutien en matière de VIH/sida. Mais surtout, la
recherche sur l’impact des lois et politiques aidera les personnes vivant avec le VIH/sida en
contribuant à la défense de leurs droits et en rehaussant la capacité des communautés d’améliorer
la santé de tous.
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Partie I : Méthodologie
L’enquête bibliographique menée dans le cadre du projet (dont découle le présent rapport) a porté
sur des documents médicaux, juridiques, de sciences sociales et de santé publique qui abordent
des liens entre la santé (et plus particulièrement le VIH/sida), les droits de la personne et la mise
en œuvre des lois et politiques. Étant donné la somme de documentation existante et la courte
durée du projet, l’enquête ne visait pas à examiner tous les aspects des lois et politiques dans le
contexte du VIH/sida et des droits de la personne. Elle s’est plutôt limitée aux domaines de
recherche suivants :
• lois et politiques en tant que déterminants structurels de la santé; et
• enjeux spécifiques de santé et de droits de la personne pertinents aux
•
•
•
•

lois et politiques sur le test du VIH, la déclaration des cas et la notification des
partenaires;
lois et politiques sur la drogue;
lois et politiques sur le travail sexuel; et
sanctions criminelles contre des comportements pouvant causer la transmission du VIH.

L’enquête bibliographique a porté sur des publications récentes (parues en 1995 ou après). La
collecte des données s’est déroulée entre septembre 2001 et juin 2002. Diverses sources
d’information ont été consultées :
• centre de documentation du Réseau juridique canadien VIH/sida;
• bibliothèques et bases de données d’universités et d’autres centres de politiques et de
recherche au Canada;
• documentation préparée par Santé Canada et d’autres organismes gouvernementaux;
• individus et organismes ayant une expertise en recherche sur les lois et politiques, notamment
parmi les membres du Réseau juridique;
• forums électroniques de discussion; et
• Internet.
Des données théoriques et empiriques ont été recueillies. Par conséquent, la méthodologie de
compilation de données consistait à (1) noter l’impact théorique des lois et politiques sur la santé
et les droits de la personne et à (2) noter les impacts empiriques observés de lois et politiques
spécifiques sur la prévention et les soins pour le VIH.
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Partie II : Enquête bibliographique sur l’impact des lois et politiques en
général
2.1 Lois et politiques en tant que déterminants structurels de la santé
Bien des gens comprennent intuitivement que des facteurs comme le revenu, l’emploi,
l’éducation, le genre sexuel et les systèmes de soutien social influencent la santé physique et
mentale; un corpus de littérature appuie cette thèse, 4, 5, 6, 7, 8, 9 particulièrement dans le contexte du
VIH/sida. 10 Par exemple, Santé Canada reconnaît cette réalité en fondant sa Stratégie canadienne
sur le VIH/sida sur une approche de la santé de la population. 11 Cette approche « vise à améliorer
l’état de santé d’une population entière et à réduire les inégalités en matière de santé entre
différents groupes démographiques. Pour atteindre ce double objectif, cette discipline se penche
sur le vaste éventail de facteurs et de conditions exerçant le plus d’incidence sur notre santé, et
tente d’influer sur ceux-ci. » 12
L’approche de la santé de la population identifie donc, comme déterminants de la santé, des
facteurs individuels et collectifs ainsi que leurs interactions. 13 Ceux-ci comprennent :

4

Lalonde M., Nouvelle perspective de la santé des Canadiens, Ottawa, ministère des Approvisionnements et
Services, 1974.
5

Santé et Bien-être social Canada, La santé pour tous : Plan d’ensemble pour la promotion de la santé, 1986.
Labonté R., Health Promotion and Empowerment: Practice Frameworks, Toronto, Centre for Health Promotion,
University of Toronto et ParticipAction, 1993.
6

7

Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur la santé de la population, Rapport sur la santé des Canadiens et
des Canadiennes, Ottawa, ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1996.
8

Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur la santé de la population, Pour un avenir en santé : Deuxième
rapport sur la santé de la population canadienne, Ottawa, ministère des Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, 1999.
9

Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Direction de la politique
stratégique, Le modèle de promotion de la santé de la population : Éléments clés et mesures qui caractérisent une
approche axée sur la santé de la population, Ottawa, ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada, 2001 (www.hc-sc.gc.ca/hppb/ddsp/pdf/discussion_fr.pdf).
10

Voir p. ex., Spigelman, M. et coll., Le VIH/sida et la santé de la population : Leçons pour la coordination de
l’action et des politiques – Document de discussion pour le Conseil ministériel sur le VIH/sida, Ottawa, Santé
Canada, 2002.
11

Santé Canada, Rapport du Canada sur le VIH/sida 2001 – Realités actuelles : Renforcer la réponse, Ottawa,
ministère
des
Travaux
publics
et
Services
gouvernementaux
Canada,
2001
(www.hc-sc.gc.ca/hppb/vih_sida/pdf/wad01/aids_f.pdf).
12
Pour plus d’information, voir www.hc-sc.gc.ca/hppb/ddsp/approche/index.html.
13

Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur la santé de la population, Pour un avenir en santé – Deuxième
rapport
sur
la
santé
de
la
population
canadienne,
Santé
Canada,
1999
(www.hc-sc.gc.ca/hppb/ddsp/rapport/subinfr.html).
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•
•
•
•
•
•

le niveau de revenu et le statut social
les réseaux de soutien social
l’éducation
l’emploi et les conditions de travail
les environnements sociaux
les environnements physiques

•
•
•
•
•
•

les habitudes de santé et la capacité d’adaptation
personnelles
le développement de la petite enfance
le patrimoine biologique et génétique
les services de santé
le sexe 14
la culture.

Cette liste n’est pas exhaustive et ses catégories ne sont pas disjointes, 15 mais il n’en demeure pas
moins que l’approche axée sur les déterminants de la santé reconnaît que le mode de vie,
l’environnement social et physique, le patrimoine génétique ainsi que la qualité et la disponibilité
des soins de santé ont des effets complexes sur la santé des individus. 16 On croit par exemple que
l’interaction et le chevauchement de ces déterminants affectent l’état de santé des individus et des
populations. Il est souvent impossible d’établir un lien causal direct entre un seul déterminant, ou
groupe de déterminants, et l’état de santé. Les liens sont plutôt associatifs; et chaque déterminant
n’a pas toujours le même effet. 17
Bien que l’on reconnaisse intuitivement que les lois et politiques peuvent affecter la santé, les
listes actuelles ne les mentionnent pas expressément comme déterminants de la santé des
individus et des populations – on en néglige donc souvent l’impact. Il est rare que l’on inclue
explicitement les lois et politiques dans l’explication des conditions qui influencent la santé.
Néanmoins, un nombre limité de publications présentent les lois et politiques comme des
déterminants structurels de la santé. On y décrit les façons dont ces lois et politiques, liées à la
santé ou non, sont des facteurs structurels qui peuvent influencer l’état de santé (1) en constituant

14

Le « sexe » et la « culture » ne faisaient pas partie des déterminants de la santé identifiés dans le rapport du Comité
FPT, en 1999. Ils ont éventuellement été rajoutés à la liste par Santé Canada. Voir Bhatti T., Hamilton N.,
« Promotion de la santé : De quoi s’agit-il? », Bulletin de recherche sur les politiques de santé, 2002, 1(3) : 5-7
(www.hc-sc.gc.ca/iacb-dgiac/arad-draa/francais/dgdr/fbulletin/fissue3_1.html), note 1, qui réfère à Santé Canada,
Pour une compréhension commune : Une clarification des concepts clés de la santé de la population, document de
travail rédigé par le Sous-groupe sur le cadre conceptuel de la santé de la population pour le Groupe de travail sur
une stratégie sur la santé de la population, Ottawa, Santé Canada, 1996 (www.hcsc.gc.ca/hppb/ddsp/docs/commune/f_intro.html).
15
Par exemple, on pourrait se demander pourquoi le déterminant appelé « sexe » est énuméré séparément. Si le
« sexe » réfère aux caractéristiques physiologiques spécifiques qui peuvent affecter l’état de santé des individus (p.
ex., la plus grande vulnérabilité physiologique des femmes devant le VIH, lors de rapports sexuels vaginaux), on
parle alors de facettes du « patrimoine biologique et génétique », un facteur qui fait aussi partie des déterminants de
la santé. Si le « sexe » réfère aux façons dont la discrimination à l’endroit des femmes (en tant que catégorie sociale)
peut affecter la santé, alors la problématique ne se limite pas au sexe [que les tendances terminologiques actuelles
inciteraient à rebaptiser « genre sexuel »]; elle concerne plutôt les modes d’action de la discrimination (fondée sur le
sexe mais également sur des facteurs tels la race, l’orientation sexuelle, etc.) en tant que déterminant de la santé – et
cela fait partie de « l’environnement social ». Or la discrimination ne relève pas que de l’environnement social; elle
est aussi un concept juridique, dont le traitement dans les lois affecte d’autres déterminants de la santé (revenu,
emploi, éducation, etc.) Ces considérations sont soulevées ici pour illustrer la nécessité d’améliorer la compréhension
actuelle des déterminants de la santé et de leurs interactions.
16
Mustard J.F., Frank J.W., « The Determinants of Health from a Historical Perspective », Daedalus: Journal of the
American Academy of Arts and Sciences, 1994, 123(4) : 1-19.
17

Howard D. et coll. (éds), Primary Health Care: Six Dimensions of Inquiry, Edmonton, Howard Research and
Instructional Systems Inc., 2000 : 53-65 (www.health.gov.ab.ca/key/phc/resource/).
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le contexte ou l’environnement physique et social dans lequel évoluent les individus et les
populations, en déterminant leurs options et en influençant leurs choix, et (2) en interagissant
avec d’autres déterminants connus de la santé.
2.1.1 Contexte dans lequel évoluent les individus et les populations
La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé est reconnue à l’échelle internationale en tant
que norme et fondement des efforts de promotion de la santé. 18 Elle signale que la justice sociale
et l’équité sont des conditions préalables à la santé et elle propose aux gouvernements
d’améliorer la santé publique en élaborant des politiques publiques saines, en créant des
environnements de soutien, en renforçant l’action communautaire, en rehaussant les compétences
individuelles et en réorientant les services de santé de manière à favoriser davantage la prévention
de la maladie :
La promotion de la santé vise l’égalité en matière de santé. Ses interventions ont pour but
de réduire les écarts actuels caractérisant l’état de santé, et d’offrir à tous les individus les
mêmes ressources et possibilités pour réaliser pleinement leur potentiel de santé. Cela
comprend une solide fondation dans un milieu apportant son soutien, l’information, les
aptitudes et les possibilités permettant de faire des choix sains. Les gens ne peuvent
réaliser leur potentiel de santé optimal s’ils ne prennent pas en charge les éléments qui
déterminent leur état de santé. En outre, cela doit s’appliquer également aux hommes et
aux femmes. 19
La Charte reconnaît que les lois et politiques ont le potentiel d’influencer le contexte ou
l’environnement physique et social qui détermine l’état de santé. Elle affirme qu’« il s’agit d’une
action coordonnée qui conduit à la santé, et de politiques fiscales et sociales favorisant une plus
forte égalité. L’action commune permet d’offrir des biens et services plus sains et moins
dangereux, des services publics favorisant davantage la santé, et des milieux plus hygiéniques et
plus plaisants ». En revanche, ces environnements définissent les options de santé et influencent
les choix disponibles; ils organisent la façon dont la santé des individus et des populations se
produit et se reproduit. 20
Les déterminants structurels de la santé peuvent inclure les contextes économique, culturel,
juridique et politique d’une société donnée – qui sont eux-mêmes interreliés et s’influencent
mutuellement. Le contexte juridique et des politiques peut comprendre des éléments comme les
lois et les institutions ou acteurs juridiques, la mise en œuvre des politiques (dans sa définition
générale, incluant le contentieux, la réglementation, l’application de la loi et l’établissement de

18

Hayes M., Glouberman S., Population health, sustainable development and policy futures, Ottawa, Réseaux
canadiens de recherche en politiques publiques, 1999 : 6.
19

Association canadienne de santé publique, Santé et Bien-être social Canada, Organisation mondiale de la santé,
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, Copenhague, OMS – Bureau régional de l’Europe, 1986 (www.hcsc.gc.ca/hppb/ddsp/docs/chartre/index.html).
20

Hancock T., « Beyond Health Care: From Public Health Policy to Healthy Public Policy », Revue canadienne de
santé publique, 1985, 76 (Suppl. 1) : 9-11.
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normes administratives, organisationnelles et de produits) et l’implication communautaire dans
les débats juridiques/de politiques. 21
L’identification des lois et politiques en tant que déterminant structurel de la santé, qui favorise
ou entrave la prévention et les soins pour le VIH, s’explique par le fait qu’elles font partie du
contexte (ou de l’environnement) entourant les individus mais échappant à leur contrôle – un
contexte toujours prédéfini par la loi, les politiques ou l’administration. La santé est déterminée,
sur le plan structurel, puisqu’il est possible que des individus ou groupes ne fassent pas des choix
sains en raison de facteurs liés au contexte juridique, politique ou d’application de la loi, qui
pourrait les en empêcher.
Ainsi, les interventions structurelles « identifient la source de problèmes de santé publique à
partir de facteurs dans l’environnement social, économique et politique, influençant et
contraignant les résultats de santé individuelle, communautaire et sociale » et elles
« reconnaissent que l’amélioration de la santé peut exiger des changements ou une remise en
question du fonctionnement habituel d’organismes, d’institutions ou de systèmes sociaux ou
économiques en entier »[trad.]. 22 En ce sens, les politiques publiques saines sont « des politiques
établies par les divers paliers de gouvernement, caractérisées par un souci explicite pour la santé
et l’équité et par une imputabilité quant aux impacts sur la santé »[trad.]. 23
Des épidémiologistes sociaux ont cherché à identifier des caractéristiques sociostructurelles
favorisant (ou entravant) la santé et enracinées dans l’économie, la culture, les politiques et le
droit. 24 Ils sont toutefois peu nombreux à s’être demandé si (et comment) les lois et politiques
parviennent à créer ou à promouvoir des conditions sociales (mal-)saines. Un cadre analytique
postule qu’étant donné que les lois et politiques influencent le type d’environnement dans lequel
les individus vivent et travaillent, elles servent à la fois de variable explicative déterminant la
santé de la population, et de moyen potentiel pour améliorer celle-ci. 25

21

Burris S., « Law as a Structural Factor in Health: Introduction and Conceptual Framework », documentation de la
conférence Health, Law and Human Rights: Exploring the Connections, An International Cross-Disciplinary
Conference Honoring Jonathan M. Mann, Philadelphie, 2001 : 818.
22
Blankenship K.M. et coll., « Structural Interventions in Public Health », AIDS, 2000, 14 (Suppl. 1) : S11.
23
Office of Health Promotion, B.C. Ministry of Health, « Healthy Public Policy », Health Promotion in Action,
automne 1991 : 7.
24
Par exemple, l’étude de NiHonSan [citée dans Marmot M.G. et coll., « Lessons From the Study of Immigrant
Mortality », Lancet, 1984, I : 1003-1006] a révélé que les taux de crise cardiaque augmentent considérablement chez
les immigrants japonais qui quittent leur pays pour s’établir aux États-Unis. Plus les Japonais s’établissent près du
territoire continental des États-Unis, plus leur risque de crise cardiaque s’accroît. Les taux de crise cardiaque sont
plus élevés parmi les Japonais qui s’établissent à San Francisco; ils sont modérés chez ceux qui s’établissent Hawaï,
et plus faibles parmi ceux qui n’immigrent pas. Le patrimoine génétique joue évidemment un mince rôle dans ces
tendances, mais les facteurs liés au mode de vie (comme la nutrition) n’ont pas une influence beaucoup plus grande.
Autrement dit, on doit se tourner vers des facteurs sociaux et culturels pour comprendre pourquoi les Japonais ont
l’espérance de vie la plus longue au monde, bien qu’ils présentent le plus haut taux mondial de tabagisme (chez les
hommes) et que leurs dépenses en santé n’équivalent qu’à environ la moitié de ce que les Américains y consacrent.
25
Kawachi I. et coll., « Law as a Social Determinant of Health », documentation de la conférence Health, Law and
Human Rights: Exploring the Connections, An International Cross-Disciplinary Conference Honoring Jonathan M.
Mann, Philadelphie, septembre 2001.
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Le schéma A utilise l’exemple de l’environnement structurel des femmes et de leur santé pour
illustrer comment la prise en compte du contexte juridique et de politiques peut contribuer à une
compréhension approfondie des mécanismes complexes qui sous-tendent la santé des femmes. Il
montre que les lois et politiques sont un aspect de l’environnement structurel qui affecte la santé
et qui interagit avec le contexte économique et culturel pour déterminer la santé, et créer ou
éliminer des iniquités en la matière.
Schéma A. Environnement structurel des femmes et santé de cette population
ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE/
DE POLITIQUES

ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE (p. ex., écart
salarial entre hommes et femmes)

(p. ex., loi renforçant le statut
inférieur des femmes ou loi sur les
salaires égaux)

DÉTERMINANTS
DE LA SANTÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revenu et statut social
Réseaux de soutien social
Éducation
Emploi et conditions de
travail
Environnements sociaux
Environnements physiques
Habitudes de santé et
capacité d’adaptation
personnelles
Développement de la petite
enfance
Patrimoine biologique et
génétique
Services de santé
Sexe
Culture

Santé des femmes,
individuellement
et comme
« population »

ENVIRONNEMENT
CULTUREL
(p. ex., attitudes culturelles et
religieuses)

Note : Les cercles représentent la santé des femmes en tant qu’individus et «population » affectés par divers
facteurs. Les cercles extérieurs réfèrent aux facteurs structurels de l’organisation sociale, notamment les
environnements (1) économique, (2) culturel et (3) juridique et de politiques qui influencent la santé des femmes,
individuellement et comme population. Les cercles intérieurs représentent d’autres déterminants de la santé qui, sous
l’effet de l’économie politique, de la culture et des lois et politiques, influencent les conditions dans lesquelles les
individus vivent, travaillent et restent en santé (ou deviennent malades). Tous les cercles sont interreliés, de telle
sorte qu’il est souvent impossible de les isoler les uns des autres.
Par exemple, les attitudes culturelles et religieuses à l’égard des femmes sont un important déterminant de la santé
féminine, au palier national. Devant le déséquilibre du ratio hommes/femmes dans les populations, on estime à
environ 100 millions le nombre de « femmes manquantes » dans le monde [voir Sen A.K., Development as freedom,
New York, Alfred A. Knopf, 1999]. Dans des pays comme la Chine, le Pakistan et l’Inde, on compte moins de
femmes en raison de pratiques comme l’avortement sélectif, l’infanticide féminin et le traitement préférentiel des
garçons (p. ex., meilleure nutrition, accès accru aux soins de santé). Le traitement inégal des femmes ne se limite pas
aux pays les moins développés. Aux États-Unis, il est démontré que le degré d’autonomie des femmes (tel que
mesuré par l’écart salarial entre hommes et femmes, la féminisation de la pauvreté et la représentation des femmes
dans la sphère politique) est un facteur important dans leur atteinte de la santé [voir Kawachi I. et coll., Women’s
Status and the Health of Women and Men: A View from the States, Social Science & Medicine, 1999, 48 : 21-32].
Dans cet exemple, les lois et politiques sont à la fois une variable explicative qui détermine la santé des femmes (par
leur rôle dans la rationalisation du statut inférieur des femmes, ou plus directement sous la forme de lois qui
appliquent ce statut) et un moyen de remédier aux inégalités de genre (p. ex., lois sur les salaires égaux). [Pour plus
d’information, voir Kawachi et coll., 2001, op. cit.]
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2.1.2 Impacts sur d’autres déterminants de la santé
L’interaction des environnements structurels susmentionnés fait en sorte que les déterminants de
la santé ont aussi des conséquences connexes. Par exemple, les lois et politiques influencent la
santé des individus et des populations en déterminant l’environnement physique des gens (p. ex.,
accès à un logement, refus de résidence au Canada), leur développement infantile (p. ex.,
pauvreté familiale, accès aux soins de santé), leurs habitudes de santé (p. ex., usage du condom
ou de matériel d’injection stérile) et leur recours aux services de santé (p. ex., assurancemédicaments, lois sur le prix des médicaments, accès équitable aux procédures médicales, sûreté
et efficacité des médicaments consommés). Les lois et politiques peuvent aussi affecter
l’expérience du patrimoine biologique (p. ex., protection contre la discrimination fondée sur le
handicap, le sexe ou la race/ethnie, dans l’emploi ou le logement).
Le schéma B utilise l’exemple de l’environnement juridique/de politiques relatif aux drogues
illégales pour montrer comment les déterminants structurels affectent d’autres déterminants de la
santé. Les lois et les institutions juridiques, la réglementation, l’application de la loi et
l’établissement de normes administratives influencent des déterminants connus de la santé
comme la provision de services de santé, la culture, les environnements social et physique et les
habitudes de santé personnelles. Tel qu’expliqué plus en détail ci-dessous, la contribution des lois
et politiques (particulièrement sur l’accessibilité et la possession de seringues) à la propagation
d’infections par voie sanguine est un excellent exemple de cette interaction complexe.
Schéma B. Impact de l’environnement juridique/de politiques sur d’autres déterminants de la santé
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ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE/DE
POLITIQUES LIÉ À LA
DROGUE
• Lois sur la drogue (p. ex.,
interdiction de possession de
certaines drogues)

IMPACT DES LOIS/POLITIQUES SUR D’AUTRES
DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ
Services de santé
•
Critères d’accès aux biens et services (p. ex., traitement de la
toxicomanie, méthadone, substances contrôlées à des fins médicales)
•
Disponibilité du matériel d’injection stérile

• Réglementation (p. ex.,
marijuana médicale et
programmes de méthadone)

Culture
•
Signification des comportements d’usage de drogue (p. ex.,
consommer des drogues est « mauvais », « malsain »; s’abstenir est
« bon », « sain »)

• Application de la loi (p. ex.,
criminalisation de la possession
de drogues illégales ou de
matériel)

Environnement social
•
Statut social des utilisateurs de drogues illégales (p. ex., ce sont
des « criminels », « délinquants » et/ou « marginaux »)
•
Discrimination à l’endroit des utilisateurs de drogue

• Normes administratives (p. ex.,
programmes d’éducation fondés
sur l’abstinence)

Environnement physique
•
Usage de drogues dont la composition est inconnue
•
Conditions physiques de l’injection
Habitudes de santé et capacité d’adaptation personnelles
•
Disponibilité limitée du matériel d’injection influence les pratiques

2.1.3 Impacts sur la santé en tant que droit de la personne
Enfin, puisque la santé se définit comme « un état de complet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité », 26 elle constitue
aussi un droit de la personne. Cette définition a des implications significatives, sur le plan
conceptuel et pratique : elle illustre l’indivisibilité et l’interdépendance des droits de la personne,
en lien avec la santé, 27 et elle met en relief les profonds effets de l’environnement des lois et
politiques sur les droits humains des individus et des populations.
Tandis que le droit à la santé est énoncé dans nombreux instruments juridiques internationaux, la
santé et les responsabilités gouvernementales à cet égard sont codifiées de diverses façons dans
des documents juridiques ou de politiques. Par exemple, le « droit au plus haut niveau atteignable
de santé » apparaît sous une forme ou une autre dans la plupart des instruments juridiques
internationaux relatifs à la santé et – fait encore plus important – presque chaque article de tout
document peut être considéré comme ayant un impact clair sur la santé. 28 Par conséquent, les lois
et politiques qui respectent ou qui briment un droit de la personne particulier affectent non
seulement ce droit, mais aussi l’état de santé dans son ensemble. En d’autres mots, les droits

26

Organisation mondiale de la santé, Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, adoptée par la Conférence
internationale de la santé, New York, 19 juin-22 juillet 1946, et signée le 22 juillet 1946 par les représentants de 61
États.
27
Kirby M., « The Right to Health Fifty Years On: Still Skeptical? », Health and Human Rights, 1999, 4 : 7-24.
28
Mann J.M. et coll., « Health and Human Rights », Health and Human Rights, 1994, 1 : 6-23. Cet article examine
comment les politiques et pratiques de santé publique affectent les droits de la personne. Selon les auteurs, cela est
vrai non seulement en ce sens que les mesures de santé publique vont parfois à l’encontre de l’autonomie
individuelle ou de la vie privée, mais aussi dans un sens plus profond : par exemple, dans l’établissement des
priorités de politiques ou l’allocation des ressources, les organismes de santé publique peuvent exercer des formes de
discrimination inadmissibles contre des segments de la communauté.
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relatifs à la protection contre la discrimination, à l’autonomie, à l’information, à l’éducation et à
la participation font partie intégrante et sont inséparables de l’atteinte du plus haut niveau
possible de santé – tout comme la santé est inséparable de l’exercice d’autres droits civils,
politiques, économiques, sociaux ou culturels. 29
2.2 Facteurs structurels liés à la prévention et aux soins pour le VIH
Les communautés affectées par l’épidémie de VIH/sida ont identifié depuis longtemps les effets
de facteurs structurels sur leur santé. Par exemple, les personnes qui utilisent des drogues
illégales constatent que les lois et politiques affectent leur capacité de réduire efficacement les
méfaits liés à la drogue. 30 Certains documents abordent les lois et politiques en tant que facteurs
structurels impliqués dans la santé et d’autres droits de la personne, dans le contexte de la
prévention et des soins pour le VIH. Ce domaine de recherche connaît un essor rapide puisque les
facteurs structurels ont été sous-étudiés et sous-utilisés : plusieurs études de santé mettent l’accent
sur les comportements, la prévention et les soins biomédicaux au palier individuel; même les
recherches en sciences sociales sur la « santé de la population », qui s’intéressent à divers
déterminants de la santé au palier de la population, tendent à ne pas intégrer une analyse de
l’impact possible des lois et politiques sur la santé et ses déterminants.
Les facteurs structurels liés à la prévention et aux soins pour le VIH comprennent généralement
les aspects physiques, sociaux, culturels, organisationnels, communautaires, économiques,
juridiques ou politiques de l’environnement qui favorise ou entrave les efforts de prévention du
VIH. Ces facteurs portent divers noms dans la littérature (p. ex., « environnementaux »,
« structurels », «sociétaux », «superstructurels », «politiques », «contextuels » et autres), qui
reflètent souvent les disciplines ou les expériences des auteurs. Des experts en matière de
politiques, recherche et mise en œuvre de services liés au VIH commencent à décrire les façons
dont les obstacles structurels font émerger des populations vulnérables et encouragent des
comportements à risque, ainsi que les façons dont les éléments structurels facilitateurs appuient
des comportements sécuritaires ou sains. 31, 32, 33, 34, 35
En juin 2000, le périodique AIDS a consacré un numéro spécial aux facteurs et déterminants
structurels de la prévention du VIH. Ce supplément fournit des définitions et des cadres de travail
29

Gruskin S., Tarantola D., « Health and Human Rights », dans Detels R. et coll. (éds), The Oxford Textbook of
Public Health, 4e édition, Oxford University Press, 2002 : 311-355 (www.oup.co.uk/pdf/0-19-263041-5_04-1.pdf).
30
Voir p. ex., l’analyse du Vancouver Area Network of Drug Users (VANDU), un organisme à but non lucratif établi
au centre-ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, qui travaille à améliorer la vie des utilisateurs de drogues
illégales. Pour plus d’information : www.vandu.org/.
31
Merson M.H., « International Perspective on AIDS Prevention Research », dans NIH Consensus Development
Conference. Interventions to Prevent HIV Risk Behaviors: Program and Abstracts, Washington, D.C., National
Institutes of Health, 1997 : 101-106.
32
Aggleton P., « Global Priorities for HIV/AIDS Intervention Research », International Journal of STD AIDS, 1996,
7 : 13-16.
33

Dowsett G., « The Indeterminate Macro-Social: New Traps For Old Players in HIV/AIDS Social Research »,
Culture Health and Sexuality, 1999, 1 : 95-102.
34
Marks G. et coll., « Reducing Sexual Transmission of HIV In Those Who Know They Are Infected: The Need For
Personal and Collective Responses », AIDS, 1999, 13 : 297-306.
35
Conseil international des ONG de lutte contre le sida, Inventory of Human Rights Research and HIV/AIDS, 2000.
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utiles pour comprendre les facteurs structurels liés au VIH, puis il offre quelques conclusions
générales :
•

Des obstacles ou des facilitateurs structurels peuvent être créés par une multitude
d’intervenants, notamment les gouvernements, organismes de services, entreprises,
regroupements de travailleurs, communautés confessionnelles, systèmes de justice,
organismes médiatiques, systèmes d’éducation et systèmes de santé. 36

•

Des initiatives pour prévenir des risques à la santé (autres que le VIH) ont porté sur les
contraintes ou appuis structurels qui influencent la disponibilité, l’acceptabilité et
l’accessibilité du matériel ou des environnements dont ont besoin les individus pour maintenir
des comportements sécuritaires. 37

•

Les facteurs politiques et économiques qui contribuent à la propagation du VIH et à la
progression du sida dans les pays en développement sont également pertinents aux
populations désavantagées de pays industrialisés. 38

•

Les obstacles structurels à la prévention et aux soins pour le VIH affectent les populations les
plus vulnérables à l’infection : hommes gais et autres hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes, communautés ethnoraciales spécifiques, utilisateurs de drogue par injection,
femmes et jeunes. 39

Les recherches qui illustrent le lien entre les facteurs structurels et le VIH sont encore rares.
Pourtant, lorsqu’elles sont disponibles, de telles recherches peuvent orienter l’élaboration de
politiques publiques saines. Par exemple :
•

En Suisse, après la mise en œuvre d’une politique nationale complète de prévention du VIH,
des chercheurs ont noté une hausse de l’usage déclaré du condom de l’ordre de 24% entre
partenaires stables, et de 48% entre partenaires occasionnels, dans l’ensemble de la
population suisse. 40 Ces observations portent à croire qu’une politique de prévention du
VIH/sida axée sur la population générale a un impact positif sur l’usage du condom comme
moyen de protection.

• Une étude sur l’expérience de Canadien-ne-s vivant avec le VIH/sida depuis l’introduction
des inhibiteurs de la protéase et l’adoption à grande échelle de diverses formes de
multithérapies a révélé que les politiques d’immigration des États-Unis ont un impact négatif
36

Sumatojo E., « Structural and Environmental Factors in HIV Prevention: Concepts, Examples, and Implications for
Research », AIDS, 2000, 14 (Suppl. 1) : S3-S10.
37
Blankenship K.M. et coll., « Structural Interventions in Public Health », AIDS, 2000, 14 (Suppl. 1) : S11-21.
38

Parker R.G. et coll., « Structural Barriers and Facilitators in HIV Prevention: A Review of International
Research », AIDS, 2000, 14 (Suppl. 1) : S22-32.
39
Voir en particulier AIDS, 2000, 14 (Suppl. 1) : Fullilove R.E. et coll., « The Family Program: A Structural
Intervention With Implications for the Prevention of HIV/AIDS and Other Community Epidemics » : S63-67;
O’Leary A., Martins P., « Structural Factors Affecting Women’s HIV Risk: A Life-Course Example » : S68-72;
Shriver M.D. et coll., « Structural Interventions to Encourage Primary HIV Prevention Among People Living With
HIV » : S57-62; Wohlfeiler D., « Structural and Environmental HIV Prevention For Gay and Bisexual Men » : S52S56; et Rotheram-Borus M.J., « Expanding The Range of Interventions to Reduce HIV Among Adolescents » : S33S40.
40

Dubois-Arber F. et coll., « Increased Condom Use Without Other Major Changes in Sexual Behavior Among the
General Population in Switzerland », American Journal of Public Health, 1997, 87 : 558-566.
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sur la santé et les droits humains de ces personnes. 41 Des données qualitatives ont démontré
que les États-Unis maintiennent une politique ouvertement discriminatoire, relativement à
l’accès des personnes séropositives au pays. Puisque les agents douaniers sont incapables
d’identifier les personnes séropositives, ils ciblent toute personne qui est en possession de
médicaments anti-VIH. Les auteurs concluent que la politique n’agit pas comme mesure de
protection contre le VIH, mais plutôt « comme obstacle à la fidélité aux traitements, aux
réseaux de soutien et à la capacité de générer un revenu »[trad.]. 42
Dans un nouvel effort pour connaître le lien entre les facteurs structurels et le VIH, des rencontres
interdisciplinaires entre chercheurs et responsables de politiques ont permis d’identifier des
impacts (positifs et négatifs) de ces facteurs, à deux niveaux. 43, 44, 45 Les lois et politiques peuvent
avoir :
• des effets directs (proches);
• des effets indirects (ou distants); ou
• des effets directs et indirects simultanés.
2.2.1 Effets directs ou proches
Au niveau direct (effets proches), les facteurs structurels affectent la prévention et les soins pour
le VIH de façon plus immédiate – comme lors de la mise en œuvre de politiques (p. ex., pour
rendre des services de prévention légaux, accessibles et acceptables) ou lors de modifications à
des politiques ou lois (p. ex., relativement au droit ou à la provision de services de soins, de
traitement et de soutien pour améliorer la qualité de vie). À cet égard, les obstacles ou
facilitateurs structurels sont étroitement liés à des comportements ou à des résultats de santé
spécifiques. Des études ont examiné l’impact direct de facteurs structurels sur la santé. Par
exemple :
•

41

Une étude examinant l’impact du prix des condoms sur leur usage a révélé que lorsqu’un
programme de distribution gratuite de condoms a été remplacé par une distribution à prix
réduit (25¢ l’unité), en Louisiane (États-Unis), le taux d’usage du condom chez les personnes
déclarant avoir deux partenaires sexuels ou plus a diminué (de 77% à 64%). 46 Les chercheurs
ont constaté que les individus affirmant s’être procuré des condoms gratuits étaient beaucoup

Adam B.D. et coll., Living With Combination Therapies, Toronto, Ontario HIV Treatment Network, 2001 : 54.

42

Ibid.
Sumartojo E. et coll., Structural Barriers and Facilitators in HIV Prevention: Executive Summary of A Meeting
Sponsored by the Behavioral Intervention Research Branch; Division of HIV/AIDS Prevention; National Center for
HIV, STD, and TB Prevention and Control; Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, 22-23 février 1999.
44
Health, Law and Human Rights: Exploring the Connections – An International Cross-Disciplinary Conference
Honoring Jonathan M. Mann, commanditée par l’American Society of Law, Medicine and Ethics, la Temple
University Beasley School of Law et l’American Foundation for AIDS Research, Philadelphie, 29 septembre1 octobre 2001.
45
Mann J.M., Tarantola D.M.J., AIDS in the World II, New York, Oxford University Press, 1996.
43

46

Cohen D. et coll., « Cost As A Barrier to Condom Use: The Evidence For Condom Subsidies in the United
States », American Journal of Public Health, 1999, 89 : 567-568.
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plus susceptibles de rapporter l’usage du condom lors de leur dernière rencontre sexuelle que
ceux ne s’étant pas procuré de condoms gratuits. Ils ont conclu que le prix est un obstacle à
l’acquisition et à l’usage du condom et que les personnes vulnérables au VIH devraient avoir
accès à des condoms gratuits. Ce type de recherche tient compte du fait que des individus
pourraient vouloir utiliser le condom mais être incapables de s’en procurer ou d’en utiliser,
puisque l’environnement juridique ou de politiques pourrait les en empêcher ou leur rendre la
tâche plus difficile. Des politiques publiques saines, éclairées par cette recherche, tenteraient
de favoriser autant que possible un accès accru à des condoms gratuits.
•

Un autre exemple montre comment les modifications aux politiques sont étroitement liées à
des résultats de santé spécifiques. En 1993, le Canada a révisé sa définition du cas de sida à
des fins de surveillance, pour y ajouter trois nouveaux indicateurs cliniques : la tuberculose
pulmonaire, la pneumonie bactérienne récurrente et le cancer invasif du col utérin. 47
L’inclusion de ces nouvelles maladies révélatrices a répondu dans une certaine mesure à des
préoccupations liées à la sous-estimation des cas de sida parmi les femmes et les utilisateurs
de drogue par injection (la nouvelle classification a augmenté les statistiques sur le nombre de
femmes et d’utilisateurs de drogue qui reçoivent un diagnostic de sida, permettant ainsi à ces
populations d’accéder à des services de prévention, de soins, de traitement et de soutien pour
le VIH). Elle a aussi apporté un nouveau cadre administratif qui a influencé la compréhension
de l’épidémiologie de cette maladie.

Les effets directs (ou proches) des lois et politiques sur la santé des individus et des populations
relèvent plus étroitement d’interventions structurelles directes, axées sur la promotion de la santé.
2.2.2 Effets indirects ou distants
Au niveau indirect le plus vaste, des éléments (économiques, culturels et juridiques/de politiques)
de l’environnement structurel influencent la vulnérabilité au VIH et favorisent ou nuisent à la
prévention et aux soins pour le VIH. Les lois et politiques sont une réglementation – elles
interdisent certains comportements et, du même coup, en autorisent d’autres (de façon explicite
ou implicite). Par exemple, une loi/politique qui interdit la discrimination dans l’emploi d’une
personne vivant avec le VIH qui peut accomplir son travail avec ou sans accommodement
raisonnable autorise aussi, par implication, la discrimination à l’endroit d’une personne vivant
avec le VIH/sida dont le handicap affecterait plus sérieusement sa capacité d’accomplir son
travail. En ce sens, la discrimination est un concept juridique (la protection contre la
discrimination est un droit de la personne) ainsi qu’un facteur structurel qui peut avoir des effets
indirects sur la santé. La discrimination liée au VIH/sida se définit comme « toute mesure qui
comporte une distinction arbitraire entre des personnes en fonction de la séropositivité au VIH,
confirmée ou présumée, ou de leur état de santé ». 48 Ces attitudes sociales et ce stigmate lié au
VIH/sida pourraient, à terme, nuire aux programmes de prévention spécialisés qui ciblent des
populations très vulnérables, ou créer des obstacles dans l’accès à d’autres services de santé. Les
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Laboratoire de lutte contre la maladie (Santé Canada), « Révision de la définition de cas du sida à des fins de
surveillance au Canada », Relevé des maladies transmissibles au Canada, août 1993, 19-15 : 115-116.
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Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, cité dans Réseau juridique canadien VIH/sida, Le
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Montréal, Réseau juridique canadien VIH/sida, 1999.
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facteurs structurels ont des effets distants sur la santé puisque les conséquences de santé sont hors
de la portée et du contrôle direct des individus.
Les lois et politiques opèrent également à un niveau social plus profond, en imposant des coûts ou
en accordant des prestations, ou en rationnant l’accès à des comportements, services ou produits
de santé. 49 Dans un cas comme dans l’autre, le plus grand pouvoir des lois et politiques est
indirect – il se manifeste par son influence sur les attentes ou sur la compréhension de
l’expérience, plutôt que par l’imposition ou l’interdiction explicite d’actes spécifiques, ou encore
le maintien de conditions préalables. Par exemple, les croyances à l’effet que le VIH se propage
facilement et que les personnes vivant avec le VIH/sida sont à blâmer pour leur maladie
constituent d’importants ingrédients de la stigmatisation et de la discrimination. Ces croyances
sont alimentées et validées par des mesures juridiques/de politiques coercitives et punitives qui
visent les personnes vulnérables ou vivant avec le VIH/sida, comme la quarantaine ou le test
obligatoire du VIH sans consentement préalable ou sans protection de la confidentialité. 50 Des
recherches ont examiné l’impact indirect de la stigmatisation sur la prévention et les soins pour le
VIH. Par exemple :
•

Aux États-Unis, une étude a noté qu’à l’heure actuelle, moins d’Américains souhaiteraient
que les personnes vivant avec le sida soient mises en quarantaine, comparativement à il y a
dix ans – 12% des individus interviewés en 1999 étaient d’accord pour que les personnes
vivant avec le sida soient isolées du reste de la société, comparativement à 34% en 1991 –
mais un nombre croissant de répondants blâment ces personnes pour leur maladie et ne
comprennent pas la nature et les voies de transmission du VIH/sida. 51 Les auteurs ont conclu
que « de telles peurs risquent d’avoir un impact négatif sur les personnes vivant avec le sida et
sur celles qui sont vulnérables. Elles affecteront aussi le degré de réussite de programmes et
politiques de prévention du VIH. Par conséquent, l’éradication de la stigmatisation liée au

49

Blankenship et coll., op. cit., aux p. S11-21.
Bayer R., Private Acts, Social Consequences. AIDS and the Politics of Public Health, New York, The Free Press,
1989.
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Herek G.M. et coll., « HIV-Related Stigma and Knowledge in the United States: Prevalence and Trends, 19911999 », American Journal of Public Health, 2002, 92 (3) : 371-377. Cette étude a comparé les résultats de sondages
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avec le sida. On a demandé à plus de 2 500 adultes américains d’exprimer leur opinion à propos des personnes vivant
avec le sida et de diverses politiques gouvernementales en matière de VIH/sida. Entre 1991 et 1997, les chercheurs
ont observé une augmentation de 40% du nombre d’Américains qui considèrent que les personnes qui contractent le
VIH par des rapports sexuels ou l’usage de drogue méritent leur maladie. Tandis que 20% avaient exprimé ce point
de vue en 1991, 28% l’ont fait en 1997. En 1999, cette proportion avait diminué à 25%, mais demeurait quand même
plus élevée qu’au début de la décennie. Les chercheurs ont aussi constaté que plusieurs Américains expriment encore
de la peur et un malaise vis-à-vis des personnes qui ont le sida. En 1999, 30% des individus interviewés n’auraient
pas été à l’aise avec le fait que leur enfant côtoie un enfant séropositif à l’école et 22% auraient été inconfortables de
travailler avec un collègue séropositif. La proportion des répondants qui ont déclaré avoir peur des personnes ayant le
sida a diminué (par rapport à son niveau de 35%, en 1991), mais elle atteignait encore 1 répondant sur 5. L’étude a
également révélé que les fausses croyances sur les modes de transmission du VIH demeurent répandues et qu’elles
ont même progressé dans certains cas, au cours des années 90. En 1999, 41% des répondants croyaient pouvoir
contracter le VIH en utilisant une toilette publique, comparativement à 34% en 1991. Et 50% des personnes
interviewées en 1999 croyaient pouvoir contracter le VIH si une personne séropositive leur toussait au visage,
comparativement à 46% en 1991. Par ailleurs, près de la moitié des répondants de 1999 croyaient pouvoir contracter
le VIH en partageant un verre, et le tiers croyaient pouvoir attraper le virus en donnant du sang.
50
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VIH/sida demeure un important objectif de santé publique pour lutter efficacement contre la
maladie ».
•

Une autre étude américaine a révélé que la stigmatisation liée aux maladies transmissibles
sexuellement est un puissant obstacle à l’obtention de soins médicaux. 52 D’autres études ont
démontré que la peur de la stigmatisation a découragé des individus de demander le test du
VIH ou de divulguer leur séropositivité à des partenaires sexuels, à des membres de leur
famille et à des amis; cela est particulièrement vrai pour les femmes vivant avec le
VIH/sida. 53, 54, 55, 56, 57

•

Une étude sur les attitudes et comportements liés au VIH dans l’ensemble de la population
québécoise a aussi conclu que ce type de données de recherche peut être utilisé pour adapter
les campagnes d’information et de prévention du VIH et pour mesurer l’impact de ces
initiatives sur le changement d’attitude envers les personnes vivant avec le VIH/sida, au fil du
temps. 58

La discrimination et la stigmatisation ont des effets indirects ou distants sur la santé et échappent
souvent au contrôle des individus. Elles affectent la santé par le biais d’inégalités dans la
répartition de la santé, qui exacerbent les risques. L’accumulation d’effets indirects entraîne des
différences significatives sur le plan de la santé, au fil du temps et au cours de la vie des individus
et des populations; et elle se produit souvent par l’intermédiaire d’effets directs. 59
2.2.3 Effets directs et indirects simultanés
Par ailleurs, les lois et politiques peuvent opérer simultanément aux niveaux direct et indirect. Les
facteurs structurels « proches » incluent des lois et politiques qui peuvent affecter directement le
comportement d’un segment de la société, comme les utilisateurs de drogue par injection ou les
bénéficiaires de services financés par le secteur public, tout en ayant un impact plus indirect sur la
population générale. 60 Ces effets directs et indirects sur la santé des individus et des populations
52
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1998 : 147-164.
56
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Consulting and Clinical Psychology, 1995, 63 : 474-478.
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Lester P., Partridge J.C., Chesney M.A., Cooke M., « The consequences of a positive prenatal HIV antibody test
for women », Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes and Human Retrovirology, 1995, 10 : 341-349.
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relèvent d’interventions structurelles comme l’élimination d’obstacles juridiques/de politiques
(qui toucherait des déterminants proches) ou la modification de lois/politiques (qui toucherait des
déterminants distants).
En somme, les lois et politiques affectent directement les déterminants de la santé, qui ont un
effet cumulatif sur la santé. Ce dernier vient parfois de l’impact simultané de lois et politiques sur
divers déterminants de la santé. Dans d’autres cas, il est plutôt comparable à un ensemble de
poupées russes, avec de multiples paliers d’effets sur un seul déterminant. Comme le souligne un
auteur : « La recherche suggère fortement que les déterminants sociaux de la santé influencent le
risque d’infection à VIH d’une personne, la vitesse avec laquelle l’infection progressera vers le
sida et la capacité d’une personne à gérer et vivre avec le VIH/sida. » 61 Ces trois aspects liés au
VIH/sida sont interprétés ici comme l’effet complexe de déterminants structurels de la santé qui
en affectent d’autres.
Schémas

Les schémas suivants illustrent la complexité des lois et politiques en tant que déterminant
structurel des résultats de santé liés au VIH/sida.
Le schéma C montre comment les lois et politiques qui interdisent la possession non autorisée de
substances contrôlées, couplées à des politiques correctionnelles qui interdisent la possession de
seringues en prison, ont des effets cumulatifs et synergiques sur divers déterminants de la santé
des détenus qui, au bout du compte, accroissent leur vulnérabilité devant l’infection à VIH,
catalysent la progression de leur infection vers le sida et nuisent à leur capacité de composer/vivre
avec le VIH/sida en prison. Cela signifie que l’impact des lois sur la drogue doit être considéré
dans l’élaboration (1) de politiques de prévention du VIH; (2) de politiques de maintien ou
d’amélioration de l’accès à des soins, des traitements et du soutien pour les personnes vivant avec
le VIH/sida; et (3) de politiques de lutte contre l’impact plus global du VIH/sida.
Les responsables de politiques doivent également demeurer à l’affût des conséquences
inattendues ou négatives de certaines politiques, par exemple dans le cas de la vulnérabilité des
détenus devant le VIH/sida. Le schéma D illustre avec plus de détail comment les lois sur la
drogue affectent un déterminant spécifique de la santé (p. ex., les habitudes de santé
personnelles), puis influencent ainsi la santé.
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Schéma C. Impact cumulatif des lois et politiques relatives à la drogue sur la santé des détenus
ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE/DE
POLITIQUES

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement physique
• Les utilisateurs de drogue sont
incarcérés dans des milieux qui
limitent la liberté physique et la vie
privée

Loi générale
interdisant la
possession
non autorisée
de drogues

Politique de
prison
interdisant la
possession de
seringues
comme
« objets de
contrebande »

IMPACT SUR DES FACTEURS DE
SANTÉ LIÉS AU VIH/SIDA
Vulnérabilité au VIH
• Vulnérabilité accrue

Services de santé
• Manque d’accès à des soins
spécialisés ou à une nutrition
adéquate; interruptions du
traitement
• Peu ou pas d’accès à des
seringues stériles

Habitudes de santé
personnelles
• Partage de matériel d’injection

Progression de l’infection
à VIH
• Progression plus rapide
• Complications plus
nombreuses

Capacité de composer
avec le VIH/sida
• Soutien limité
• Souffrance accrue

Environnement social

Effets directs
Effets indirects

• Stigmatisation et discrimination
envers les utilisateurs de drogue et
les personnes ayant le VIH/sida

Note : Une loi qui interdit la possession de substances contrôlées et qui impose l’incarcération comme principal
châtiment accroît le nombre d’utilisateurs de drogue dont la prison devient l’environnement physique. La prohibition
de la possession de drogues illégales a un effet direct encore plus profond sur l’environnement physique des
utilisateurs de drogue par injection en prison, puisqu’elle crée des conditions physiques encourageant la
consommation rapide et clandestine de la drogue. La loi affecte donc l’environnement physique en tant que
déterminant de la santé, au moins de ces deux façons.
Les lois et politiques sur la drogue peuvent intégrer une stigmatisation (liée à la drogue ou au VIH/sida) axée sur les
personnes vulnérables ou vivant avec le VIH/sida. Cette stigmatisation peut avoir à son tour un effet indirect sur
l’environnement social des détenus.
En prison, les politiques institutionnelles qui interdisent les seringues comme « objets de contrebande » ont des effets
sur la santé par leur influence sur au moins deux autres déterminants de la santé : la prohibition a un effet direct sur
les services de santé destinés aux détenus qui s’injectent des drogues (p. ex., en leur refusant ou entravant l’accès à
du matériel d’injection stérile); et cela affecte directement les habitudes de santé personnelles (p. ex., le partage de
matériel d’injection). Dans cet exemple, par des voies directes et indirectes, les lois et politiques ont un impact
négatif sur la santé des détenus puisqu’elles accroissent leur vulnérabilité au VIH. Des politiques publiques saines
qui favorisent la prévention du VIH pourraient changer cette situation.
De plus, le fait que la loi impose la prison aux utilisateurs de drogue, comme environnement physique, entraîne
souvent un « effet domino » sur les services de santé en tant que déterminant : par exemple, à cause de leur
incarcération, les détenus peuvent être confrontés à un accès limité à des soins spécialisés pour le VIH et à des
problèmes connexes; à des interruptions de leur régime de traitement (p. ex., antirétroviraux); à une nutrition
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inadéquate au maintien de leur santé (en particulier si leur régime de traitement anti-VIH s’accompagne d’exigences
nutritionnelles spécifiques); à un accès réduit ou nul à des services de soutien psychosocial, etc. L’accès (ou le
manque d’accès) à des services de santé influence à la fois la progression de la maladie à VIH et la capacité générale
des individus de composer et de vivre avec le VIH/sida.
Schéma D. Impact des lois et politiques sur « les habitudes de santé et la capacité d’adaptation
personnelles »

DÉTERMINANT DE LA SANTÉ LIÉ AU VIH/SIDA
Habitudes de santé et capacité d’adaptation personnelles des utilisateurs de drogue par injection
ATTITUDE
subjective
(P. ex., « J’aimerais
m’injecter de la drogue avec
une seringue stérile »)

LOIS ET
POLITIQUES
SUR LA
DROGUE
(P. ex., loi
interdisant la
possession de
drogues non
autorisées,
couplée à des
politiques
correctionnelles
interdisant la
possession de
seringues)

NORME
subjective
(P. e.x., « Mon partenaire de
cellule aura des doutes si je
change mes pratiques
d’injection »)

INTENTION
comportementale
(P. ex., « La prochaine
fois j’aurai une seringue
stérile pour injecter ma
drogue »)

COMPORTEMENT
visé
(P. ex., « J’utilise une
seringue stérile quand
je m’injecte de la
drogue »)

SANTÉ DU
DÉTENU

CONTRÔLE
perçu ou réel
(P. ex., « Les seringues
stériles sont difficiles d’accès
en prison »)

Note : Le déterminant habitudes de santé et capacité d’adaptation personnelles réfère aux mesures ou
comportements que les individus peuvent adopter pour prévenir la maladie, favoriser leurs soins personnels,
surmonter les défis, développer leur confiance en soi, résoudre des problèmes et faire des choix sains.62 Les habitudes
de santé personnelles sont influencées par les effets de facteurs individuels et structurels (comme les lois et
politiques) sur les décisions liées à la santé. L’utilisation de seringues stériles (en tant que pratique d’injection
sécuritaire) est considérée comme une habitude de santé personnelle, parmi les utilisateurs de drogue par injection,
qui réduit le risque de contracter ou de transmettre le VIH.
La théorie d’Azjen sur les comportements planifiés sert de cadre à la modification des comportements au plan
individuel. Elle suppose que le changement comportemental peut être prédit par : (1) l’intention qu’a l’individu de
modifier son comportement; (2) son attitude envers le comportement; (3) son évaluation de la façon dont les autres
perçoivent le comportement; et (4) sa perception du contrôle qu’il détient sur le comportement (ce contrôle inclut les
obstacles physiques réels à la modification du comportement et la perception d’efficacité ou de capacité personnelles
à le modifier). Cette théorie permet alors de préciser comment les lois et politiques affectent la santé :
l’environnement juridique et des politiques influence les « choix » comportementaux des détenus.63
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Voir Azjen I., « From Intention to Actions: A Theory of Planned Behavior », dans Kuhl J., Beckmann J. (éds),
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7 : 259-276.
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Les lois et politiques sur la drogue affectent directement le contrôle réel ou perçu sur les pratiques sécuritaires
d’injection. Devant l’existence d’une politique interdisant la possession de seringues en prison, il est clair que les
détenus ont plus de difficulté à atteindre l’objectif d’utiliser des seringues stériles. Autrement dit, si l’individu perçoit
qu’il n’a peu ou pas de contrôle sur son accès à des seringues stériles en prison, cela affectera négativement son
intention d’utiliser cette mesure (intention comportementale et usage réel d’une seringue stérile (ou comportement
visé)). Des interventions structurelles appuieraient la création d’un environnement juridique/de politiques qui
accroîtrait, plutôt que d’entraver, la capacité des individus de faire des choix sains en milieu correctionnel. 64
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Pour une application utile de ce modèle à l’impact du recours au droit criminel pour prévenir la transmission du
VIH ou l’exposition, voir Lazzarini Z. et coll., « Evaluating the impact of Criminal Laws on HIV Risk Behavior »,
Journal of Law, Medicine and Ethics, 2002, 30 : 239-253.
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Partie III : Enquête bibliographique sur l’impact des lois et politiques
dans des domaines liés au VIH/sida
Cette section présente un aperçu de la littérature évaluant l’impact des lois et politiques sur les
déterminants de la santé dans quatre domaines liés au VIH/sida. Dans chaque cas, on décrit
d’abord l’impact théorique de divers facteurs structurels juridiques et de politiques associés au
VIH/sida, puis on résume des études quantitatives et qualitatives qui démontrent la relation entre
les facteurs structurels et l’impact sur la santé.
3.1 Lois et politiques sur le test du VIH, la déclaration des cas et la notification des
partenaires
3.1.1 Données théoriques
Dans le domaine des politiques sur le test du VIH, la plupart des publications examinées
recommandent de ne pas négliger l’importance du respect des droits de la personne et du risque
de discrimination, et signalent qu’il serait imprudent d’adopter des mesures punitives – en
particulier lorsque leur efficacité s’avère, au mieux, contestable. Les politiques sur le test du VIH
en général, et dans le contexte de la grossesse et des communautés autochtones en particulier,
semblent exiger une révision régulière pour refléter l’évolution des traitements et de la
technologie. 65 , 66 , 67 Un examen attentif des risques et avantages, tenant compte des droits humains
individuels et du besoin social de protéger la santé publique, est considéré comme le fondement
d’approches éthiques, juridiques et de politiques appropriées en matière de test du VIH. 68 De
plus, on reconnaît dans la littérature que les nouvelles technologies de test, les nouveaux
traitements et la prophylaxie post-exposition marquent un progrès significatif mais ne règlent pas
tous les problèmes que rencontrent les personnes vivant avec le VIH/sida (causés notamment par
des inégalités de genre, la pauvreté et la discrimination). 69 , 70 Plus précisément, ces percées ne
signifient pas que les politiques de test du VIH doivent automatiquement changer ou que des
principes comme le consentement éclairé deviennent moins importants pour les lois et politiques
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liées au VIH.
Dans une autre perspective, on affirme que les motifs pour lesquels plusieurs personnes
vulnérables à l’infection ne passent pas le test du VIH sont liés au « risque social du test » (i.e.
que le test s’accompagnera d’un coût, ou que son résultat [positif] devra être divulgué) davantage
qu’à la peur de la discrimination et de la stigmatisation en soi. 71 Tout en confirmant la nécessité
de réagir à la stigmatisation et à la discrimination liées au VIH/sida par des moyens juridiques et
autres, cette perspective souligne que les chercheurs devraient utiliser des modèles
d’investigation enrichis afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles des personnes
vulnérables ne demandent pas de test du VIH.
L’analyse de l’impact théorique des politiques sur le test du VIH montre que, bien que la
détection précoce du VIH soit une priorité, il faut demeurer prudent devant le choix de faire du
test du VIH une procédure obligatoire ou de routine. Les données ne font pas consensus, à savoir
si le test du VIH requis ou obligatoire, du moins pour certaines populations ou dans certaines
circonstances, devrait l’emporter sur le test volontaire. L’opinion prédominante est toutefois que
le test volontaire demeure préférable au test requis ou obligatoire. D’aucuns appuient le test du
VIH obligatoire pour des populations très vulnérables au VIH (p. ex., les travailleurs du sexe). Ils
estiment que cela permettrait aux professionnels de la santé d’intervenir de façon précoce pour
contrôler la propagation du VIH. Par exemple, un auteur affirme que le test obligatoire dans les
prisons des États-Unis est une mesure importante pour réduire l’impact du VIH/sida, à la fois
derrière les barreaux et dans la population générale. 72
Pour ce qui est du test anonyme, d’autres soutiennent qu’il s’agit de la meilleure option de test
puisqu’elle assure la confidentialité et incite donc à passer le test. 73 , 74 Ces auteurs estiment que la
réticence à subir le test du VIH peut être attribuable au manque d’accès à des sites de test
anonyme, à des obstacles linguistiques, à des facteurs culturels, à une préférence pour la guérison
traditionnelle, à la difficulté de protéger la confidentialité dans les petites communautés ainsi qu’à
la crainte de conséquences négatives du test.
Pour d’autres auteurs, il n’existe pas de « meilleure option de test » définitive, si l’on tient compte
des variations dans les options de politiques d’un pays à l’autre. Dans un article, on a comparé les
politiques sur le test du VIH nominatif en Grande-Bretagne, en Hongrie et en Suède, puis on a
déterminé dans quelle mesure ces politiques se fondent sur des preuves confirmant leur efficacité
pour inciter au test ou influencer d’autres facteurs contextuels. 75 Les auteurs ont distingué
l’environnement juridique/des politiques de la Grande-Bretagne, où « le droit de ne pas
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connaître » l’état sérologique est largement respecté, de celui de la Hongrie et de la Suède, ou la
« responsabilité de savoir » est plus prédominante. Bien que les responsables des politiques dans
chacun de ces trois pays semblent convaincus que leur approche est la meilleure, les auteurs
concluent qu’il n’existe pas suffisamment de données convaincantes pour appuyer le test
anonyme ou le test nominatif comme option nécessairement préférable.
Le débat sur la politique de test la plus appropriée s’étend au thème de la notification des
partenaires et de la déclaration des cas de séropositivité. Dans la plupart des analyses, on convient
que l’un des principes de base de la notification des partenaires devrait être la participation
volontaire. 76 , 77 Les conséquences de la notification des partenaires sont toutefois complexes et
pourraient ne pas comporter des bienfaits égaux pour les personnes séropositives, leurs
partenaires et la communauté. Un auteur soutient que la notification des partenaires a des défauts
concrets car elle va à l’encontre de libertés civiles : « La notification des partenaires
s’accompagne d’un coût pour les individus, qui prend la forme de discrimination et d’une perte
de confidentialité. Chez les femmes, elle peut mener à l’abandon, à la négligence et à l’abus.
C’est pourquoi des stratégies alternatives comme l’analyse du réseau social devraient être
envisagées pour compléter ou remplacer cette mesure. »[trad.] 78
Les raisonnements pour ou contre la déclaration du VIH se fondent souvent sur les avantages et
inconvénients liés à la notification des partenaires. L’argument le plus fréquent contre la
déclaration nominative du VIH est que cette mesure pousserait des individus susceptibles de
bénéficier du test du VIH à l’éviter. Cependant, on ne trouve aucune conclusion ferme à cet effet,
dans la littérature. Une analyse attentive de la volonté des individus de subir le test, aux ÉtatsUnis, a indiqué que plusieurs personnes qui demandent le test ne savent pas si le VIH est une
maladie à déclaration obligatoire, là où ils vivent. 79 , 80 La crainte d’un diagnostic positif est
considérée comme un élément dissuasif beaucoup plus important que la possibilité de déclaration
de la séropositivité. La mesure dans laquelle la déclaration du VIH (ou la méthode de déclaration)
affecte la volonté de subir le test n’a toutefois pas fait l’objet d’un examen approfondi.
Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention, certains périodiques médicaux
« grand public » et plusieurs législatures d’États ont appuyé des propositions qui obligeraient les
autorités de la santé, au palier des États, à pratiquer la déclaration nominative des cas de VIH
plutôt qu’une déclaration à l’aide d’un numéro d’identification préservant l’anonymat. 81 , 82 , 83 , 84 La
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littérature des États-Unis affirme que la surveillance nominative ne décourage pas directement les
individus vulnérables au VIH de demander le test et ne les expose pas à des risques sociaux
accrus. Sur le plan théorique, plutôt que de s’attarder à des obstacles spécifiques au test et aux
soins, une analyse contextuelle du débat sur la surveillance des cas recommande « des initiatives
positives liées aux politiques de santé publique, pour permettre les conditions d’opportunité,
d’information, de motivation et de confiance dont ont besoin les personnes séropositives pour
accepter un programme efficace d’intervention précoce »[trad.]. 85
À l’inverse, un auteur américain propose que l’on évalue d’abord si les avantages potentiels à
long terme de la déclaration nominative l’emportent sur les risques, avant de l’appliquer à plus
grande échelle. 86
Compte tenu du fait que la plupart des provinces et territoires canadiens ont adopté des lois qui
requièrent la déclaration nominative des cas de VIH, et à la lumière des implications théoriques
des diverses options de test ainsi que du débat sur la collecte des données, des recherches sur
l’impact de telles modifications aux lois et politiques sur la santé publique sont nécessaires. Par
exemple, au Québec, ces changements ont eu lieu et, bien que les noms des individus ne soient
pas transmis par les laboratoires de santé publique au ministère de la Santé, des organismes de
lutte contre le VIH/sida s’inquiètent que la nouvelle politique compromette l’anonymat et la
confidentialité des personnes séropositives et qu’elle entraîne un faux sentiment de sécurité au
sein du grand public. 87
3.1.2 Données empiriques
Il existe des évaluations empiriques de l’impact des politiques de test du VIH. Elles examinent
principalement l’expérience du test, la confidentialité, la stigmatisation et les risques sociaux du
test, les approches de test et les politiques liées au test du VIH pendant la grossesse.
En Ontario, une étude sur le test du VIH a porté spécifiquement sur le counselling lié au test du
VIH, puis évalué l’impact de ces efforts pour orienter l’élaboration des programmes et politiques
en la matière. 88 Les chercheurs ont impliqué des fournisseurs de test du VIH et des patients dans
leur processus d’entrevues qualitatives. Les fournisseurs de test étaient notamment des médecins,
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dont aucun n’a déclaré avoir reçu une formation officielle en matière de VIH/sida. Un certain
nombre de personnes ayant subi le test du VIH ont mentionné les risques sociaux du test. Elles
valorisaient unanimement la confidentialité et préféraient un contexte de test anonyme. Ces
observations ont mené à l’élaboration d’un ensemble de recommandations pour améliorer la
rencontre pré-test entre fournisseur et patient; la période d’attente des résultats; la rencontre posttest; les directives sur le test du VIH; l’éducation, la formation et le soutien des fournisseurs; et la
recherche future sur les procédures de test. L’étude indique aussi que la stigmatisation liée au
VIH/sida continue de soulever de nombreuses préoccupations. Pour maintenir et améliorer
l’efficacité du test du VIH comme intervention préventive et thérapeutique, il est important de
continuer à évaluer son impact sur les patients et les fournisseurs et de comprendre l’impact des
changements systémiques aux attitudes, politiques et lois.
Une autre étude sur les expériences de personnes vivant avec le VIH/sida en région rurale de la
Caroline du Nord (États-Unis) a démontré l’importance d’élaborer des politiques et procédures
adéquates en matière de confidentialité. 89 Cette étude ne portait pas spécifiquement sur le test du
VIH, mais plutôt sur la confidentialité en général (qui a des implications probables pour les
politiques sur le test du VIH). La plupart des répondants ont vécu ou connaissaient quelqu’un qui
a vécu un bris de confidentialité – soit évident (p. ex., une infirmière avise son enfant qu’un de
ses patients est séropositif, au cas où il joue avec l’enfant de ce patient), soit plus subtil (p. ex.,
un professionnel de la santé divulgue la séropositivité d’un patient à d’autres professionnels, sans
le consentement de ce patient). Fait intéressant, des répondants ont affirmé qu’ils décidaient de
l’endroit où recevoir leurs soins en fonction du degré de professionnalisme du personnel médical
(incluant le respect de la confidentialité), de l’emplacement de la clinique et du niveau de
sécurité de son réseau informatique (puisqu’ils estiment que les ordinateurs accroissent l’accès à
l’information). Les politiques sur la confidentialité devraient exiger que les professionnels de la
santé expliquent à leurs patients les procédures de partage d’information; requérir le
consentement des patients pour l’accès à leurs dossiers médicaux, même entre professionnels; et
punir les auteurs de bris de confidentialité.
La stigmatisation et les risques sociaux liés au test du VIH

En ce qui a trait aux risques sociaux du test, des recherches ont porté sur la stigmatisation liée au
VIH/sida, les attitudes publiques négatives à l’endroit des personnes vivant avec le VIH/sida et
l’impact de cette stigmatisation. Une étude particulièrement pertinente, menée aux États-Unis, a
révélé que la stigmatisation liée aux maladies transmissibles sexuellement (MTS) est un
important obstacle au recours aux soins. 90 Les chercheurs ont conclu que l’accroissement des
connaissances ou de l’accès aux soins de santé pourrait ne pas suffire à vaincre les obstacles liés
à la stigmatisation. Ils ont plutôt proposé des interventions structurelles qui reconnaissent les
attitudes sociales liées aux comportements sexuels et les jugements négatifs à l’endroit des
personnes ayant une MTS. Ces observations concordent avec l’hypothèse largement reconnue
quant au rôle de la stigmatisation comme obstacle à la prévention et aux soins pour le VIH.
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En outre, plusieurs chercheurs ont noté que la crainte de la stigmatisation décourage des individus
de demander le test du VIH et de divulguer leur séropositivité à leurs partenaires sexuels, à des
membres de leur famille et à des amis. Une étude a examiné les liens entre la stigmatisation liée
au VIH/sida, la détresse psychologique et le report du test. 91 D’autres conclusions indiquent aussi
que la stigmatisation affecte les personnes vivant avec le VIH/sida dans leurs décisions de
divulguer leur séropositivité à un médecin, à leur famille et à leurs amis, de demander des soins et
d’y adhérer. Une autre étude a constaté que les raisons pour lesquelles certaines personnes ne
divulguent pas leur séropositivité sont liées à la volonté de protéger leur vie privée et, par le fait
même, de contrôler l’accès à l’information sur leur diagnostic. 92 Deux études américaines ont
examiné les taux de divulgation dans des échantillons de femmes séropositives de diverses
origines ethniques. Leurs conclusions montrent que ces femmes sont très susceptibles de ne pas
divulguer leur séropositivité en raison d’une perception de stigmatisation liée au VIH/sida. En
particulier, la stigmatisation décourage la divulgation parmi les femmes séropositives de
communautés latines hispanophones 93 et parmi celles qui craignent la violence domestique. 94 Ces
données appuient l’idée que la stigmatisation intégrée aux lois et politiques a d’importants effets
indirects sur le VIH et la santé.
Anonymat et confidentialité du test du VIH

En ce qui concerne les approches de test du VIH, une étude a comparé des modèles de test
anonyme et confidentiel dans tous les programmes de counselling et de test volontaire financés
par le gouvernement des États-Unis, entre 1995 et 1997. 95 Elle a documenté l’importance des
deux options de test. Ses conclusions indiquent que le déclin du test anonyme pourrait refléter
l’impact positif perçu des nouvelles lois et réglementations sur la réduction du risque de bris de
confidentialité. Les CDC des États-Unis ont affirmé qu’étant donné les avantages potentiels du
test anonyme, ils inciteraient les États à intégrer cette approche à leurs programmes de test et de
counselling.
De la même façon, deux études ont examiné l’impact de la fermeture de sites de test anonyme en
Caroline du Nord (États-Unis). La première a constaté que le nombre de tests du VIH croît plus
rapidement dans les pays qui maintiennent l’option du test anonyme, comparativement aux
autres. 96 La seconde étude a conclu que, bien que l’élimination du test anonyme ait eu un impact
relativement faible sur les taux de test du VIH et sur la notification des partenaires, elle a eu un
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effet considérable sur la relation entre la communauté de défense des droits et le département de
santé publique. 97 Ces données portent à croire qu’une politique qui encourage le test confidentiel
tout en maintenant l’option du test anonyme pourrait optimiser l’efficacité du test et de la
notification des partenaires, en plus de favoriser des relations saines entre les communautés et les
autorités de santé publique. De plus, l’acceptabilité du test confidentiel pourrait être rehaussée par
des politiques prescrivant l’utilisation d’identificateurs uniques (plutôt que de noms) pour la
déclaration des cas de VIH, ainsi que par le renforcement des politiques et lois antidiscrimination.
Politiques de déclaration des cas de VIH

Aux États-Unis, la littérature sur les systèmes de surveillance du VIH/sida et sur les questions
soulevées par la déclaration nominative des cas de VIH signale qu’il existe peu de preuves à
l’effet que la surveillance nominative découragerait directement les individus vulnérables de
demander le test du VIH ou les exposerait à des risques sociaux accrus. 98 Un argument courant
contre la déclaration du VIH est qu’elle inciterait des individus susceptibles de bénéficier du test
à l’éviter. Cette hypothèse n’est toutefois pas corroborée par la littérature. De fait, des données
démontrent que plusieurs personnes qui demandent le test ne savent pas si le VIH est une
maladie à déclaration, là où elles vivent. Par exemple, une étude a utilisé les données de
counselling et de test de six départements de la santé (Louisiane, Michigan, Nebraska, Nevada,
New Jersey et Tennessee) pour comparer les taux de test du VIH et de counselling, 12 mois avant
et après l’introduction de la déclaration nominative de la séropositivité. 99 Les résultats n’ont
révélé aucune baisse significative du nombre de tests du VIH effectués durant les mois suivant
l’introduction de la déclaration nominative (à l’exception des tendances prévues et constatées
avant son introduction).
Politiques de notification des partenaires

Une observation pertinente, publiée il y a plus d’une décennie, concerne le fait que les patients
index sont généralement disposés à participer à un programme de notification des partenaires si
leur anonymat est garanti. 100 Une étude menée en 1989 auprès de 25 femmes séropositives, au
New Jersey (États-Unis), a montré que 68% de celles-ci étaient prêtes à donner les noms de leurs
partenaires sexuels au département de la santé si leur confidentialité était protégée. En revanche,
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20% des femmes étaient prêtes à collaborer à la notification même si leur nom devait être
divulgué à leurs partenaires. De la même manière, en 1999, une enquête auprès de personnes
ayant reçu un résultat positif au test du VIH avant la date de leur diagnostic de sida, dans cinq
États américains qui pratiquent la surveillance nominative, a révélé que les individus qui avaient
passé un test anonyme ou un test confidentiel ne présentaient pas de différence, en termes de
nombre moyen de partenaires sexuels et d’injection notifiés, et que le suivi d’un cas de VIH par
le département de la santé n’influençait pas le délai dans l’obtention de soins médicaux après un
résultat positif. 101 Ces observations portent à croire que la possibilité d’effets positifs ou négatifs
de la surveillance nominative du VIH sur la notification des partenaires et l’accès aux soins de
santé pourrait avoir été exagérée et que d’autres facteurs pourraient être plus significatifs.
La majorité des autres données empiriques analysées dans le domaine des politiques sur le test du
VIH sont issues d’études menées à l’extérieur du Canada et portent sur les options de test durant
la grossesse. 102, 103 , 104 , 105 De façon générale, on y affirme que les politiques de test qui combinent
le counselling universel et le test volontaire influencent positivement la volonté des femmes
enceintes de subir le test du VIH.
3.2 Lois et politiques sur la drogue
3.2.1 Données théoriques
L’impact théorique des lois et politiques relatives à la drogue, sur la santé et les droits de la
personne, a été examiné en détails. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Certaines publications abordent l’impact
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négatif que des lois interdisant la possession non autorisée de certaines drogues entraînent, dans
la prévention et les soins pour le VIH à l’intention des utilisateurs de drogue. Des lois et
politiques spécifiques ont fait l’objet d’analyses (p. ex., les restrictions à la vente, à la distribution
ou à la possession de seringues), tandis que d’autres n’ont pas été étudiées (p. ex., lois/politiques
sur le bien-être social). Il existe aussi des preuves d’impact positif d’interventions de réduction
des méfaits (comme la mise en œuvre de programmes d’échange de seringues) sur la santé. La
littérature théorique s’intéresse aux effets structuraux répandus des lois et politiques relatives à la
drogue, sur l’épidémie de VIH liée à l’injection de drogue; elle indique que cette épidémie peut
être ralentie ou même renversée par l’élimination des lois et politiques qui criminalisent l’usage
de drogue et qui entravent la prévention du VIH et l’accès aux soins, aux traitements et au soutien
pour les utilisateurs de drogue.
Des analyses historiques des lois, règlements et politiques sur la drogue, au Canada et aux ÉtatsUnis, attirent l’attention sur les déterminants institutionnels, professionnels et politiques de la
santé et de la toxicomanie, et soutiennent que les lois et politiques sur la drogue devraient être
considérées comme des obstacles ou des facilitateurs structurels directs, dans le contexte de la
prévention et des soins pour le VIH. 113, 114, 115, 116 Leur effet est étroitement lié à des comportements
spécifiques; elles influencent par exemple la disponibilité de services de prévention du VIH
légaux et accessibles (p. ex., accès à du matériel d’injection stérile pour réduire le risque
d’infection) ou la volonté d’accéder à des services de soins, de traitement ou de soutien qui
exigent l’abstinence. 117, 118
Par exemple, un examen national des lois et règlements régissant la vente et la possession
d’aiguilles et de seringues, aux États-Unis, a abordé des propositions juridiques et de santé
publique pour accroître la disponibilité des seringues stériles en tant que mesure de prévention du
VIH pour les personnes qui continuent de s’injecter des drogues. 119 L’analyse a révélé que :
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Dans la mesure où ces lois, règlements et ordonnances limitent l’accès à des seringues
stériles, ils contribuent à la propagation d’infections par voie sanguine parmi les
utilisateurs de drogue, leurs partenaires sexuels et leurs enfants. En outre, à cause de
sanctions criminelles et professionnelles, ils empêchent les pharmaciens, les médecins et
les professionnels de la santé de fournir d’importants services de prévention du VIH aux
personnes qui continuent de s’injecter des drogues.[trad.] 120
D’après ces auteurs, les lois et politiques qui punissent la possession de seringues sont
problématiques pour diverses raisons : (1) les utilisateurs de drogue qui se font arrêter pour
possession de matériel destiné à la consommation de drogue sont sujets à des amendes et à une
incarcération; (2) la possession identifie la personne comme utilisatrice de drogue et peut
l’exposer à une surveillance policière accrue; (3) une fois qu’une personne est trouvée en
possession de matériel destiné à la consommation de drogue, elle est plus susceptible de faire
l’objet d’une fouille policière, pour une recherche de drogues illégales; 121 (4) la menace
d’arrestation et de poursuites pour possession de matériel d’injection diminue la probabilité que
les utilisateurs actifs de drogue par injection transportent sur eux et utilisent des seringues stériles.
Les auteurs soulignent que la déréglementation de la vente et de la possession de seringues
réduirait les taux de morbidité et de mortalité liés aux infections transmissibles par le sang, parmi
les utilisateurs de drogue par injection, et pourrait être appliquée sans répercussions sociales
néfastes dans le cadre d’une stratégie complète et bien financée, s’attaquant à la double épidémie
de l’usage de drogue et du VIH/sida.
Les lois et politiques sur la drogue affectent directement le comportement d’un segment de la
société en criminalisant les activités liées à la drogue, mais elles ont aussi un impact indirect sur
la population générale. La stigmatisation et la marginalisation des comportements criminalisés et
des utilisateurs de drogue en général peuvent donc être interprétées comme un obstacle structurel
indirect à la prévention et aux soins pour le VIH :
D’abord, on envoie les utilisateurs de drogue en prison, puis on ne leur donne pas les
moyens de se protéger contre le VIH, malgré les taux élevés d’usage de drogue en prison.
Ce n’est que récemment que l’on a mis des condoms à la disposition des détenus, en partie
parce qu’on craignait qu’ils les utilisent pour y cacher des drogues. Et même si l’on a
reconnu que l’usage de drogue derrière les barreaux est répandu, on refuse d’aider les
détenus en leur fournissant des moyens essentiels qui sont accessibles dans la
communauté, pour prévenir la propagation d’infections transmissibles par le sang. [La
société] est peu préoccupée par l’infection à VIH parmi les utilisateurs de drogue et les
détenus parce qu’on lui a montré à ne pas s’occuper de ces individus.[trad.] 122
La littérature recommande généralement que l’usage de drogue soit considéré dans une
perspective de santé, et non de droit pénal, en partie parce que le statut juridique de la drogue
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contribue à la difficulté de s’attaquer au VIH/sida parmi les utilisateurs de drogue par injection,
au Canada. Un auteur affirme que « c’est seulement en séparant l’usage de drogue de la
prohibition que l’on pourra déterminer si les effets néfastes de la prohibition dépassent les
bienfaits d’une consommation de drogue soi-disant réduite et des réductions de coûts sociaux qui
en découleraient ».[trad.] 123 De la même façon, l’International Harm Reduction Development
Program a affirmé que la provision de seringues stériles, de condoms et d’information sur le
sécurisexe aux utilisateurs de drogue comporte moins de coûts pour la santé et le bien-être
généraux de la société que le traitement d’un cas de sida. 124 De plus, il affirme que l’épidémie de
VIH liée à l’injection de drogue pourrait être ralentie ou même renversée par la provision
d’éducation à la prévention du VIH et la vaste distribution de matériel d’injection stérile parmi les
utilisateurs de drogue.
Un examen approfondi des questions juridiques et éthiques liées au VIH/sida et à l’injection de
drogue, au Canada, a souligné la nécessité d’importants changements à long terme aux lois et
politiques sur la drogue, et recommandé que de l’information complète, honnête et exempte de
préjugés, à propos de la drogue, soit rendue accessible et distribuée à grande échelle; que les
systèmes correctionnels fournissent des seringues stériles aux détenus; et, de façon plus générale,
que l’approche répressive et prohibitionniste cède la place à des approches axées sur la réduction
des méfaits. 125
Les programmes d’échange de seringues sont une initiative de réduction des méfaits bien
documentée. Des analyses ont examiné ces programmes à divers stades de développement et les
ont qualifiés d’intervention médicale, sociale, économique et politique utile à la réduction des
taux de transmission du VIH parmi les utilisateurs de drogue par injection. 126, 127, 128, 129 L’échange
de seringues est considéré comme une composante essentielle d’une initiative complète qui
devrait aussi comprendre du counselling, du soutien et de l’éducation. D’aucuns soutiennent que
les règles et pratiques entourant l’échange de seringues au Canada, et plus particulièrement à
Vancouver (comme l’échange strict d’une seringue usagée contre une neuve, les quotas,
l’emplacement et les heures d’ouverture des comptoirs d’échange de seringues), créent
d’importants obstacles à l’utilisation de ces programmes. 130, 131, 132
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Les autres initiatives de réduction des méfaits qui ont fait l’objet de débats théoriques sont
notamment l’introduction de lieux sécuritaires pour l’injection, qui a été réussie en Suisse, en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, et plus récemment mise à l’essai en Australie, 133, 134 et des
propositions (ou expériences) d’entretien à l’héroïne. 135
3.2.2 Données empiriques
Des données abondantes illustrent l’impact négatif de la criminalisation de l’usage de drogue sur
l’accès à la prévention et aux soins pour le VIH parmi les personnes qui s’injectent des drogues.
En complément à l’analyse théorique exhaustive, des examens empiriques ont étudié les facteurs
qui accroissent la vulnérabilité des utilisateurs de drogue par injection devant le VIH, ainsi que
l’impact positif des programmes et politiques de réduction des méfaits. La littérature empirique
confirme que plusieurs problèmes graves que l’on associe à l’usage de drogues illégales sont
causés directement ou indirectement, non par l’usage de drogue en soi, mais par la prohibition de
la drogue. Les lois et politiques sur les drogues sont donc d’importants déterminants structurels
de la santé.
La vulnérabilité des utilisateurs de drogue par injection devant le VIH est bien documentée, sur le
plan empirique. Par exemple, une étude a noté que les déterminants sociaux de la santé (comme
les antécédents d’abus sexuel) sont parmi les meilleurs prédicteurs du partage de seringues, au
sein de la communauté d’utilisateurs de drogue de Vancouver. 136 Une autre étude qualitative s’est
penchée sur les déterminants biographiques et les prédispositions aux comportements de
prévention du VIH parmi les utilisateurs de drogue par injection (y compris le non-partage du
matériel d’injection et l’usage du condom). 137 Ses résultats indiquent une corrélation entre la
prédisposition au non-partage du matériel d’injection, les pratiques sécuritaires d’injection et
l’usage du condom. Les programmes d’échange de seringues qui ne ciblent qu’un comportement
préventif, plutôt que les deux (non-partage du matériel d’injection et usage du condom), semblent
inadéquats. Pour rehausser les interventions ciblées, l’étude recommande des modifications aux
politiques publiques et organisationnelles afin de créer un environnement propice aux
changements de comportements. Par ailleurs, dans le cadre d’une étude menée à Toronto auprès
de personnes dépendantes d’opiacés qui ne suivaient pas de traitement, 41% des répondants ont
déclaré avoir vécu, au cours des 12 mois précédant l’entrevue, au moins un incident où ils ont
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pensé avoir besoin d’aide médicale mais n’en ont pas demandé. 138 Les obstacles au recours à des
soins médicaux comprennent un environnement peu propice lié à l’application de la loi, dans les
régions où l’usage de drogue est répandu. À Vancouver, une étude a identifié des obstacles
structurels à la prévention du VIH parmi les utilisateurs de drogue par injection, comme un
logement inférieur aux normes, un accès limité aux services de traitement de la toxicomanie, un
statut socio-économique en déclin et peu ou pas de services de santé mentale. 139 Tous ces
déterminants de la santé (environnement physique, accès à des services de santé, revenu, statut
social) sont affectés par les lois et politiques. Les auteurs concluent que les politiques publiques
en vigueur poussent essentiellement les utilisateurs de drogue vers des situations où leur statut
social s’appauvrit – ce qui mène à des comportements plus risqués et à des taux accrus de VIH.
D’autres études américaines ont décrit l’impact d’un obstacle structurel sur les comportements de
prévention du VIH. Des chercheurs ont évalué l’impact de la fermeture d’un programme
d’échange de seringues dans une ville du Connecticut. Avant la fermeture du site, 14% des
utilisateurs de drogue déclaraient se procurer des seringues auprès de sources non sécuritaires et
16% affirmaient avoir partagé une seringue au cours des 30 jours précédents. 140 Après la
fermeture du site, la proportion des répondants déclarant s’être procuré des seringues auprès de
sources non sécuritaires a grimpé à 51%, et le taux de partage de seringues a atteint 34%; 141 de
plus, le taux de réutilisation des seringues a doublé.
Des données des États-Unis indiquent aussi que le statut juridique de la drogue et du matériel
pour la consommation de drogue peut affecter l’accès aux programmes d’échange de seringues.
Une étude a constaté que les mesures policières et la menace de telles mesures réduisent le
recours des utilisateurs de drogue aux programmes d’échange de seringues, limitent le nombre et
la diversité des bénévoles et nuisent au fonctionnement et à l’expansion de ces programmes. 142
Une autre étude a identifié la peur de l’identification et/ou du harcèlement policier comme l’un
des trois principaux obstacles à l’accès aux programmes d’échange de seringues. 143 (Les deux
autres obstacles étaient le manque d’information sur ces programmes et les problèmes liés à leur
emplacement ou à leurs heures d’ouverture.)
Les lieux sécuritaires ou supervisés pour l’injection (LSI) sont un autre exemple de mesure pour
réduire les méfaits liés à l’injection de drogue. Les données disponibles montrent que l’inclusion
de LSI aux politiques de lutte contre le VIH/sida est susceptible d’avoir des bienfaits
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considérables pour les utilisateurs de drogue et la communauté en général, et que de telles
initiatives doivent au moins être mises à l’essai. 144 Du point de vue des utilisateurs de drogue, par
exemple, 94,4% des 195 participants à une enquête, à Montréal, ont affirmé que l’introduction
d’un LSI était une bonne idée et ont mentionné la sécurité, les questions de santé et les services
offerts comme motifs d’appui. 145 Les défenseurs des LSI disposent toutefois de peu de données
détaillées sur l’évaluation d’essais menés en Europe; et la majorité des données existantes ne sont
pas disponibles en français ou en anglais. 146 Par contre, les résultats disponibles renferment un
certain nombre de données liées aux quatre bienfaits attendus des LSI : (1) réduction de la
visibilité de la scène d’injection de drogue et de la nuisance publique qui y est associée; 147, 148, 149
(2) amélioration de l’accès et de l’adhésion aux services de santé et de bien-être; 150, 151, 152 (3)
réduction du risque de surdose liée à des opioïdes; 153, 154, 155 et (4) réduction du risque de
transmission d’infections par voie sanguine, comme le VIH et l’hépatite C. 156, 157, 158, 159 Bien qu’il
n’existe pas de données épidémiologiques démontrant une diminution de l’incidence du VIH
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parmi les clients de LSI, le déclin du partage de seringues et la hausse de l’usage du condom,
déclarés par des clients, indiquent une réduction des comportements à risque pour le VIH.
En outre, deux aperçus empiriques de l’impact des LSI sur la santé des utilisateurs de drogue par
injection ont montré qu’avant l’introduction de tels lieux, les services de santé ne rejoignaient
qu’une faible proportion des utilisateurs de drogue (20% ou moins), en Allemagne et en Suisse. 160,
161
Des hausses importantes dans le recours aux services à seuil moyen ou élevé (p. ex.,
traitements fondés sur l’abstinence, cliniques d’entretien à la méthadone, counselling en matière
de toxicomanie) ont été observées en Suisse après l’introduction d’une stratégie de réduction des
méfaits comprenant des LSI : 50% des utilisateurs de drogue étaient inscrits à un programme
d’entretien à la méthadone, 15% suivaient un traitement fondé sur l’abstinence, et les autres 35%
avaient un contact régulier avec des services de réduction des méfaits. 162 Ce type de données
illustre comment les LSI peuvent parvenir à rejoindre les utilisateurs de drogue les plus
marginalisés et leur servir de portail vers d’autres systèmes de soins et de traitement. En fin de
compte, les données disponibles – quoique limitées – mettent en évidence l’impact positif des
programmes et politiques de réduction des méfaits.
Une étude comparative a exploré l’hypothèse selon laquelle l’ampleur et la progression de la
maladie et des décès parmi les utilisateurs de drogue, dans un contexte juridique/de politiques
donné, sont en lien direct avec la disponibilité et l’accessibilité des mesures de réduction des
méfaits et de traitement pour ces individus. 163 Ces mesures comprennent les services d’échange de
seringues et d’aiguilles ainsi que de traitement, en particulier pour la dépendance aux opiacés,
ainsi que d’autres services sociaux et de santé. Des chercheurs ont adopté une perspective d’étude
des variations dans le temps, pour comparer des indicateurs clés de méfaits (y compris les taux de
VIH) et de mesures préventives, au Canada, avec des indicateurs semblables dans des pays
d’Europe, de 1988 à 1999. Leurs conclusions indiquent que l’expansion des mesures préventives
à l’intention des utilisateurs de drogue est effectivement liée à la stabilisation ou à la diminution
constante des indicateurs de méfaits pertinents. En particulier, on a établi un lien entre la portée
réduite des mesures préventives (secondaires et tertiaires) et des hausses considérables de maladie
et de décès associés à l’injection de drogue, durant les années 90 au Canada. Les auteurs
concluent que « le temps est venu pour le Canada de rétablir sa réputation de nation développée et
avancée, du point de vue de la qualité et des effets de ses politiques sur l’injection de
drogue ».[trad.] 164
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3.3 Lois et politiques sur le travail sexuel
3.3.1 Données théoriques
Il existe une abondance de documentation théorique sur les travailleurs du sexe, en tant que
groupe vulnérable au VIH, qui explore l’impact des lois relatives à la prostitution sur la santé et
les droits de la personne. Les travailleurs du sexe les plus vulnérables au VIH sont ceux qui sont
incarcérés, ceux qui s’injectent des drogues, ceux qui partagent des seringues non stérilisées et
ceux qui ont des rapports sexuels non protégés avec des partenaires sans rémunération. Une
analyse minutieuse de cette documentation montre que les travailleurs du sexe pratiquent le
sécurisexe avec leurs clients – ce qui porte à croire que l’injection de drogue, et non le travail
sexuel, est leur principale voie d’infection par le VIH. 165 Le risque de contracter le VIH dans le
contexte du travail sexuel est également lié, d’un point de vue théorique, à la criminalisation du
travail sexuel, à l’usage de mesures coercitives dans les contextes où le travail sexuel est régi, et
aux conditions précaires qui accroissent la vulnérabilité des travailleurs du sexe. 166
Les lois et politiques régissant le travail sexuel sont considérées comme des obstacles structurels
directs à la prévention et aux soins pour le VIH, tandis que les abus, la discrimination et la
stigmatisation à l’endroit des travailleurs du sexe constituent des obstacles indirects. 167, 168, 169 Par
exemple, un auteur a déclaré : « Les travailleurs du sexe qui n’ont pas de droits dans leur milieu
de travail sont particulièrement vulnérables au VIH et à d’autres maladies transmissibles
sexuellement, puisqu’ils n’ont pas l’information, les moyens ou l’autorité de se protéger et
protéger leurs clients ».[trad.]170 Cet impact direct des lois et politiques est associé à un impact
indirect – un environnement social et physique empreint de violence, de discrimination et de
stigmatisation :
Le commerce sexuel étant criminalisé, les prostitué(e)s qui sont l’objet d'abus de la part de
leurs clients sont moins en mesure de porter plainte contre ces derniers. En outre, il est
difficile pour eux d’insister pour que leurs clients portent un condom, si bien qu’ils sont
plus susceptibles d’être infectés. Dans des conversations que j’ai eues avec des femmes
qui avaient été violées sans condom par des clients, elles ont affirmé que, parce que leur
travail était illégal, elles n’étaient pas disposées à porter plainte contre ces hommes. Elles
dressent plutôt une "liste noire" et la distribuent à d’autres prostituées. Par ailleurs, on a
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constaté que la décriminalisation de la prostitution permet aux prostitué(e)s d’avoir des
relations sexuelles sécuritaires, ce qui réduira en bout de compte les taux d’infection. 171
L’échec de la prohibition criminelle du travail sexuel est bien documenté 172, 173, 174 et de nombreux
débats théoriques ont porté sur des options juridiques et de politiques pour sa décriminalisation. 175,
176, 177, 178
Les arguments en faveur de la décriminalisation du travail sexuel adulte et volontaire
mettent en relief la possibilité d’habiliter les travailleurs du sexe à mieux protéger leur santé :
Les principaux objectifs de santé publique liés à la réforme des lois sur la prostitution sont
les suivants : éliminer les dispositions qui rendent difficile pour les travailleurs du sexe et
leurs clients de prendre des moyens pour se protéger contre l’infection; encourager le
comportement responsable des travailleurs et de leurs clients; alléger la stigmatisation liée
à l’industrie; promouvoir des conditions qui permettent et encouragent le sécurisexe, dans
la culture de l’industrie; et y améliorer les conditions de travail.[trad.] 179
Par ailleurs, le travail sexuel comporte les risques suivants pour la santé : blessures répétitives
liées au stress, infections respiratoires, dépendance à l’alcool et à d’autres substances
psychoactives, violence, stress émotionnel et maladies transmissibles sexuellement. Une auteure a
examiné l’impact de l’illégalité sur la santé des travailleurs du sexe et recommandé l’abrogation
des lois criminelles et le recours à des règlements sur la santé et la sécurité en milieu de travail,
pour réduire les risques. 180 Cela comprendrait le développement de soins de santé exempts de
préjugés et abordant la gamme complète des risques que comporte le travail sexuel pour la santé
et la sécurité (plutôt qu’uniquement sur des questions de santé sexuelle et reproductive).
Enfin, on a peu analysé les effets de la légalisation et de l’octroi de permis, sur les plans de la
prévention et de l’accès aux soins pour le VIH, pour les travailleurs du sexe ou leurs clients. Dans
des contextes où les activités liées à la prostitution ne sont pas criminalisées, des chercheurs ont
examiné l’impact de mesures coercitives comme le test obligatoire du VIH et l’examen médical
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régulier des travailleurs du sexe. 181, 182 D’autres ont affirmé que le test obligatoire des travailleurs
du sexe crée l’illusion que l’on identifie et exclut ceux qui sont séropositifs, incitant les clients à
refuser l’usage du condom et contribuant à accroître, plutôt qu’à réduire, le risque d’infection
parmi les travailleurs du sexe et leurs clients. 183, 184
3.3.2 Données empiriques
Il existe des aperçus empiriques des effets concrets des codes et règlements locaux/municipaux
sur la prévention et les soins pour le VIH à l’intention des travailleurs du sexe, mais ils sont
moins exhaustifs que les nombreuses analyses théoriques sur le sujet.
Il a été démontré que des politiques exigeant l’usage du condom dans des maisons de prostitution
ont conduit à une augmentation de l’usage du condom parmi les travailleurs du sexe en
Thaïlande 185 et au Nevada (États-Unis), 186 bien que l’application de telles politiques soulève des
questions liées aux droits de la personne. 187
Pour mesurer l’impact que les lois et politiques criminelles auraient sur la santé des travailleurs
du sexe, une étude a examiné un travail ethnographique mené auprès de travailleuses du sexe à
New Haven et d’utilisateurs actifs de drogue par injection à Denver. 188 Les chercheurs ont placé
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ces données empiriques dans un vaste cadre conceptuel où les lois et politiques sont considérées
comme un déterminant structurel de la santé qui expose des groupes sociaux à un risque de
contracter le VIH. Leurs conclusions font état de trois façons par lesquelles les lois et politiques
criminelles affectent la vulnérabilité et l’incidence du VIH parmi les travailleuses du sexe et les
utilisateurs actifs de drogue par injection : (1) elles influencent directement le degré de risque en
affectant à la fois la disponibilité des moyens de protection (seringues neuves et condoms) et les
conditions dans lesquelles leur usage se négocie; (2) elles influencent indirectement le degré de
risque en rehaussant la vulnérabilité de ces individus à l’incarcération (la crainte et la réalité de
l’arrestation déterminent plusieurs activités des individus interviewés, y compris leurs habitudes
de santé); et (3) elles ont un impact indirect puisqu’elles valident la stigmatisation, le racisme, le
sexisme et l’oppression, reproduisant ainsi les iniquités sociales qui compromettent les
déterminants les plus fondamentaux de la vulnérabilité au VIH. Les auteurs ont conclu que les
lois et politiques qui visent à promouvoir un contrôle social coercitif entraînent des risques pour
la santé en nuisant aux conditions sociales essentielles à une bonne santé – et que cet impact
affecte de façon disproportionnée la santé des communautés marginalisées.
Une étude canadienne a mesuré l’impact de cadres de réglementation non criminels sur la
vulnérabilité de danseuses exotiques devant le VIH. 189 Les chercheurs ont constaté que
l’introduction d’une réglementation sur la danse contact 190 avait accru la vulnérabilité de toutes
les danseuses exotiques dont les buts et objectifs de carrière étaient similaires. Pendant une
période de deux ans (du 10 février 1994 au 9 février 1996), en Ontario, la danse contact a été
acceptée légalement comme un « comportement décent » et la règle de « non-contact » a été
éliminée. 191 Les chercheurs ont conclu qu’une telle réglementation entraînait une possibilité de
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contact direct de la peau, des organes génitaux ou de la bouche avec les organes génitaux pendant
l’exécution de la danse; qu’elle augmentait la possibilité que les danseuses soient forcées à des
rapports sexuels, ou agressées; et qu’elle brouillait la limite entre le divertissement axé sur le
fantasme sexuel et celui impliquant un contact physique. Les auteurs ont souligné la nécessité de
changements aux politiques liées à la réglementation des clubs de danseuses et à leur clientèle,
pour réduire la vulnérabilité de ces deux groupes de travailleuses du sexe devant le VIH.
Une autre étude a évalué l’impact potentiel de l’octroi de permis à des services d’escortes, sur la
propagation d’infections transmissibles sexuellement des États-Unis vers le Canada. 192 Cette
étude s’est intéressée à l’ouverture d’un casino à Windsor, Ontario, qui attire des milliers de
visiteurs américains; à une modification aux lois et politiques municipales touchant certaines
formes de travail sexuel, qui a accompagné l’ouverture du casino; et à la transmission potentielle
d’infections transmissibles sexuellement à des escortes canadiennes par des clients américains.
Les auteurs ont conclu que l’octroi de permis à des escortes et à des agences pourrait contribuer à
la prévention du VIH en légitimant le travail des escortes, en les habilitant, en rehaussant leur
intégration dans la communauté et en améliorant leur accès à des services communautaires et de
santé.
Le projet Sex Trade Advocacy Research (STAR), en cours, vise à développer une compréhension
de la façon dont les politiques publiques (p. ex. sur la santé, les services sociaux, l’emploi, le
maintien de l’ordre, les règlements municipaux, les lois fédérales et l’immigration) affectent la
santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs du sexe à Montréal et Toronto. 193 Il implique (1)
l’élaboration de méthodes pour examiner diverses politiques publiques du point de vue de leur
impact sur la santé, la sécurité et le bien-être; (2) la provision d’information exhaustive sur les
diverses politiques qui influencent la santé, la sécurité et le bien-être, dans l’industrie du sexe; (3)
l’élaboration de directives à l’intention de l’industrie du sexe, pour y optimiser la santé, la
sécurité et le bien-être; (4) l’élaboration de directives de politiques pour optimiser la santé, la
sécurité et le bien-être dans l’industrie du sexe; et (5) l’élaboration de conseils à l’intention des
militants, organismes communautaires et travailleurs de première ligne. Les résultats de cette
étude seront publiés en 2003.
Une étude menée aux États-Unis donne un aperçu de la façon dont les lois et politiques de divers
domaines peuvent avoir un effet cumulatif sur la santé. Elle a révélé que, parmi les femmes qui
participent à un échange de seringues, celles qui font du travail sexuel sont plus susceptibles de
partager des seringues, de s’injecter des drogues quotidiennement et de fréquenter des piqueries.
Elles sont également moins enclines à utiliser le condom avec leurs partenaires personnels et elles
déclarent un niveau plus élevé de stress psychologique. 194 Bien que les auteurs n’en fassent pas
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expressément mention, on pourrait en déduire que le fait de passer plusieurs heures dans la rue à
la recherche de clients peut inciter ces travailleuses à s’accommoder des piqueries comme source
de drogue et de seringues. De plus, il se pourrait qu’elles ne veulent pas transporter de seringues
sur elles pendant leur travail, d’une part pour ne pas que les clients les voient, et d’autre part
parce qu’elles sont plus susceptibles d’arrestation, en tant que travailleuses du sexe (et qu’elles ne
voudraient pas risquer d’accusations pour des motifs liés à la drogue). Bref, cette étude met en
évidence le double risque lié au fait d’être travailleuse du sexe et utilisatrice de drogue par
injection, dans une société qui criminalise les deux activités.
Enfin, les déterminants économiques de la santé, en termes de milieu de travail et de revenu, ont
aussi été examinés en tant qu’indicateurs de la vulnérabilité au VIH. Par exemple, deux études
ont révélé que l’échange de faveurs sexuelles contre des drogues est étroitement lié à la pauvreté
et à la situation de sans-abri, et qu’un statut socioéconomique inférieur (p. ex., travail sexuel dans
la rue) est plus susceptible d’accompagner la vulnérabilité au VIH qu’un statut supérieur (p. ex.,
travail sexuel dans un établissement). 195, 196 Ces études mettent au jour des interactions complexes
entre la pauvreté, le revenu, l’usage de drogue et le milieu de travail et elles révèlent l’impact
direct de ces facteurs sur la vulnérabilité des travailleurs du sexe devant l’infection à VIH et sa
progression.
3.4 La criminalisation de la transmission du VIH et de l’exposition à l’infection
3.4.1 Données théoriques
On a rapporté un certain nombre de cas de personnes séropositives ayant fait l’objet d’accusations
criminelles pour divers actes de transmission du VIH ou d’exposition à un risque réel ou perçu.
La criminalisation de la transmission du VIH ou de l’exposition concerne principalement
l’agression physique (p. ex., viol ou autres agressions sexuelles, morsures, aspersion de fluides
corporels) et la dissimulation ou la non-divulgation de la séropositivité dans le cadre d’activités
sexuelles avec des partenaires apparemment consentants. Il existe de la documentation sur
l’application du droit criminel à l’allaitement d’un nouveau-né par une mère séropositive, 197, 198, 199,
200
mais peu de données portent sur l’application du droit criminel à des professionnels de la santé
séropositifs qui pratiquent certaines procédures médicales, ou au partage de matériel d’injection
entre des personnes séropositives. 201 La problématique a été commentée par le public et par des
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universitaires; la littérature disponible soulève la question de savoir si les lois et poursuites
criminelles constituent une réponse saine de politique publique à des comportements qui posent
un risque de transmission du VIH.
Quatre fonctions sont généralement attribuées aux sanctions criminelles : contrainte, réadaptation,
châtiment et dissuasion. La doctrine socio-juridique a identifié divers modes par lesquels une loi,
une institution ou un acteur juridique peut influencer le comportement. 202, 203 Les effets délibérés
du droit criminel comprennent : (1) la coercition (l’application immédiate et directe de la force
pour contraindre le comportement – par le rôle de contrainte ou de châtiment du droit criminel, on
cherche à retirer de la population les individus qui en exposent d’autres au VIH, ou à les punir);
(2) l’obéissance (le respect volontaire de la loi, comme dans le cas d’un individu qui en respecte
l’autorité légitime; ou dans le cadre de la fonction de réadaptation du droit criminel, qui cherche à
amener le contrevenant à changer son comportement pour la prévention de préjudices à autrui); et
(3) la confiance, en ce sens que les lois sont souvent adoptées dans le but d’influencer des
individus qui ne sont pas directement ciblés par les exigences ou interdictions de la loi – par
exemple dans les cas où l’on pourrait se fier sur le système de justice pénale pour le châtiment
d’un comportement de transmission du VIH ou d’exposition résultant d’un acte nuisible.
Certains auteurs ont étudié les possibles effets néfastes du recours au droit criminel pour la
poursuite d’individus ayant transmis le VIH ou pratiquant des activités qui comportent un risque
de transmission, sur les initiatives de santé et de santé publique. 204 Ils comprennent :
•

le renforcement de la stigmatisation liée au VIH/sida et de l’idée que les personnes
séropositives sont des criminels potentiels ou présentent une menace à la santé du public;

•

la dissémination d’informations erronées sur les modes de transmission du VIH, qui mène à
d’importantes accusations et peines, dans des cas où le risque de transmission n’est pas
significatif;

•

la dissuasion de demander un test du VIH;

•

la difficulté d’accès à du counselling et à du soutien, ce qui affecte la volonté de demander un
traitement, si les renseignements confidentiels ne sont pas à l’abri de fouilles et de saisies de
la police et de procureurs; et

•

la création d’une fausse impression de sécurité parmi les personnes qui sont (ou pensent être)
séronégatives.

De plus, ces auteurs soutiennent que le recours au droit criminel pourrait affecter les droits de la
personne, étant donné le risque de poursuites sélectives touchant de façon disproportionnée les
individus marginalisés sur le plan social, culturel et/ou économique; les inégalités de genre et la
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criminalisation; et les violations de la vie privée. Ils concluent que les lois de ce type doivent être
élaborées minutieusement pour éviter tout impact négatif sur la santé et les droits de la personne.
Un ouvrage détaillé portant sur le droit criminel canadien et le VIH/sida a examiné les arguments
pour et contre la criminalisation des activités qui causent ou risquent de causer la transmission du
VIH, puis évalué si les mesures prévues par les lois sur la santé publique sont une avenue
préférable au recours au droit criminel. 205
D’autres travaux canadiens soulèvent des questions quant à l’impact possible du droit criminel
sur l’accès des personnes vivant avec le VIH/sida à du counselling et du soutien, vu les craintes
que des renseignements personnels puissent servir de preuve dans des poursuites criminelles. 206, 207
Des publications de divers pays font état de préoccupations quant à la violation du droit à la vie
privée et au renforcement de la stigmatisation (vu la possibilité que la criminalisation encourage,
plutôt que de freiner, la discrimination à l’endroit des personnes vivant avec le VIH/sida). 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215
Dans l’ensemble, les analyses juridiques et de politiques identifient la nécessité de
déterminer si la criminalisation de la transmission du VIH répond réellement aux buts de la
justice criminelle et/ou de la santé, et elles proposent de réorienter les interventions juridiques et
de politiques vers des mesures existantes du ressort de la santé publique (plutôt que de créer
d’autres sanctions criminelles ou d’y recourir trop rapidement).
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Des recommandations ont été formulées pour guider le développement de politiques publiques
saines, en matière de droit criminel devant le VIH/sida : 216
•

Les meilleures preuves scientifiques disponibles, à propos des modes de transmission du VIH
et des degrés de risque, doivent servir de fondement pour déterminer si, et quand, un
comportement devrait faire l’objet d’une responsabilité criminelle.

•

Des politiques publiques saines devraient favoriser la prévention, les soins, les traitements et
le soutien pour le VIH, en protégeant contre la discrimination; en protégeant la vie privée; en
s’attaquant aux causes de la vulnérabilité au VIH et des activités à risque; en assurant l’accès
à des services de test du VIH, de counselling et de soutien de qualité, pour la réduction des
risques; en assurant l’accès à un traitement prophylactique anti-VIH, après une exposition; et
en abrogeant ou en modifiant les lois qui nuisent à la prévention, aux soins, aux traitements et
au soutien pour le VIH.

•

Des politiques publiques saines devraient réduire le recours à des lois criminelles ou à des lois
de santé publique coercitives; et il ne devrait pas exister de lois spécifiques au VIH.

•

Des politiques publiques saines devraient assurer une procédure juridique juste en créant une
protection contre le recours inapproprié aux lois et pouvoirs de la santé publique; en élaborant
des directives sur les poursuites judiciaires, pour éviter le recours inapproprié au droit
criminel; en offrant du soutien et des services juridiques; en assurant le droit de recevoir des
conseils juridiques; en éduquant les intervenants judiciaires, la police, les procureurs et les
avocats de la défense; en protégeant la confidentialité des renseignements médicaux et notes
de counselling; et en protégeant la confidentialité durant les procédures judiciaires.

3.4.2 Données empiriques
La littérature renferme peu de données empiriques documentant les effets de la criminalisation de
la transmission du VIH et de l’exposition sur la santé, tant sur le plan individuel que de la santé
publique. Cet manque flagrant de données rend difficile d’aborder adéquatement l’impact de
telles lois sur la prévention du VIH ou sur l’accès à des soins, des traitements et du soutien pour
le VIH/sida. Une seule étude a été recensée sur le sujet; et ses résultats préliminaires soulignent la
nécessité de recherches supplémentaires dans ce domaine.
Un projet d’étude triennal en cours, aux États-Unis, vise à évaluer l’impact des lois criminelles
sur le comportement, à l’aide d’une théorie multidisciplinaire qui combine une approche juridique
(dissuasion et établissement de normes) et psychologique (théorie du comportement planifié). 217
L’équipe de recherche a pour hypothèse que les lois et leur application influencent : (1) les
normes subjectives liées aux comportements sexuels non sécuritaires, en influençant les attitudes
des pairs envers ces comportements; (2) les attitudes envers les comportements sexuels non
sécuritaires, en influençant leurs coûts et avantages; et (3) le contrôle des comportements, en
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imposant des limites (réelles ou perçues) à la capacité des individus d’avoir des rapports sexuels à
risque.
Un rapport sur les résultats de la première année de l’étude offre l’aperçu le plus complet dont on
dispose sur l’existence et l’application de lois criminelles en lien avec des comportements à
risque pour le VIH, aux États-Unis. 218 Les chercheurs ont documenté les lois adoptées par des
États et territoires, ainsi que des poursuites rapportées dans des décisions judiciaires et dans les
médias entre 1986 et 2001. Parmi les 316 cas étudiés de poursuites contre des personnes
séropositives pour exposition ou transmission du VIH, « l’exposition sexuelle » était le motif de
poursuite le plus fréquent (67%), suivi des « crachats, morsures ou égratignures » (23,4%);
seulement quelques cas impliquaient une « piqûre ou menace de piqûre à la seringue » (3,8%) ou
la « vente de sang » (1,6%); et aucune poursuite ne découlait du « partage de seringues ». Les cas
d’exposition sexuelle comprenaient des poursuites pour « prostitution », « sollicitation » et
« rapports sexuels consensuels » (y compris des cas où le défendeur n’avait pas informé son/sa
partenaire de sa séropositivité; ou encore, où la connaissance et le consentement à l’exposition
étaient contestés ou considérés comme une défense non valide) et pour « rapports sexuels non
consensuels/consentement incertain ».
Ces chercheurs ont également constaté qu’il n’existe pas de preuves de l’application systématique
des lois sur l’exposition au VIH. 219 L’élément qui détermine le bien-fondé d’une poursuite est le
fait que le comportement d’un individu soit remarqué et porté à l’attention d’un procureur
qualifié; et la principale caractéristique commune aux individus accusés de crimes liés au VIH est
que leur comportement allégué était déjà criminel, sans égard à leur état sérologique.
Les auteurs ont déclaré que : « Dans l’ensemble, nos données n’appuient pas la perspective selon
laquelle l’adoption de lois spécifiques au VIH établissent des règles claires de comportement qui
orientent les forces de la loi vers les individus ayant des comportements clairement néfastes et
dangereux. Les règles les plus claires concernent des comportements qui sont déjà illégaux,
comme la prostitution ou l’infection intentionnelle d’un autre individu. »[trad.] 220
En ce qui a trait aux principales fonctions ou aux effets délibérés du droit criminel, l’étude
mentionne aussi des impacts possibles des lois et politiques sur la prévention et les soins pour le
VIH. Des conclusions provisoires ont été formulées quant aux effets de contrainte, de
légitimation et de dissuasion découlant de la criminalisation de la transmission du VIH et de
l’exposition, et quant aux questions liées à la vie privée. En l’absence de données exhaustives sur
l’impact de telles poursuites sur la transmission du VIH, les auteurs ont noté que leur étude incite
à la prudence devant le postulat selon lequel le droit criminel, tel qu’administré à l’heure actuelle,
influencerait considérablement l’épidémie de VIH et pourrait servir d’intervention structurelle
pour la prévention du VIH. Cette approche prudente est également justifiée lorsque l’on tient
compte des coûts potentiels du droit criminel pour la santé publique :
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•

Premièrement, du point de vue des politiques, tout avantage que pourrait procurer la
contrainte, en termes de prévention, sera contrebalancé par l’accroissement des risques en
prison, où l’accessibilité des condoms et des seringues stériles est relativement piètre.

•

Deuxièmement, les résultats indiquent que même si les médias font état de poursuites
criminelles, le nombre d’articles publiés est plutôt mince et ils offrent rarement des
renseignements clairs sur les lois applicables; par conséquent, il se peut que les gens ne
connaissent pas les lois ou les normes de comportement qui s’appliquent.

•

Troisièmement, si l’on prend néanmoins pour acquis que les gens savent que la loi interdit les
rapports sexuels consensuels sans divulgation explicite de la séropositivité, on fait face à un
autre problème : la méfiance face au « système » peut être répandue, au sein des populations
les plus vulnérables au VIH, et la légitimité de la loi peut leur paraître suspecte. « Ils
pourraient simplement ne pas croire qu’il faut obéir aux règles gouvernementales sur les
comportements sexuels et d’usage de drogue. La légitimité n’incite évidemment pas les
hommes gais à respecter des lois sur la sodomie, ni les utilisateurs de drogue à se conformer
aux lois sur le contrôle de la drogue. La sélectivité des poursuites pourrait aussi miner la
légitimité des lois, tout comme les expériences personnelles d’injustice. »[trad.] 221

•

Quatrièmement, la dissuasion nécessite (1) une connaissance à l’effet que le comportement en
question est illégal et (2) une inquiétude quant à la probabilité du châtiment, qui soit suffisante
au changement comportemental. Il a déjà été souligné que les lois actuelles ou les reportages
médiatiques sur les poursuites judiciaires ne renseignent peut-être pas adéquatement le public
à propos des comportements interdits. De plus, il se pourrait que la menace de châtiment ne
suffise pas à dissuader un individu, s’il perçoit le VIH comme une maladie terminale. Tout
effet comportemental dépend aussi de la perception de l’individu quant à la probabilité
d’humiliation publique et d’incarcération.

•

Cinquièmement, les chercheurs soutiennent que l’enquête sur un crime lié au VIH peut
soulever des problèmes complexes pour les autorités de la santé publique, puisqu’un élément
clé à démontrer sera si le défendeur était au courant de sa séropositivité au VIH – par
exemple, en puisant des renseignements dans les dossiers de test et de counselling du
département de santé publique, qui sont habituellement confidentiels.

Les résultats complets de l’étude fourniront des données utiles quant à l’impact direct et indirect
des lois et de leur application, sur la santé, ainsi qu’aux liens probables entre le caractère punitif
des lois des États et les données sur les activités à risque de transmission sexuelle du VIH.
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Partie IV : Conclusions
Les lois et politiques, liées à la santé ou non, agissent comme des déterminants structurels de la
santé en (1) en déterminant les options, en influençant les choix et en constituant généralement le
contexte physique et social dans lequel évoluent les individus et populations; et (2) en
interagissant avec d’autres déterminants connus de la santé. L’impact des lois et politiques peut
être lié à la santé de façon directe, indirecte, ou les deux à la fois. À l’heure actuelle, des données
probantes montrent que les lois et politiques influencent la vulnérabilité d’un individu devant le
VIH; le rythme auquel son infection à VIH progressera vers le sida; et sa capacité de composer et
de vivre avec le VIH/sida.
La littérature sur l’impact des lois et politiques relatives au test du VIH, à la déclaration des cas et
à la notification des partenaires soulève des préoccupations individuelles et de santé publique.
Nous savons par exemple que l’impact de la surveillance nominative sur les programmes de
notification des partenaires et sur l’accès au test du VIH pourrait avoir été exagéré. Nous savons
aussi que la stigmatisation liée au VIH/sida continue de soulever divers problèmes. Toutefois,
nous ne savons pas encore avec certitude si (et comment) les lois et politiques affectent la volonté
des individus de demander le test du VIH, surtout en lien avec des populations spécifiques qui
peuvent être particulièrement vulnérables ou appartenir à diverses classes socio-économiques.
Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour évaluer la déclaration nominative du VIH
au Canada – notamment son impact sur la volonté de demander le test du VIH et sur les aspects
éthiques de la divulgation. Par exemple, on ne sait pas encore si les politiques encouragent le
recours au test confidentiel en maintenant la disponibilité du test anonyme. Par ailleurs, des
études supplémentaires devraient examiner dans quelle mesure des lois et politiques données (qui
déterminent les procédures de déclaration du VIH aux autorités de santé publique) accroissent ou
réduisent l’efficacité du test du VIH, de la notification des partenaires et de la surveillance
épidémiologique.
La littérature sur l’impact des lois et politiques relatives à la drogue révèle les effets négatifs de la
criminalisation de l’usage de drogue sur la réduction des méfaits et sur l’accès à la prévention et
aux soins pour le VIH, parmi les utilisateurs de drogue par injection. Les effets positifs des
programmes et politiques de réduction des méfaits (comme l’échange de seringues) sont aussi
documentés. La recherche a confirmé que plusieurs problèmes graves associés à l’usage de
drogues illégales sont causés directement ou indirectement par la prohibition de la drogue et non
par l’usage de drogue en soi. L’impact des lois et politiques relatives à la drogue, sur la
prévention et les soins pour le VIH, est un domaine bien documenté – bien que les responsables
de politiques n’aient pas encore réagi concrètement aux conclusions formulées et que la majorité
des ressources continuent d’être allouées à des stratégies néfastes d’application de la loi. En dépit
de progrès dans ce domaine de recherche, d’autres travaux empiriques demeurent nécessaires
pour démontrer comment l’interdiction de posséder des substances contrôlées, appliquée par les
forces policières, affecte particulièrement la prévention et les soins pour le VIH.
La littérature sur l’impact des lois et politiques régissant le travail sexuel montre que les
travailleurs du sexe sont vulnérables au VIH puisqu’ils n’ont pas les moyens, l’information ni
l’autorité pour se protéger et protéger leurs clients. Nous savons que la criminalisation du travail
sexuel entraîne que les travailleurs du sexe sont exposés à des abus, à la discrimination et à la
52

stigmatisation et qu’ils sont poussés à travailler dans des conditions à risque élevé qui
compromettent les efforts de prévention du VIH. Nous savons également qu’il est préférable de
réagir à la vulnérabilité au VIH par des efforts de prévention axés sur l’éducation des pairs plutôt
que sur la réglementation de la prostitution. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour
mesurer l’impact des politiques régissant le travail sexuel, y compris les codes et règlements
locaux/municipaux qui pourraient affecter la prévention et les soins pour le VIH à l’intention des
travailleurs de l’industrie du sexe, au Canada.
Des analyses juridiques ont porté sur divers recours à des sanctions criminelles pour réagir aux
comportements qui causent la transmission du VIH ou qui comportent un risque. Il n’existe
toutefois pas de données empiriques documentant les effets vécus de la criminalisation de la
transmission du VIH et de l’exposition, ni sur la santé et les droits humains de personnes
séropositives ou séronégatives, ni sur la prévention du VIH et l’accès aux soins, traitements et
soutien. La documentation disponible examine la question de savoir si les lois et poursuites
criminelles constituent une réaction de politique publique qui favorise la santé, devant les
comportements risqués pour le VIH. En particulier, des données théoriques indiquent qu’une loi
exigeant la divulgation de la séropositivité aux partenaires sexuels influencerait la volonté de
subir le test du VIH, la préférence pour le test anonyme ou nominatif, ainsi que la manière et les
circonstances de la divulgation de la séropositivité et les personnes auxquelles elle sera faite. Il
n’existe pas encore de données empiriques illustrant l’impact de la criminalisation de la
transmission du VIH ou de l’exposition, au Canada.
Il est urgent de procéder à des recherches qui analyseront l’impact que les lois et politiques ont
sur les droits humains et sur la santé des individus et communautés vivant avec le VIH/sida et
affectés autrement. À la lumière de ces données, les responsables de politiques pourraient éviter
d’adopter des lois, de prendre des décisions juridiques ou de créer des politiques qui violent les
droits humains ou nuisent à la santé d’individus ou du public. De telles données amélioreraient la
réaction au VIH/sida en créant un environnement juridique/de politiques favorable (plutôt que
nuisible) aux soins, aux traitements et au soutien en matière de VIH/sida. Mais surtout, la
recherche sur l’impact des lois et politiques aidera les personnes vivant avec le VIH/sida en
contribuant à la défense de leurs droits et en rehaussant la capacité des communautés d’améliorer
la santé de tous.
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