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Devant la menace de la COVID-19, le gouvernement du Québec a déclaré l’urgence 
sanitaire en mars 2020 et mis en place une série de mesures pour limiter la propaga-
tion du virus telles que la fermeture des écoles et des commerces, l’imposition du té-
létravail, l’interdiction de se rassembler, le confinement obligatoire, la distanciation 
physique et le couvre-feu. Ces restrictions ont eu de profondes conséquences sur la 
santé et le bien-être de la population en général, mais plus particulièrement chez les 
personnes vulnérabilisées et marginalisées (Beaunoyer et al., 2020 ; Berwick, 2020 ; 
Horton, 2020). Depuis le début de la pandémie, les experts en santé publique s’in-
quiètent, avec raison, des conséquences importantes de la pandémie et des mesures 
instaurées sur la santé mentale de ces populations (Douglas et al., 2020 ; Fiorillo & 
Gorwood, 2020 ; Holmes et al., 2020 ; World Health Organization, 2020). Or, la santé 
sexuelle est absente des discours des autorités de la santé publique et du débat pu-
blic depuis le début de la pandémie, les mesures de distanciation sociale englobant 
peu ou pas du tout la sexualité. 

Pour les hommes gais et bisexuels, les premiers mois de la pandémie ont amené 
des changements radicaux. En effet, la réduction des interactions sociales avec les 
membres de leurs communautés, la diminution des contacts sexuels et la fermeture 
des lieux de socialisation gais ont donné lieu à une adaptation difficile pour plusieurs 
(Brennan et al., 2020 ; Hammoud et al., 2020 ; Philpot et al., 2021 ; Sanchez et al., 2020). 
Une littérature importante démontre que les interactions sociales avec des membres 
de la communauté LGBT et les lieux de socialisation gais jouent un rôle essentiel dans 
le bien-être émotionnel et mental des hommes gais et bisexuels (Anderson & Knee, 
2021 ; Ferlatte, Oliffe, et al., 2019 ; Prestage et al., 2018). Les intervenants commu-
nautaires se sont ainsi beaucoup inquiétés des difficultés d’adaptation aux mesures 
sanitaires de la communauté gaie et bisexuelle alors que plusieurs services commu-
nautaires et de santé sexuelle avaient fermé leurs portes. À cet effet, les organismes 
communautaires ont mené plusieurs interventions, particulièrement en ligne, auprès 
des hommes gais et bisexuels afin de soutenir leur santé sexuelle et émotionnelle. Vu 
l’urgence de la situation, ces interventions ont été mises en place malgré l’absence 
de données probantes.     

C’est dans ce contexte que nous avons déployé une étude pour mieux comprendre 
comment les hommes gais et bisexuels ont vécu leur sexualité et adapté leurs com-
portements sexuels durant la crise de la COVID-19. Cette recherche a été réalisée dans 
le but de soutenir les interventions de promotion de la santé.

Introduction
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L’objectif central de notre recherche était de documenter le vécu des hommes 
gais et bisexuels lors de la crise de la COVID-19 ainsi que l’adaptation de leurs 
comportements sexuels pendant les 18 premiers mois de la pandémie. Cette 
étude vise à soutenir les interventions de promotion de la santé auprès de 
ces populations dans les contextes d’urgence sanitaire. 

Considérant la diversité d’expériences au sein de la communauté des hommes gais 
et bisexuels, et nos consultations préalables auprès de partenaires communautaires, 
nous avons pris la décision de prioriser deux sous-groupes de la communauté des 
hommes gais et bisexuels, soit les hommes pratiquant le chemsex et les jeunes 
hommes de 18 à 26 ans.

Le chemsex (aussi connu sous le nom de Party N Play ou PnP) se définit comme la 
pratique intentionnelle, chez les hommes gais et bisexuels, de relations sexuelles 
sous l’influence de substances, souvent en groupe et pendant de longues périodes 
(Bourne et al., 2014, 2015). Ces substances, plus communément le GHB, la métham-
phétamine (Crystal Meth), la kétamine et la cocaïne, sont souvent consommées de 
façon simultanée (Maxwell et al., 2019). Le chemsex pose des défis importants tels 
que la dépendance, les problèmes de santé mentale et les infections transmissibles 
sexuellement (ITS) (Lafortune et al., 2021 ; Maxwell et al., 2019 ; Pollard et al., 2018 ; 
Smith & Tasker, 2017). À cause de ces défis, les partenaires consultés étaient particu-
lièrement inquiets des impacts de la COVID-19 sur la population d’hommes pratiquant 
le chemsex. Les sous-objectifs du volet chemsex étaient les suivants : 

• Décrire les impacts de la COVID-19 chez les hommes pratiquant le chemsex,  
y compris les impacts sur leurs comportements sexuels et leurs habitudes  
de consommation de substances.

• Documenter l’observance des mesures sanitaires et l’opinion des hommes 
pratiquant le chemsex sur celles-ci.  

• Identifier les besoins des hommes pratiquant le chemsex en termes  
de services en santé sexuelle et en santé mentale ainsi qu’en réduction  
des méfaits dans le contexte pandémique.  

Objectif de la recherche



6

Plusieurs études démontrent que les jeunes adultes forment un groupe qui a été par-
ticulièrement touché par les mesures sanitaires sur le plan psychologique en compa-
raison avec d’autres groupes d’âge (Hawke et al., 2020, 2021 ; Nearchou et al., 2020). 
Un sondage réalisé dans l’ensemble du Québec a rapporté un niveau problématique 
de détresse psychologique chez les jeunes adultes, soit 2,5 fois plus élevé que dans 
la population générale (Direction de santé publique de Montréal, 2022). De plus, les 
jeunes adultes ont vu leur accès aux services sociaux et aux soins de santé se res-
treindre bien davantage que celui des adultes plus âgés, en plus de faire face à des 
défis économiques plus importants (Direction de santé publique de Montréal, 2022). 
Ces données alarmantes pour les jeunes populations et le manque de données spé-
cifiques aux jeunes hommes gais et bisexuels nous ont motivés à nous attarder aux 
jeunes hommes gais et bisexuels de 18 à 26 ans. Les sous-objectifs du volet jeunesse 
de notre étude étaient les suivants : 

• Décrire les impacts de la COVID-19 chez les jeunes hommes gais et bisexuels,  
y compris les impacts sur leur vie sexuelle, amoureuse et sociale.

• Documenter l’observance des mesures sanitaires et l’opinion des jeunes 
hommes sur celles-ci.  

• Identifier les besoins des jeunes hommes gais et bisexuels en ce qui a trait aux 
services en santé sexuelle et en santé mentale dans le contexte pandémique.  

 

Cette recherche s’est appuyée sur une approche qualitative descriptive qui favorise 
le développement d’une compréhension approfondie des expériences des individus et 
des significations qu’ils accordent à ces expériences en tenant compte des besoins du 
milieu de pratique (Thompson Burdine et al., 2021 ; Thorne, 2016 ; Thorne et al., 1997, 
2004). Notre projet est ancré dans une perspective de promotion de la santé (Eakin et 
al., 1996), ce pour quoi nous avons privilégié une approche qui favorise la production 
de connaissances susceptibles de contribuer à l’élaboration d’interventions. La sec-
tion suivante vise à décrire le processus de recrutement, la méthode de collecte de 
données utilisée, ainsi que la procédure d’analyse de notre étude.

Méthode
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Recrutement et participants 
Volet chemsex :
Les participants du volet chemsex ont été recrutés en deux phases. Dans un premier 
temps, nous avons établi avec nos partenaires une liste de professionnels qui offrent 
des services liés au chemsex, à la santé sexuelle et à la réduction des méfaits. Ces 
professionnels ont été invités par courriel à participer à une entrevue semi-dirigée. 
Huit professionnels ont été invités et ont participé aux entrevues. Le groupe compre-
nait deux professionnels en santé sexuelle, trois professionnels en santé mentale, 
deux organisateurs communautaires et un intervenant de proximité. Nous avons pris 
soin de recruter des professionnels qui avaient eu des contacts avec des hommes pra-
tiquant le chemsex depuis le début de la pandémie et ayant des expériences variées 
afin d’obtenir un large éventail de points de vue. Le recrutement des professionnels 
a eu lieu en juin et juillet 2020. 

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques des professionnels (N=8)

Caractéristiques n (%)

Âge

30-39 5 (63)

40-49 1 (13)

60-69 2 (25)

Genre

Homme 7 (88)

7 (88) 1 (13)

Orientation sexuelle

Gai 6 (75)

Queer 1 (13)

Hétérosexuel 1 (13)

Ethnicité

Blanc 8 (100)

Occupation

Professionnel en santé sexuelle  2 (25)

Professionnel en santé mentale 3 (38)

Organisateur communautaire/militant 2 (25)

Travailleur de proximité 1 (13)
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Dans un deuxième temps, des affiches publicitaires ont été publiées dans les réseaux 
sociaux (Instagram, Facebook, Twitter) et distribuées dans les organismes commu-
nautaires et les cliniques de santé sexuelle pour recruter des hommes gais et bi-
sexuels avec une expérience du chemsex. Les professionnels ont aussi été invités à 
diffuser l’invitation dans leurs réseaux et auprès de leurs clientèles respectives. Les 
participants devaient répondre aux quatre critères d’inclusion suivants : 1) s’identifier 
comme gai, bisexuel, ou queer ; 2) être âgé de 18 ou plus ; 3) habiter au Québec ; 4) 
avoir une expérience du chemsex. Treize participants ont été recrutés pour ce volet 
de juillet 2020 à janvier 2021. La majorité des participants s’identifiaient comme gai 
(n=11), étaient de race blanche (n=11) et avait consommé des substances associées au 
chemsex dans les deux derniers mois (n=11). Deux participants n’avaient pas consom-
mé de drogues associées au chemsex dans les deux derniers mois.     

Tableau 2. Caractéristiques des hommes ayant une expérience du chemsex (N=13)

Caractéristiques n (%)

Âge

20-29 5 (15)

30-39 4 (30)

40-49 4 (30)

50-59 3 (23)

Orientation sexuelle

Gai 11 (85)

Bisexuel 2 (15)

Ethnicité

Blanc 11 (85)

Hispanique/latino 2 (15)

Statut relationnel 
Célibataire 9 (69)

En couple 4 (30)

Occupation

Travailleur 10 (77)

Sans emploi 1 (8)

Étudiant 1 (8)

Retraité 1 (8)

Consommation dans les deux derniers mois

Crystal Meth 9 (69)

GHB 9 (69)

Cocaïne 6 (46)

Kétamine 3 (23)

Speed (amphétamine) 3 (23)

Aucune 2 (15)
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Volet jeunesse :
Le recrutement pour le volet jeunesse s’est déroulé dans un contexte de mesures 
strictes de prévention contre la COVID-19 à l’hiver 2021, lorsque le couvre-feu était 
imposé. Dans ce contexte, quatorze participants ont été recrutés. Les participants 
devaient répondre aux trois critères d’inclusion suivants : 1) s’identifier comme gai, 
bisexuel, ou queer ; 2) être âgé de 18 à 26 ans ; 3) habiter dans la région de Mon-
tréal. Le recrutement a eu lieu de janvier à avril 2021 à l’aide d’affiches publicitaires 
distribuées dans des cliniques de soins en santé sexuelle ciblant les communautés 
d’hommes gais et bisexuels du centre de Montréal, ainsi que par le biais des réseaux 
sociaux. Les participants étaient aussi invités à trouver volontairement d’autres par-
ticipants correspondant aux critères dans leur cercle social (méthode de recrutement 
boule de neige). 

Tableau 3. Caractéristiques des hommes (18-26 ans) du volet jeunesse (N=14)

Caractéristiques n (%)

Âge

Intervalle 19 – 26 Moyenne 23 ans

Orientation sexuelle

Gai 13 (93)

Bisexuel 1 (7)

Ethnicité

Blanc 12 (86)

Hispanique/latino 1 (7)

Noir/Africain 1 (7)

Statut relationnel 
Célibataire 11 (79)

En couple 3 (21)

Occupation

Étudiant 10 (71)

Travailleur 6 (43)
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Collecte des données
La collecte des données s’est faite au moyen d’entrevues individuelles semi-dirigées 
et confidentielles de 60 à 90 minutes. Les entrevues ont eu lieu sur la plateforme 
Zoom en raison des restrictions sanitaires. Tous les participants ont dû remplir un 
questionnaire sociodémographique en début d’entrevue.  

Pour le volet chemsex, les professionnels ont été interrogés sur leurs perspectives 
par rapport aux impacts de la pandémie sur les pratiques sexuelles, sur la consom-
mation de drogues et sur le bien-être des hommes qui pratiquent le chemsex. Ils ont 
aussi été invités à parler de leurs expériences quant à la prestation de soins et de 
services à cette population dans le contexte de la pandémie. Ils ont également été 
interrogés sur les sujets à aborder lors des entretiens avec des hommes pratiquant 
le chemsex. Ces informations nous ont aidées à établir notre guide d’entrevue pour 
les entretiens avec les hommes pratiquant le chemsex. Ces derniers ont été invités 
à s’exprimer sur la façon dont ils vivaient leur sexualité en contexte pandémique et 
sur l’influence de ce contexte sur leur consommation de substances. Ils étaient aussi 
invités à parler de leurs besoins en ce qui a trait aux services. 
 
Pour le volet jeunesse, les participants ont été interrogés sur leur expérience de la 
pandémie, c’est-à-dire sur les impacts de la COVID-19 et des mesures sanitaires sur 
leur vie sociale, amoureuse et sexuelle. Les participants furent aussi interrogés sur 
l’impact de la pandémie sur la santé et le bien-être, ainsi que leurs besoins en termes 
de services de santé.

Analyse des données 
Les entrevues ont été retranscrites sous forme de verbatim et anonymisées afin de 
préserver l’anonymat des participants. Les données des deux volets ont été analysées 
séparément selon une approche de contenu dirigée inductive (Hsieh & Shannon, 2005) 
afin de décrire l’expérience et la perspective des participants par rapport aux impacts 
de la COVID-19 sur leur vie amoureuse et sexuelle, ainsi que sur leur santé. L’analyse 
a commencé par une lecture attentive des transcriptions afin de nous familiariser 
avec les données. Ensuite, les données ont été importées dans le logiciel Nvivo afin 
d’effectuer une première ronde de codage en étiquetant le contenu en fonction de 
nos objectifs. Nous avons ensuite regroupé les codes en catégories en lien avec la 
problématique de l’étude. L’équipe de recherche s’est rencontrée à plusieurs reprises 
pour discuter des codes et des catégories et pour approfondir l’analyse. Finalement, 
nous avons fait un examen des catégories préliminaires en nous replongeant dans les 
données, ce qui a mené à la rédaction du rapport final.
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Considérations éthiques 
L’approbation éthique a été obtenue par le Comité d’éthique de la recherche en 
sciences et en santé (CERSES) de l’Université de Montréal (#CERSES-20-077-D et 
#CERSES-20-137-D). Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, un consentement 
verbal a été demandé. Chaque participant avait reçu un document d’information et de 
consentement au moins 24 heures avant son entrevue. Une compensation de 25 $ a 
été offerte aux participants.   

Cette partie présente les principaux résultats de notre étude en deux volets. 
Le premier volet porte sur les hommes qui pratiquent le chemsex. Nous nous 
penchons sur l’adaptation des comportements sexuels pendant la pandémie, 
les effets sur la consommation, la santé mentale qui a été fragilisée et le 
manque de ressources lié au chemsex amplifié par le contexte sanitaire. Nous 
abordons ensuite le volet jeunesse à travers l’impact de la pandémie de la 
COVID-19 sur la vie sociale, amoureuse et sexuelle des jeunes hommes gais et 
bisexuels, la perception des jeunes quant aux risques de la COVID-19, l’adap-
tation de la vie sociale au contexte pandémique et le couvre-feu qui a été 
vécu comme une injustice.

Résultats
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Adaptation des comportements sexuels 
La majorité des participants ont affirmé avoir adapté leurs comportements sexuels 
afin de gérer les risques de transmission de la COVID-19. Ces changements étaient 
drastiques pour plusieurs, comme l’arrêt complet des rencontres sexuelles dans les 
premiers mois de la pandémie et à plus long terme pour ceux qui étaient préoccupés 
par la santé de personnes vulnérables dans leur entourage. Par exemple, un partici-
pant qui habitait avec sa mère a indiqué avoir complètement arrêté les rencontres 
sexuelles pendant la pandémie : « Bien dans mon cas, oui, c’est de faire un arrêt 
obligatoire, à cause de ma mère. C’est parce que pour moi, c’était très impor-
tant sa santé. » Les participants qui ont continué à avoir des rencontres sexuelles 
ont fait part des stratégies qu’ils avaient adoptées afin de réduire les risques de 
transmission de la COVID-19, comme la réduction du nombre de partenaires en se 
limitant à quelques partenaires réguliers, ainsi que la réduction de la fréquence de 
leurs pratiques de chemsex. Le chemsex se pratiquant souvent en groupe, certains 
ont rapporté se limiter à des relations « one-on-one » durant la pandémie, c’est-à-dire 
avec un seul partenaire. D’autres stratégies ont aussi été adoptées comme le fait de 
ne pas embrasser, de questionner les partenaires potentiels sur leur état de santé 
et la présence des symptômes de la COVID-19, et de subir régulièrement un test de 
dépistage de la COVID-19. 

Au fur et à mesure de la progression de la pandémie, les participants ont raconté 
avoir assoupli les précautions prises pour gérer les risques de transmission de la CO-
VID-19. Ces assouplissements étaient souvent associés au sentiment de ne pas voir 
de fin à la pandémie. Plusieurs jugeaient la sexualité (avec ou sans chemsex) comme 
un besoin essentiel à leur bien-être : « Bien je trouve, pour moi personnellement, 
le sexe c’est quelque chose d’important pour ma santé mentale et donc j’ai 
trouvé ça lourd. » À la lumière des propos des participants, il semblait évident que 
le fait de s’abstenir pour quelques mois était initialement raisonnable, mais que de 
le faire de façon indéterminée semblait irréaliste et avait un impact négatif sur leur 
santé. Plusieurs ont donc accepté les risques de la COVID-19 ou pris des « risques cal-
culés » pour se permettre d’avoir des relations sexuelles. 

Volet Chemsex
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Effets de la pandémie sur la consommation 
La pandémie a eu des effets variés sur la consommation de substances associées 
au chemsex (méthamphétamine, GHB, Ketamine, etc.) des participants. Alors que 
les professionnels interviewés s’inquiétaient beaucoup de voir la consommation des 
hommes pratiquant le chemsex augmenter en raison du stress engendré par la pan-
démie, la consommation avait diminué chez certains participants. Pour une minorité 
de participants, la pandémie a créé des conditions favorables à la mise en place d’un 
plan de sobriété. Il est important de souligner que ces participants avaient entamé 
des démarches ou une réflexion sur leur consommation et leur désir d’arrêter avant 
le début de la pandémie, comme l’illustre cette citation d’un participant décrivant 
sa nouvelle sobriété : « Cette réflexion avait déjà été amorcée et disons que la 
pandémie a aidé à remettre ça en vigueur. » Pour ces participants, la COVID-19 
a donc été perçue comme une opportunité de consommer moins ou ne plus consom-
mer du tout. Les mesures sanitaires engendrées par la pandémie, particulièrement le 
confinement, étaient décrites comme des occasions créant un environnement sécu-
ritaire et des conditions propices à la diminution ou à l’arrêt complet de la consom-
mation. Comme un participant l’expliquait : « Chez moi, il n’y avait pas beaucoup 
de triggers dans le sens où je suis dans mon quotidien, je suis confortable 
et je me sens en sécurité chez moi. Donc, il n’y a pas grand-chose qui me 
rappelle, qui m’incite à la consommation quand je suis chez moi, que mon 
appartement est propre et que mon frigo est plein et que j’ai des choses 
à faire. Il n’y avait pas de rencontres imprévues qui pouvaient réveiller cer-
taines envies de consommer. »

Si pour certains le confinement a favorisé une introspection et facilité un chemine-
ment vers le rétablissement, il a incité d’autres participants à augmenter leur consom-
mation pendant la pandémie. Ces participants ont évoqué le manque de structure en 
raison du confinement et le fait d’être plus souvent à la maison en raison du télé-
travail, ce qui a créé des conditions favorables à une consommation plus fréquente. 
Par exemple, un participant a décrit sa situation comme suit : « Quand j’étais au 
bureau durant ma journée de travail, je revenais le soir et là je pouvais re-
fumer. Des fois, je venais luncher à la maison le midi parce que je travaille 
à deux coins de rue, fait que j’allais fumer aussi. Mais là en ce moment, je 
fume en travaillant. Fait que je consomme plus de cette manière-là. Parce 
que la pipe est à côté. » Certains participants ayant perdu leur emploi ont augmen-
té leur consommation en raison de l’isolement et du manque de contacts sociaux :  
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« Je n’avais plus de travail, je n’avais plus d’obligations, j’avais plus d’oppor-
tunités de consommer davantage. » Finalement, pour deux participants sobres 
avant le confinement, la perte de la routine, des repères et des réseaux de soutien 
en plus du stress de la pandémie fut une cause de rechute : « 18 mois de sobriété, 
bien là-dedans et la pandémie c’est vraiment en lien, à un moment donné la 
solitude, l’isolement, perdre mes repères et je travaille en santé, alors à un 
moment donné c’était comme… l’essoufflement. » 

Une santé mentale fragilisée par la pandémie
La pandémie a été décrite par les professionnels et les hommes pratiquant le chemsex 
comme un facteur fragilisant la santé mentale. Plusieurs des professionnels étaient 
alarmés, soulignant que le confinement était venu isoler une population qui était 
déjà vulnérabilisée sur le plan de la santé mentale. Tous les hommes interviewés ont 
rapporté des sentiments d’ennui, de solitude, de tristesse et d’anxiété en raison de 
la COVID-19. La majorité des hommes qui ont participé aux entrevues vivaient seuls, 
ce qui a contribué fortement à leurs sentiments de solitude et d’abattement comme 
le souligne cet exemple : « Je sens que j’étais en train de tomber en genre de 
dépression, comme je te dis, je pouvais être assis sur le divan et écouter les 
nouvelles et je me mettais à pleurer sans raison. » Le contexte anxiogène de la 
pandémie combiné avec la diminution, voire l’élimination complète, de contacts en 
présentiel fut vécu de façon très difficile : « J’étais bien seul, mais à un moment 
donné, c’est beau des appels Skype ou des appels Messenger ou des ap-
pels Zoom, T’sais… tu t’ennuies à un moment donné, ça fait que c’est plate 
d’être tout seul à la longue. » Comme le laissent entendre les propos précédents, 
les outils technologiques n’étaient pas suffisants pour combler le manque de contact 
physique. Les participants ont parlé de l’importance du contact humain et, à l’inverse, 
de l’effritement social provoqué par la COVID-19, comme l’indique cet extrait : « Je 
trouve ça difficile de ne pas pouvoir embrasser quelqu’un, de ne pas pou-
voir s’approcher de quelqu’un, et tout le monde devient méfiant de l’autre. 
Ça, je trouve ça dur. » Pour plusieurs participants, les interactions sociales et les 
lieux de socialisation gais représentaient un soutien important qu’ils avaient soudai-
nement perdu en raison des mesures sanitaires. 
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En plus du confinement et de l’isolement social, le fait de ne pas avoir de relations 
sexuelles a été vécu difficilement par certains participants. Les propos des hommes 
démontrent qu’ils perçoivent la sexualité comme un besoin essentiel à leur bien-être 
et à leur santé mentale. Comme l’un d’eux le mentionnait à propos de ses besoins 
sexuels : « J’en ai besoin parce que je le sais que si je ne fais pas ça, moi, je 
vais me ramasser où mentalement ? » En comparaison, les torts que causerait une 
infection à la COVID-19 paraissaient beaucoup moins importants et menaçants que 
ceux causés par le fait de ne pas répondre à ses besoins sexuels. Plusieurs partici-
pants ont donc fait un choix délibéré d’accepter les risques de contracter la COVID-19 
pour répondre à leur besoin d’intimité. Certains participants préféraient même limi-
ter les contacts avec leurs amis et leur famille afin de combler leurs besoins sexuels 
sans mettre à risque leurs proches : « Au niveau social, je fais super attention, 
j’inviterais pas des amis, mais à un moment donné au niveau sexuel, je vais 
me permettre une occasion, parce que j’en peux plus. » 

Toutefois, certains hommes ont affirmé avoir ressenti de la honte ou avoir craint le ju-
gement de leurs proches et de leurs pairs en lien avec leur choix d’avoir des rapports 
sexuels et de pratiquer le chemsex en pleine pandémie. Par exemple, un participant 
a décrit la réaction d’un interlocuteur sur une application de rencontres lorsqu’il lui 
a dévoilé qu’il continuait à vivre sa sexualité malgré la COVID-19 : « Pour lui c’était 
comme… c’est ça, alors moi j’étais un tueur, j’étais un criminel, je ne pensais 
pas à personne. » Cette stigmatisation et cette peur du jugement des autres avaient 
pour conséquence de marginaliser davantage les hommes. La plupart se sont ainsi 
isolés davantage et ont vécu leur sexualité de façon clandestine comme en témoigne 
un participant : « Je sais que j’avais des amis qui avaient les mêmes enjeux 
que moi, mais je ne leur disais pas. Sauf que c’était dangereux, parce que 
là quand tu vas consommer et tu ne le dis pas à personne, t’es encore plus 
en danger. » Comme le laissent entendre les propos précédents, le fait de pousser le 
chemsex davantage dans la clandestinité augmente les risques de cette pratique et 
met les hommes à plus hauts risques pour leur santé.      
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Amplification du manque de ressources 
Les professionnels et les hommes pratiquant le chemsex ont été unanimes par rap-
port à la négligence des besoins des personnes pratiquant le chemsex par la Santé 
publique dans la gestion de la crise sanitaire. Plusieurs professionnels et hommes 
gais et bisexuels ont dénoncé le caractère hétéronormatif du discours de la Santé 
publique qui négligeait les besoins sexuels des communautés LGBTQ+. Un profes-
sionnel dénonçait : « Ma préoccupation, c’est qu’il y a des gros discours de 
santé publique présentement qui s’appliquent à monsieur et madame tout-
le-monde, papa, maman, deux enfants. Et si le moindrement tu sors de ce 
cadre-là, on dirait qu’il manque de nuances. » Pour les professionnels et les 
hommes pratiquant le chemsex, il semblait irréaliste de demander aux d’hommes 
gais et bisexuels, indépendamment des pratiques de chemsex, de mettre en veille 
leur sexualité pour un temps indéterminé, comme l’explique un participant : « Pour 
moi, c’est quasiment comme quand les gens disaient si tu ne veux pas le 
sida, bien don’t have sex.  On sait tous que l’abstinence… oui, ça aide, mais 
c’est pas la réponse. » Ces participants ont aussi indiqué que la fermeture de cli-
niques de santé sexuelle a eu des conséquences négatives pour les hommes qui font 
du chemsex, et pourrait contribuer à la transmission d’ITS auprès de cette commu-
nauté. Un professionnel s’expliquait : « Je n’aurais pas fermé les cliniques com-
plètement comme ça. C’est parce qu’en fermant les services essentiels à ces 
gars-là, c’est comme si on avait dit tout d’un coup qu’ils n’existaient plus. 
On retournait en arrière. Ça a comme… et autant pour le VIH, pour les ITSS 
que pour la conso. C’est comme si on refermait tout, c’est comme si on disait 
« vous n’existez plus, on ne prend plus soin de vous ». »   

Les professionnels et les hommes pratiquant le chemsex s’entendaient également 
sur le fait que la pandémie a mis en évidence et accentué le manque de services 
spécialisés sur la consommation sexualisée comme l’expliquait cet homme prati-
quant le chemsex : « Mon opinion, c’est qu’indépendamment de la crise, les 
ressources  sont  insuffisantes ou  inadéquates, mais  la COVID a peut-être 
empiré quelque chose qui n’était déjà pas fort avant. » Comme plusieurs l’ont 
évoqué, trouver des services adaptés à la réalité du chemsex posait déjà un défi 
important avant la pandémie. En effet, les participants ont affirmé que la majorité 
des services en dépendances ne sont pas adaptés aux spécificités du chemsex, par 
exemple, parce qu’ils ne tiennent pas simultanément compte de la sexualité et de la 
consommation. Les professionnels (thérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux 
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et sexologues) avec une expertise en chemsex sont aussi très peu nombreux selon les 
personnes interviewées. Certains professionnels ont dit avoir de la difficulté à faire 
face à l’augmentation de la demande de consultations pendant la pandémie : « La 
COVID, ça change quand même beaucoup, alors ce que j’ai fait aussi pour 
l’été, c’est que j’ai arrêté de prendre des nouveaux clients, ce qui me crève  
le cœur parce qu’il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi la qualité 
du service. »

Avec l’arrivée de la pandémie, plusieurs services ont été offerts virtuellement, ce qui 
a eu des effets contrastés chez les participants. Les hommes pour qui la pandémie a 
apporté des circonstances favorables à la sobriété ont perçu cette transition de façon 
plutôt positive. En ce qui concerne les groupes de fraternité, comme Crystal Meth 
Anonyme, certains participants ont noté qu’il était plus facile de préserver leur ano-
nymat lors des rencontres en ligne et que ces dernières permettent d’éviter d’être en 
présence de certaines personnes qui consomment encore, ce qui pourrait entraîner 
une rechute. En ce qui concerne les consultations psychosociales en ligne, plusieurs 
participants ont soulevé la simplicité et les avantages de pouvoir rencontrer un pro-
fessionnel dans le confort de leur foyer. Un participant a expliqué les avantages de la 
téléconsultation comme suit : « Mes rendez-vous chez le sexologue, c’était tout 
le temps le soir. Comme je finissais de travailler, il fallait que j’y aille vite et là 
il y avait du trafic, fait que j’arrivais tout le temps gros nerf, gros stress et… 
pétage de coche. Tandis que là, c’est juste comme je me lève de ma chaise, 
je m’en vais dans mon divan, j’allume ; c’est tout. Fait que je n’ai pas le temps 
de stresser avec le trafic et […] astheure ça va bien. » En revanche, certains ont 
souligné le manque de contact humain et de liens authentiques sur les plateformes 
numériques, ce qui peut nuire à la relation d’aide : « La cam, c’est pas pareil. T’as 
pas l’humain devant toi, t’as pas l’intimité, t’as pas le feeling de te confier. » 
Certains participants ont affirmé qu’il peut être plus difficile de se dévoiler en ligne 
et qu’il y est plus facile de cacher son mal-être : « Je pense qu’en ligne, c’est plus 
facile de faire semblant. » 
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L’effritement de la vie sociale des jeunes
Pour l’ensemble des jeunes participants, les mesures sanitaires pour prévenir la CO-
VID-19 ont été vécues de manière négative. Les participants ont évoqué dans leur 
discours des angoisses relatives au sentiment d’isolement et au manque de relations 
sociales. Le filtre social qu’exerçait la pandémie fut rapidement nommé par les par-
ticipants comme le plus grand défi de cette pandémie, et c’est ce que souligne la 
citation suivante : « En fait, je dirais que le plus difficile a été socialement. En 
octobre je pense qu’il y avait les règles où il ne fallait pas voir du monde, ça, 
c’était vraiment difficile pour moi. » Les participants ont fait part d’une réduction 
tangible de la quantité, mais aussi de la qualité des rencontres avec leurs amis et 
leurs pairs. La frustration et l’impact psychologique du manque de contact avec leurs 
pairs et leurs amis ressortent de façon significative des entrevues. En effet, presque 
tous les participants ont décrit des difficultés à se retrouver seuls et éprouvaient des 
angoisses devant l’effritement de leurs cercles sociaux et devant la difficulté d’en-
trevoir la fin des mesures sanitaires comme le démontre la citation suivante : « J’ai 
l’impression de ne jamais avoir de moment où je vais vraiment me sentir 
apaisé. »  Le sentiment que la pandémie était sans fin semblait affecter le moral des 
participants qui se sentaient déjà fortement isolés comme en témoigne ces propos : 
« Le masque, la distanciation sociale, pour vrai à un certain point je m’en 
crisse, dans le sens que ça ne me dérange pas de le faire, ça me dérange 
pas que ça continue, mais le fait d’être tout seul tout le temps, de ne pas 
pouvoir rien faire, ça… ça commence… ça pèse à force. Quelques mois ça 
passe, mais quand ça fait comme plus de quatre, cinq mois que tu n’as pas 
vu ta meilleure chum ou ta gang de gars... » 

Enfin, la pandémie a également affecté les relations familiales. Les participants ne 
vivant pas avec leurs familles ont dit avoir souffert de l’éloignement : « Le plus diffi-
cile, bien je pense que c’est vraiment de diminuer encore plus la fréquence 
de voir ma famille. » Quelques participants confinés dans leur environnement fami-
lial ont au contraire parlé de tensions avec leurs parents. Pour ces participants, les 
mesures sanitaires ont nui aux relations avec leurs parents, ce qui a eu un impact 
direct sur leur bien-être au sein de leur domicile, comme le souligne cette citation : 
« Il y a beaucoup de tension, c’est un peu dur à gérer ici. J’ai envie de démé-
nager depuis des mois, parce que je n’en peux juste plus. » 
 

Volet jeunesse
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Impact sur la vie sexuelle et les rencontres romantiques
Tout comme les relations amicales et familiales, les relations amoureuses ont aussi 
été affectées par les mesures sanitaires. Les propos des participants montrent que les 
restrictions sanitaires ont sensiblement limité, voire arrêté, les nouvelles rencontres. 
De multiples facteurs sont en cause comme la fermeture des lieux de socialisation 
gais, la distanciation sociale, le couvre-feu et l’interdiction de se rendre chez un tiers. 
Ainsi, plusieurs se sont sentis dans l’obligation de mettre en pause tout processus 
de rencontre amoureuse comme le démontre la citation suivante : « Tout ce qui est 
dating ça a carrément coupé, je rencontrais beaucoup de personnes, mais 
là ça a carrément coupé. » Une conséquence première des restrictions sanitaires 
fut l’augmentation de la sexualité solitaire, comme le confiait un participant : « J’ai 
acheté des jouets que je ne pensais pas acheter ou des trucs comme ça. » 
Ces propos démontrent les efforts des participants pour combler le manque de parte-
naires sexuels et préserver leur bien-être sexuel. 

D’autres participants ont continué à rencontrer de nouveaux partenaires, jugeant la 
sexualité comme un besoin essentiel et important pour le bien-être mental : « Si je 
ne le faisais pas, je serais peut-être en dépression en ce moment. » Ces ren-
contres ont cependant été perturbées par les restrictions sanitaires. Le couvre-feu a, 
par exemple, transformé l’intimité que certains participants avaient avec leurs parte-
naires sexuels. Plusieurs participants ont dû, selon eux, s’adapter pour pouvoir vivre 
leur sexualité : « Par exemple, le couvre-feu, ça change des choses parce que 
des fois je ne dormais pas tout le temps mettons chez la personne, mais là 
avec le couvre-feu, ça oblige le fait qu’il faut que tu restes à dormir. » Cepen-
dant, si cette transformation des rapports fut parfois source d’insatisfactions, peu de 
participants avaient un regard entièrement négatif sur l’influence des restrictions sa-
nitaires. Certains participants célibataires ont dit s’être tournés vers des partenaires 
réguliers pour combler leurs besoins sexuels, un choix positif selon eux. 

Perception de la COVID-19 et de ses risques 
Bien qu’une légère méfiance de la COVID-19 était présente chez la totalité des parti-
cipants, peu d’entre eux ont affirmé se sentir réellement vulnérables face aux risques 
de la maladie. En revanche, tous les participants se sont dits conscients et inquiets de 
transmettre la COVID-19 à leurs proches, notamment aux plus vulnérables. Les jeunes 
hommes se sentaient responsables de protéger leurs proches. Pour ceux qui en ont 
eu la possibilité, la limitation des contacts familiaux a été une manière d’appréhen-
der la vie sociale d’une manière plus sereine. Presque tous ont reconnu l’importance 
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de la vie familiale tout en avouant avoir privilégié leur vie quotidienne : « J’ai voulu 
déménager parce que je me suis dit que c’était mieux que je sois dans un 
autre endroit pour eux. Et quand je vais voir mes parents, que je me fasse 
tester avant de venir. » Parmi les participants, la notion de dangerosité était donc 
majoritairement associée aux populations dites vulnérables, telles que les personnes 
âgées et les personnes présentant des comorbidités. Bien que chaque participant ait 
affirmé avoir été sensibilisé aux risques de la COVID-19 et de ses conséquences sur la 
santé, plusieurs ont évoqué avec regret l’absence d’information destinée aux popula-
tions LGBTQ+ ou aux jeunes, ce qui dénotait pour certains une absence de considéra-
tion de la part des gouvernements, de la Santé publique et des organismes commu-
nautaires : « Je trouve ça dommage qu’on nous ait un peu oubliés là-dedans. »

Si peu de participants ont affirmé avoir souffert de la COVID-19 sur le plan physique, 
tous ont indiqué avoir subi des effets négatifs sur leur santé mentale. Certains par-
ticipants ont admis avoir vécu de grosses périodes d’anxiété causées par le risque 
de contracter et de transmettre la COVID-19. Par exemple, un participant a parlé de 
ses angoisses lorsqu’il voyait sa famille : « Quand on se voyait à distance à deux 
mètres, avec des masques et tout, la peur qu’eux… veut, veut pas, mes pa-
rents sont plus âgés, que moi être asymptomatique par exemple et leur 
transmettre, ça c’était vraiment quelque chose qui me faisait de l’anxiété. » 
D’autres ont souligné que l’incertitude et l’écroulement de leurs projets d’avenir ont 
engendré des sentiments dépressifs. D’autres encore ont mentionné une perte de 
motivation comme le souligne le passage suivant : « Sur le projet du moral, c’était 
affreux. Parce que j’utilisais les classes, le trajet de ma maison jusqu’à l’uni-
versité comme horloge interne, mais une fois que tout est allé en ligne, j’avais 
plus vraiment de raison de me lever à telle heure si j’avais plus vraiment de 
raison d’étudier autant que je le faisais. » Malgré la détresse psychologique et les 
difficultés émotionnelles qui s’étaient installées chez plusieurs participants, un seul 
a affirmé avoir consulté un professionnel en santé mentale. 
 
Socialiser dans un contexte pandémique
Devant respecter la distanciation physique imposée par les gouvernements, certains 
participants ont dû se contraindre à utiliser les réseaux sociaux dans leur vie pro-
fessionnelle et sociale. L’impact s’est fait particulièrement sentir sur les étudiants. 
Certains participants ont dit avoir échoué dans leurs études du fait de l’éloignement 
avec le milieu scolaire. D’autres ont perçu ces contraintes comme une occasion de 
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réorganiser leurs méthodes de travail. Les réseaux sociaux ont ainsi pris une place 
prépondérante dans la vie sociale pour garder contact avec les amis, ou pour ren-
contrer de nouvelles personnes. Ces méthodes ont toutefois été considérées comme 
peu concluantes dans le maintien du lien social, comme nous le confiait un parti-
cipant : « Ce n’est pas ma manière de prédilection pour contacter les gens. 
Les gens à qui je veux parler, j’aime mieux leur parler comme au téléphone, 
entendre leur voix, échanger vraiment. » Les participants ont aussi dit utiliser 
les applications de rencontres pour interagir avec de nouveaux partenaires et établir 
de nouveaux contacts dans la communauté des hommes gais et bisexuels pendant 
la pandémie. Beaucoup de participants ont indiqué que ces interactions ont été un 
moyen de faire passer le temps et de « combler un manque » dû à l’isolement, ce qui 
traduit également le manque de relations affectives observé chez d’autres partici-
pants pendant la COVID-19. Malgré ces tentatives de rencontre en ligne, beaucoup ont 
rapporté des échanges insatisfaisants, comme le soulignait un participant se pronon-
çant sur les applications de rencontre : « Vraiment néfaste, nocif, mais en même  
temps addictif. » 

Enfin, malgré le contexte sanitaire, certains participants ont privilégié les rencontres 
physiques. Les sorties en plein air ont été mises à profit comme l’expliquait un par-
ticipant : « Pour la première rencontre, c’était dans un parc, deux mètres de 
distance. On ne voulait pas avoir d’amende ni rien. » Avec le couvre-feu, des 
participants ont confié avoir fait des rencontres amicales ou amoureuses dans l’illé-
galité où les mesures sanitaires ont été défiées. Les participants s’exposaient donc 
à des amendes pour non-respect des règles sanitaires. Au-delà des contraintes liées 
aux restrictions sanitaires, certains participants déploraient la non-considération des 
besoins relatifs à la sexualité pendant la pandémie. Pour quelques participants, leur 
sexualité était une manière de préserver une forme de liberté et d’améliorer leur 
bien-être. Cependant, quelques participants ont subi le jugement des autres et l’in-
compréhension de certains de leurs proches : « J’ai recommencé à sortir par ma 
fenêtre, je n’avais pas fait ça depuis que j’avais genre 13, 14 ans. Ça, ça a été 
quand même difficile pour moi. »

Le couvre-feu vécu comme une injustice
De manière unanime, le couvre-feu était la mesure la moins appréciée par la cohorte 
de participants : « Je pense que c’est le couvre-feu qui est le pire. » Le couvre-feu 
est entré en vigueur après une série de mesures fortes qui ont duré 10 mois (ferme-
ture des restaurants, mise en place du télétravail et des cours en ligne). La période 
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précédant le couvre-feu a eu des effets négatifs importants sur la santé sociale de 
nombreux participants. Le couvre-feu était alors perçu comme la mesure de trop : « Je 
ne sais pas si les autres mesures n’avaient pas été là, si le couvre-feu avait 
mieux passé, mais on dirait que ça a comme fait la goutte qui a fait débor-
der le vase. » Ajoutée aux autres restrictions, cette mesure a été perçue comme une 
atteinte liberticide et comme un poids quotidien pour plusieurs participants : « C’est 
très oppressant dans ma vie quotidienne le couvre-feu. » En outre, les partici-
pants ayant une vie active rapportaient que le couvre-feu avait entravé leur besoin 
social et leur qualité de vie comme le souligne la citation suivante : « Je n’ai pas de 
vie sociale, je ne peux pas m’entraîner, je ne peux pas faire de sport. » 

Comme mentionné précédemment, le couvre-feu a aussi contraint les jeunes hommes 
à adapter leur vie amoureuse et sexuelle, notamment en imposant une forme diffé-
rente d’intimité pour des participants qui étaient obligés de dormir chez leurs par-
tenaires : « J’ai dû m’adapter pour continuer à avoir une vie sexuelle malgré 
le couvre-feu ». Cette mesure a aussi nui à la santé mentale des personnes seules 
en augmentant leur isolement social. Le couvre-feu était aussi une mesure incom-
prise par quelques participants. Certains participants ne voyaient pas la pertinence 
de cette mesure qui paraissait plutôt comme abusive, d’autant plus que beaucoup 
ne se percevaient pas à risque de souffrir des séquelles liées à la COVID-19 : « Je ne 
comprends pas c’est quoi le but, je ne vois pas à quoi ça sert. » Certains parti-
cipants ont trouvé absurdes plusieurs mesures sanitaires y compris le couvre-feu, no-
tamment lorsqu’il s’agissait de respecter l’heure pour rentrer chez soi : « Être stressé 
parce que tu es quinze minutes en retard d’arriver chez toi, ça ne devrait 
pas être un problème. » Le couvre-feu était perçu comme une mesure qui a généré 
des inégalités étant donné son application généralisée. Ce sentiment se mêle à un 
sentiment d’injustice par rapport à la privation de leurs libertés : « On est puni pour 
une petite population qui ne respecte pas les consignes, comme si on serait 
des enfants du primaire. » 
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Les effets collatéraux de la pandémie de la COVID-19 se sont fait sentir de plu-
sieurs façons dans la vie des hommes gais et bisexuels pratiquant le chemsex 
et ceux âgés entre 18 et 26 ans. La majorité d’entre eux ont été affectés par 
la pandémie sur le plan psychologique alors qu’ils ont vu leur vie amoureuse, 
sexuelle et sociale se détériorer. Davantage de recherches devraient être me-
nées pour documenter l’impact à long terme de la pandémie et des mesures 
sanitaires sur la santé et le bien-être des hommes gais et bisexuels, tels que 
les impacts sur la consommation de substances, la santé mentale et les inte-
ractions sociales. Certaines recommandations peuvent néanmoins déjà être 
proposées au regard des enjeux soulevés par notre étude exploratoire.  

Tenir compte de la santé sexuelle dans le déploiement  
des mesures sanitaires
Les résultats mettent en valeur l’importance de la sexualité et de la santé sexuelle 
pour les hommes gais et bisexuels. Plusieurs participants ont perçu que leurs besoins 
sexuels étaient négligés par les mesures prises par le gouvernement contre la CO-
VID-19, ce qui a eu des conséquences négatives sur leur santé mentale. Les mesures 
sanitaires doivent donc être définies en tenant compte de la santé globale des com-
munautés, particulièrement celle des communautés d’autant plus vulnérabilisées par 
le contexte pandémique. Par exemple, le maintien de services de santé sexuelle est 
une partie importante des dispositifs servant à répondre aux besoins sexuels des 
hommes gais et bisexuels durant la pandémie.

Un plus grand accès à des services spécialisés en santé mentale et en 
consommation de substance pour les hommes gais et bisexuels
Les résultats illustrent les effets négatifs de la solitude et de l’isolement social cau-
sé par les mesures sanitaires déployées pour prévenir la COVID-19, ce qui doit moti-
ver le renforcement des services en santé mentale et en dépendances. Les résultats 
montrent aussi que la consommation de substances n’a pas arrêté pendant la pan-
démie, ce qui justifie le besoin de services en réduction des méfaits. Les services en 
santé mentale et en dépendances adaptés aux besoins spécifiques des hommes gais 
et bisexuels demeurent très limités et les hommes gais et bisexuels continuent à 
faire face à plusieurs problèmes d’accès (Ferlatte, Salway, et al., 2019). Les services en 
lignes offrent de nouvelles opportunités d’intervention qui méritent d’être explorées. 

Implications
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Favoriser les contacts sociaux et combattre l’isolement 
Nos données démontrent l’importance pour les hommes gais et bisexuels de mainte-
nir des contacts sociaux avec d’autres hommes de la communauté, surtout en période 
de crise sanitaire. La perte des lieux de socialisations gais pendant la pandémie a été 
décrite par d’autres chercheurs comme ayant un impact significatif sur le bien-être 
des hommes gais et bisexuels et leur sentiment d’appartenance à la communauté 
(Philpot et al., 2021). Alors que les mesures sanitaires commencent à être levées, il 
faudra suivre la situation de la solitude et de l’isolement social chez les hommes gais 
et bisexuels de près. Il faudra aussi faire preuve de créativité et d’initiative afin de 
favoriser les liens. Les organismes communautaires LGBTQ+ sont les mieux placés 
pour intervenir dans ce domaine.  
 
Continuer la recherche sur les impacts de la pandémie de la COVID-19 
sur les hommes gais et bisexuels. 
Pour assurer le succès et la réceptivité des interventions de santé publique, celles-
ci doivent être sensibles aux réalités des communautés concernées et adaptées au 
contexte. Il est donc important de continuer de consulter la population des hommes 
gais et bisexuels concernant les impacts de la COVID-19 sur la santé pour prendre en 
compte les besoins de ces populations sous-représentés et absentes du débat public. 
L’intégration des populations gaies et bisexuelles dans la recherche de solution en 
santé permettrait d’accroitre le sentiment d’inclusion et de reconnaissance de leurs 
besoins dans la société. L’apport d’une consultation des hommes gais et bisexuels 
participerait aussi à la normalisation des problématiques de sexualité et guiderait les 
pratiques concernant les besoins en santé mentale, physique, sexuelle, ainsi qu’en 
matière de services de santé.
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