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Objectifs
A partir des données de surveillance des comportements face au VIH/Sida, présenter les
tendances concernant la gestion du risque chez les HSH.
Méthodologie
La onzième enquête suisse Gaysurvey sur les comportements des HSH s’est déroulée en
2014 via un questionnaire Internet, anonyme auto-administré, accessible sur différents sites
gays. La période de référence est au cours des 12 derniers mois.
Résultats
834 personnes éligibles, habitant la Suisse, ont répondu au questionnaire.
La fréquentation des lieux de rencontre traditionnels visités en majorité par des homosexuels
tend à diminuer depuis 1998: bars gays, disco (-25 points, soit 62.6% en 2014), parcs et
toilettes publiques (-37 points, 26.1%). La fréquentation des saunas gays et sex-clubs reste
relativement stable (62.2%).
Entre 1992-2014, on observe une tendance à la hausse concernant la non utilisation
systématique du préservatif avec le partenaire stable (73% en 2014) et avec les partenaires
occasionnels (30.4%). La proportion de HSH, ayant eu au moins un rapport non protégé avec
un partenaire de statut sérologique différent ou inconnu dans les douze derniers mois, est en
constante augmentation depuis 1994 (+9 points, 19.5% en 2014).
En 2014, la consommation régulière de produits lors de relations sexuelles reste fréquente.
L’alcool arrive en tête (49.8%), suivi des poppers (33.2%), du Viagra® (20.8%) et enfin du
cannabis (14.7%).
Moins de 3% des répondants se sont injecté des drogues au cours de leur vie (N=24). Aucun
échange ou utilisation de matériel usagé servant à l’injection n’a été déclaré. Près de 14%
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des répondants ont inhalé ou sniffé des drogues au cours du dernier mois (N=115). Parmi
eux, plus du tiers à déjà utilisé du matériel usagé servant à ces pratiques.
Conclusion
La tendance est à la diminution des pratiques de safer sex parmi les HSH. Il est nécessaire
de renforcer les interventions de prévention dans cette population.
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