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Introduction pour 
l’étude 2SHAWLS 
 
 
L’étude sur le bien-être et la longévité des 
personnes bispirituelles vivant avec le 
VIH/sida (2SHAWLS, en anglais) s’est 
déroulée entre 2021 et 2015 (la collect des 
données a eu lieu en avril, mail et juin 
2013). L’étude a vu le jour à la suite de 
l’expérience de fournisseurs de services 
communautaires autochtones frustrés par l’attention qu’accordent constamment les études à la 
perception de dysfonctionnement, de torts, de souffrances et de maladies chez les personnes 
bispirituelles vivant de longue date avec le VIH. Les fournisseurs de services communautaires 
qui œuvrent auprès de nombreux hommes bispirituels séropositifs pour le VIH de longue date 
indiquent que ces hommes se portent très bien, mais que leur parole et leurs expériences sont 
presque toujours absentes des études. Au fil de discussions entre un aîné autochtone, un 
fournisseur de services communautaires (Art Zoccole), un nouveau chercheur universitaire en 
travail social (David J. Brennan), un chercheur autochtone (Randy Jackson) et un autre 
fournisseur de services communautaires (Tony Nobis), un engagement a été pris de trouver du 
financement pour mener une étude communautaire mettant au premier plan les connaissances et 
les expériences autochtones de façon à faire ressortir la résilience des hommes bispirituels 
séropositifs pour le VIH de longue date.  
 
Nous avons cherché à mieux comprendre à quoi ressemble la vie des personnes séropositives 
pour le VIH de longue date, comment la recherche peut répondre aux besoins et aux expériences 
de ces personnes et comment les programmes et services peuvent continuer de mettre à profit les 
forces et les ressources des hommes bispirituels vivant de longue date avec le VIH. En cours de 
route, nous avons vécu de nombreux moments de joie et de difficultés. Nous avons fait preuve de 
beaucoup de créativité pour faire en sorte que la parole des hommes bispirituels vivant de longue 
date avec le VIH soit entendue afin de créer un continuum d’apprentissage, de conversation et de 
recherche plus inclusif et favorisant une approche autochtone. En outre, d’importantes relations 
ont été nouées et se poursuivent aujourd’hui. Elles fournissent continuellement des occasions de 
parler autrement de la résilience dans les études et la documentation en adoptant un point de vue 
autochtone.  
 
L’équipe de recherche était composée d’hommes bispirituels/gais/bisexuels séropositifs pour le 
VIH de longue date et d’universitaires occidentaux. Cela nous a donné l’occasion d’échanger sur 
nos visions du monde, comment nous en arrivons à comprendre le monde et comment chercher à 
provoquer des changements pour mieux représenter les besoins des hommes bispirituels qui 
vivent de longue date avec le VIH. C’est grâce à ces relations au sein de l’équipe de recherche et 
aux échanges sur nos visions du monde divergentes que nous avons réussi à surmonter quelques-
unes des difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés, comme composer avec les 
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paradigmes occidentaux du financement de la recherche et de l’éthique de la recherche, et 
comprendre différentes visions du monde pour trouver de nouvelles façons durables de 
contribuer à la recherche actuelle qui a une incidence sur les Autochtones séropositifs pour le 
VIH.  
 
C’est à travers ce processus que nous avons rédigé trois articles pour le Journal of Indigenous 
HIV Research. Ces trois articles représentent des secteurs d’intervention distincts du 
projet 2SHAWLS. Notre premier article présente un examen exploratoire des travaux de 
recherche dans le domaine de la santé pour rendre compte de la façon dont y sont abordées les 
questions de résilience chez les hommes bispirituels qui vivent de longue date avec le VIH. Le 
résumé de ces conclusions fournit un important sommaire de ce que l’on trouve et de ce que l’on 
ne trouve toujours pas dans la documentation universitaire. Notre deuxième article décrit en 
détail nos méthodes de recherche en mettant l’accent sur les leçons retenues lors de l’élaboration 
et du déroulement de l’étude. Nous y décrivons également comment nous avons tenté de 
combiner les modes de connaissances autochtones et occidentaux afin d’obtenir une étude qui 
fait progresser le milieu universitaire. Notre dernier article pour le présent volume fait état des 
résultats de l’étude. Ces résultats laissent suggérer que de nouveaux éléments essentiels 
permettent de comprendre comment les hommes bispirituels séropositifs pour le VIH de longue 
date gèrent leurs besoins continus en matière de santé et de bien-être. Nous appuyant sur des 
méthodes et des connaissances autochtones, comme la roue médicinale, nous présentons 
comment les participants à l’étude décrivent ce que nous désignons comme leur cheminement 
pour comprendre la résilience.  
 
Quelques difficultés nous ont considérablement retardés dans la présentation de ces conclusions. 
Tout d’abord, l’équipe de recherche a décidé relativement tôt de mener ses travaux de la bonne 
façon, c’est-à-dire en s’engageant profondément auprès de la communauté et en accordant la 
priorité au processus par rapport aux échéances et aux calendriers à l’occidentale. En outre, notre 
équipe a connu deux transitions importantes au fil du temps. Tony Nobis, l’un de nos dirigeants 
communautaires passionnés, est passé subitement dans le monde des esprits, au moment où nous 
cherchions à intégrer ses enseignements et ses leçons à notre compréhension des résultats. De 
plus, Art Zoccole a pris sa retraite et s’est éloigné du travail de première ligne auquel il a 
contribué de façon importante durant un long moment. Bien qu’il nous ait fallu du temps pour 
nous remettre sur les rails, nous avons l’impression que le travail que nous avons accompli revêt 
une grande importance pour les personnes touchées par les enjeux que nous décrivons.  
 
Enfin, nous sommes extrêmement reconnaissants envers le Journal of Indigenous Health 
Research et les membres du personnel du Réseau canadien autochtone du sida pour leur soutien 
continu et leurs conseils. Ces derniers nous ont permis de rédiger ces trois articles qui, espérons-
le, serviront à d’autres études visant à comprendre les répercussions du VIH sur les hommes 
bispirituels séropositifs pour le VIH de longue date.  
 
Solidairement, 
 
DJB, RJ, GG, CH, AZ, et TN 
 


