
J’ai peur de la police.

Je suis homosexuel :
les 5 choses dont  
j’ai peur

J’ai peur d’être 
ouvertement 
homosexuel.

Je n’ose pas passer 
un test de dépistage 

du VIH.

Je n’ose pas aller  
à la clinique.

Je ne peux 
pas acheter de 
préservatifs ni  
de lubrifiants.

5,1% 
des hommes qui ont des rapports sexuels 
avec des hommes sont privés de soins de 
santé en raison de leur sexualité3

Les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes courent un risque plus 
élevé d’infection à VIH1

Mon médecin ne me 
soigne pas bien.

L’infirmière  
s’est montrée  
très grossière  

avec moi.

Mon ami homosexuel  
est en prison.

18,5%  
des hommes qui ont des 

rapports sexuels avec des 
hommes n’osent pas avoir 

recours aux soins de santé3

Je ne veux pas faire  
un test de dépistage 

près de chez moi.
42%  

des hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes 

déclarent avoir passé un test de 
dépistage et appris les résultats 

au cours des 12 derniers mois5

J’ai peur d’acheter 
des préservatifs.

1/10  
Moins de 10 % des hommes qui 
ont des rapports sexuels avec 
des hommes ont accès à des 
services de prévention du VIH4

Le taux d’utilisation de 
préservatifs chez les hommes 
ayant des rapports sexuels avec 
des hommes est faible5

Je risque de perdre  
mon emploi.

J’ai décidé de 
me marier pour 
que personne ne 
soupçonne mon 
homosexualité.

J’ai peur de me promener 
dans mon quartier.

J’ai peur qu’on découvre 
mon statut sérologique.

~80
Près de 80 pays appliquent 

des lois qui criminalisent 
les relations sexuelles entre 

personnes du même sexe2
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Je ne sais pas 
où acheter des 

préservatifs 
discrètement.

Cela ne devrait pas se passer ainsi…

19%
des hommes qui ont des rapports 

sexuels avec des hommes ont 
peur de se promener au sein 

de leur communauté3

21,2% 
des hommes qui ont des 

rapports sexuels avec des 
hommes déclarent être victimes 

de chantage3

Je risque de ne 
recevoir aucun 

traitement.


