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AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES 
 

Description 
● Bien qu’une diversité de services soit offerte par différentes organisations, les services doivent avant 

tout être accessibles afin d’être utilisés par les individus. 
● L’accès aux services se joue sur différents points : le service doit être visible, adapté aux valeurs de 

l’usager, facile d’accès en termes de localisation géographique et de temps, abordable en termes de 
couts et doit pouvoir répondre de façon intégrée et continue au besoin de l’usager.1 

● Les organisations doivent travailler de concert afin d’assurer l’accès à leurs services, mais aussi la 
collaboration entre les différents services. 

● De façon individuelle, il est possible de contribuer à l’amélioration de l’accès aux services en faisant part 
de ses commentaires ou insatisfactions aux services en question, en s’impliquant dans des organisations 
qui militent pour l’accès aux services, en s’impliquant sur des tables de concertation, en participant à 
des projets ou des évènements de la communauté sur la question de l’accès aux services, etc. 

 
Efficacité 
● Ultimement, une amélioration de l’accès aux services devrait contribuer à :1 

○ Une plus grande utilisation des services par les individus. 
○ Une utilisation des services appropriés aux besoins de la personne. 
○ Une utilisation des services au moment où ceux-ci sont nécessaires. 
○ Un plus grand recours aux différentes stratégies de prévention du VIH. 
○ Une meilleure santé chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. 
○ L’utilisation de plus d’un service à la fois, ce qui contribue à la mise en place d’une approche 

combinée en prévention du VIH. 
○ L’amélioration de l’équité et de la justice sociale. 

 
Acceptabilité 
● Avantages de s’impliquer dans l'amélioration de l'accès aux services : 

o Peut engendrer un sentiment de contribuer à l'amélioration de sa communauté. 
o Peut ultimement avoir un impact sur son expérience avec les services. 
o Permet de faire entendre ses insatisfactions et ses idées aux personnes concernées. 

● Désavantages de s’impliquer dans l'amélioration de l'accès aux services : 
o Peut être difficile de trouver des idées concrètes pour mettre en place cette stratégie. 
o Peut nécessiter de s'impliquer auprès d'une organisation qui milite à ce sujet. 
o N'offre pas de protection directe contre le VIH et les ITSS. 
o Peut amener un faux sentiment de sécurité.2 
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