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L'ENQUETE ACSF: ELABORATION
D'UN PROJETMULTIDISCIPLINAIRE
SUR LA SEXUALITE0
NathalieBAJOSet AlfredSPIRA
Uneparticularite
de l'enqute <<Analysedes Comportements
Sexuelsen France> (ACSF) estd'avoire'te'prdparde
et realislepar une &quipede chercheurs
nombreuse
et mulNathalieBAJOS*
etAlfred
SPIRA*reconstituent
tidisciplinaire.
de cetterecherche.
La perspective
de santepul' laboration
a' la prevention
du Sida sont
bliqueet le soucide contribuer
la participation
activede
Sl'originede l'enquite.Cependant
chercheurs
a 9tdencouragde
d'autresdisciplines
ddsle dibut
et a contribu~e'
la construction
d'uneenqueteoriginale,
fondie surunedifinition
treslargedu comportement
sexuel.Bien
ait te labore'ede manierecollective,
avec
que la recherche
de nombreux
les analysesmenses
sont
debatsentrechercheurs,
>.
plutbtrest'es< monodisciplinaires
Le d6veloppementde l'6pid6miede Sida a plac6 les chercheursdans
une situationin6dite.L'6mergencequasi fulguranted'une nouvelle pathologie imposaittouta la fois de comprendrece dontil s'agissait, de prendre
en chargece nouveau ph6nomenedans la soci6t6et de mettrerapidement
en place une <<riposte>>.
du synLes analyses6pid6miologiquesontcontribu6a l'identification
drome, puis des voies de contamination,sexuelles en particulier,avant
meme que le virus ne soit isol6 et identifi6en 1983. Elles ont permisde
mettreen 6videnceun certainnombred'indicateursde risqueet de facteurs
de risque de la maladie. En ce qui concernela transmissionsexuelle du
VIH, un indicateurde risque d6signe une caract6ristiquede l'activit6
a la probabilit6de rencontrer
sexuelle d'un individuli6e statistiquement
un partenaireporteurdu virus,alors qu'un facteur de risque est une caet 6ventuellement
ract6ristiquede la pratiquesexuelle li6e statistiquement,
de manierecausale, au risquede survenuede la contamination
(Aral, 1990).
e
Les premieres 6tudes 6pid6miologiques ont consist6
comparer les
caract6ristiquesde sujets malades A celles de personnesindemnesde la
* INSERM, Sante publique,
6pid6miologie,reproductionhumaine,U 292.
Population, 5, 1993, 1209-1228
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maladie (selon des protocolesd'6tudes cas-t6moins)et ont permisd'idene l'oritifiercertainsindicateursde risque. Ces premiersr6sultatsont 6t6
'
des
au
d6but
de
de
la
d6finition,
l'6pid6mie,
<<groupes
gine
risque>>
les
les homosexuels masculins,les toxicomanespar voie intra-veineuse,
oi
se
situaient
les
premiersfoyers6pid6mipersonnesoriginairesde pays
ques, les h6mophiles.
D'autres etudesportantsurles pratiquessexuelles,et des etudesde codes facteursde risqued'acquisition
hortesontpar la suitepermisd'identifier
au stade
du viruset de passage du stade de s6ropositivit6
asymptomatique
de maladie av6r6eet de d6crirel'histoirenaturellede cette infection.Les
d'ordrebiologique
facteursde risque mis en 6videncesont essentiellement
mais
sont
ils
immunitaires,
etc.)
(caract6ristiques
6galementli6s
g6n6tiques,
de maladiessexuelant6c6dents
aux comportements
(pratiquesde p6n6tration,
et plus r6cemment,
lementtransmissibles,
l'allaitementmaternel).
des effortstres importantsfurentd6velopp6sdans le
Parallklement,
domaine de la recherchefondamentale,virologiquenotamment.A partir
de 1984-85 dans certainspays du Nord (Angleterre,Pays-Bas), a partirde
1986 en France,on pritr6ellementconscienceque les voies th6rapeutiques
difficiles(il n'existait en tout et pour tout dans la
6taientextremement
panoplie th6rapeutiquequ'un seul m6dicamentantiviral),et que la mise
au point d'un vaccin se heurteraita des difficult6s
consid6rables.
de raLe d6veloppementde strat6giesde prevention,qui permettent
de
le
lentiret 6ventuellement
d'enrayer d6veloppement l'6pid6mie,n'en
D'autant que la disponibilit6de moyensth6plus
indispensable.
6taitque
rapeutiquesou de vaccins ne permetpas, on le sait,de prot6gerl'ensemble
de la population.11n'y a en effetaucune raisonque les processussociaux,
culturelset 6conomiquesen matiered'exposition aux facteursde risque
et d'in6galit6d'acces au systemede soins ne se retrouvent
pas i l'oeuvre
de cette nouvelle maladie.
dans la prise en charge et le traitement
Des strat6giesde pr6ventionavaienten faitd6ji 6t6 adopt6esau sein
de la communaut6des homosexuelsmasculins,touch6strest6t par l'6piabandon de
d6mie. Le' recoursau <<safersex> (utilisationdu pr6servatif,
pratiques risque,diminutiondu nombrede partenaires)a tresrapidement
6t6 pr6n6(Pollak, Schiltz, 1991).
C'est dans ce contexteque l'on vit apparaitreen France,au milieu
de l'ann6e 1986, la premierecampagnede preventiondestineea la populationg6n6rale: <<leSida ne passera pas par moi>>.Cetteactionfutensuite
relay6e par d'autres campagnes,plus explicitementax6es sur le recours
le Sida. Cette strat6gie
nomm6ment
sans jamais mentionner
au pr6servatif,
de communicationfut adopt6e pour banaliser et valoriserle pr6servatif,
en le d6tachantdu contextede la maladie et de la mort.
Des enquetesexplorantles connaissances,attitudes,croyanceset pratiques (KABP, de l'anglais knowledge,attitudes,beliefsand practices)face
a l'infectionpar le virus VIH ont 6t6 mises en place dans de nombreux
pays et notammenten France, oi elles ont 6t6 r6alis6es i intervallesr6-
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guliersdepuis 1987 (Moatti,Pollak, Dab, Beltzer et al., 1992). Comme le
rappellentles responsablesde ces enquates,<<dansles politiquespubliques
de pr6vention,le double souci d'incitationa la modificationdes comportementsindividuelsa des finsde preventionet de maintiende la solidarit6
collective i l'6gard des personnes atteintes implique des arbitrages
complexes qu'une surveillancede l'6volution de la perceptionsociale et
des r6actionsa la maladie peut contribuera 6clairer>>.Mais les donn6es
relatives aux comportements
sexuels sont peu d6velopp6es dans ce type
Comme
le
d'enquete.
soulignaitClaude Got dans son Rapportsur le Sida
remis au Ministrede la Sant6 en octobre 1988 (Got, 1989), la derniere
6tude sur les comportements
sexuels en France remontanta 1970 (Simon
et al., 1972), on ne disposait d'aucune donn6e r6centesur les comportea risque d'infectionet les
mentssexuels et notammentles comportements
de
utilis6s.
moyens protection
L'Agence Nationale de Recherches sur le Sida (ANRS), cr66e en
1988, a donc lance en f6vrier1989 un appel d'offresaupresde la communaut6 scientifique,pour des recherchesdans le domaine des sciences de
l'homme et de la soci6t6.L'examen, par le comit6scientifique<<sant6publique et sciences humaines>>de I'ANRS, des six projetsregusrelatifsa
l'6tude des comportements
sexuels',) montraqu'aucun d'entreeux ne permettaitde recueillirdes donn6es suffisamment
completespour atteindre
les objectifsfix6spar I'ANRS, c'est-a-direaider 6laborerles strategies
de pr6ventionet les modulespr6visionnelsd'6volutionde l'6pid6mie.Devantcette situation,le comit6de 1'ANRS d6cida qu'il convenaitde mettre
sur pied un projetglobal qui int6grerait,
autantque faire se peut,les diff6rentespropositionsreques. Il chargea son president,AlfredSpira, m6decin 6pid6miologiste,d'assumer la directionde cette operationet Nathalie
futrecrut6epour en assurerla coordination.
Bajos, socio-d6mographe,
La connaissancedes indicateursde risque et des facteursde risque
est fondamentalepour la mise au point d'une pr6ventionefficace,puisqu'elle permetd'identifierdes groupesde la populationdans lesquels des
actionsde preventiondoivent8treprioritairement
engag6es.Mais elle n'ap'
(1) Les projetssuivantsont 6t6 adress6s I'ANRS
- une recherchesociologique, propos6epar Alexis Ferrandet Alain Degenne du Laboratoired'Analyse secondaire et de M6thodes appliqu6es a la Sociologie (LASMAS) du
CNRS. Cette recherche,ax6e sur les r6seaux de confidents,devait 8trepr6c6d6ed'une pr6enqu&tepour testerla pertinencede la probl6matique;
- une enquetesurles comportements
et sexuels propos6epar Alain Rochefort
affectifs
et Sadi Lalhou du CREDOC;
- une descriptiondes pratiquessexuelles dans une optique sexologique propos6epar
GilbertTordjman;
- une mod61isationde la dynamiquede l'6pid6mie de Sida en France en relation
sexuels propos6epar l'6quipe d'Alain Jacques Valleronde
avec l'6tude des comportements
l'INSERM;
- une recherchesociologique, d6veloppantune d6marchecalqu6e sur celle utilis6e
pour tudierles comportements
politiques,propos6epar GuyMichelatet JanineMossuz-Lavau
de la Fondationnationaledes Sciences politiques;
- une enqu&tesocio-6pid6miologiquedans la regionRhone-Alpespropos6epar Bernard Bouhet et Michel Zorman de l'association PROMST (Projet d'ObservatoireRegional
des Maladies SexuellementTransmissibles).
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porteque peu d'616mentspour enrichirla r6flexionsur le contenudes strat6gies de prevention.Le but de l'6tude n'est bien entendupas d'analyser
'
les facteursli6s a l'appartenance i l'un ou l'autre de ces <<groupes risque >>,mais de tenterde d6crireet de comprendrequels sont les comportementseffectifsdes individus et commentils gerent le risque li6 a
l'expositiona des facteursde risque de transmissiondu VIH.
Il est donc rapidementdevenu evidentqu'une telle entreprisedevait
situercetterecherchedans une perspectiveplus large,une
obligatoirement
la connaissance6piperspectivede santepublique imposantde confronter
concernant
les
modes
et
voies
de transmission
(connaissances
d6miologique
du virus,moyensd'enrayerla progressionde l'6pid6mie,caract6ristiques
a risque) avec la
des personnesayantdes comportements
potentiellement
connaissancedes modalit6set facteurslies aux diff6rents
typesd'activit6s
sexuelles, domaine qui relkved'une approchesociologique et psychologique et qui concernede fagonplus large la sexualit6humaine.
L'abord scientifiquede la sexualit6ne se faithabituellement
pas en
r'f6rencea la sant . Les sciences sociales ont conceptualis6la sexualite
en termes de parent6,de mariage, de famille, prohibitionde l'inceste
(Dayan-Herzbrun,1991), dans une approcheque Foucault qualifie de <<r(Foucault, 1976). La psychanalyseen propose
pressive et d'utilitariste>>
une approchecentr6esur la notionde plaisir et de libido, l'6thologieune
analysedescriptives'inspirantdes travauxde Kinsey(Kinsey et al., 1953),
enfinla m6decineune etude physiologiquedans la lign6e des travauxde
Masters et Johnson(Masters, Johnson,1979). Comme il est normal,on
assiste 1l a l'6tude d'un meme objet ayantde multiplesfacettesqui ne se
recoupentpas forc6ment.
En premiereanalyse, on peut au moins sugg6rerque ceci t6moigne
a la fois de la difficult6de pouvoir clairementd6finirl'objet auquel on
s'int6resse,la sexualit6,et bien entenduaussi de l'impossibilit6,par une
approche monodisciplinaire,de cernerun ph6nomeneaussi complexe. Il
est en effetnouveau, du moins dans la p6rioder6cente,que nos repr6sentationsde la sexualit6humainesoientli6es a la transmission
d'une maladie
mortelle,et que des changementsdans nos pratiquessexuelles soientnecessaires pour pr6venirla transmissiondu virus.
IBestdoncd'embl6eapparuevidentqu'une etudescientifique
de la sexualit6dansuneperspective
de sant6publiquene pouvaitetreque multidisciplinaire.
Aprbsavoir rencontr6les auteursdes diff6rents
projets,les coordonnateursde l'enquete (Nathalie Bajos et AlfredSpira) ont souhait6int6grer
au dispositifdes 6quipes de rechercheayantdes comp6tencesparticulibres
sur des themes connexes (reproduction,structuresconjugales et familiales...) en m6thodesd'enquate; I'INED, en particulier,a accept6 de participeractivementa ce projet.Ils souhaitaient6galementque des 6quipes
ayant d6velopp6 des probl6matiquespsychologiqueset psychosociologiques en matibrede sexualit6 et de pr6ventionpuissent participer i la
recherche,de manibre i pouvoirprendreen comptedes aspects plus pul-
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sionnels de la relationsexuelle. Un deuxieme appel d'offresa done 6t6
lanc6e2).Trois nouveaux projetsfurentpropos6s(3).
L'ensemble des projetsrecueillis fut soumis pour avis a un groupe
de consultantscompos6 de sociologues et de psychosociologues,et un projet d'ensemble fut6labor6pour r6aliserune recherchequi allait s'appeler
Sexuels en France>>(ACSF).
<<Analysedes Comportements
L'6quipe ACSF futainsi constitu6een novembre1989. Elle comprenait des 6pid6miologistes,des sociologues, des d6mographes,des 6conoet des psychanalystes
mistes, des psychologues,des psychosociologues
'
a
au
CNRS
et
des
Universit6sd'Ile-del'INSERM,
appartenant
I'INED,
France, soit 22 personnesau total (voir note de pr6sentation).
Elle allait s'attachera harmoniserles diff6rentes
probl6matiques,a
construirele questionnaireet a affinerla m6thodologied'enquete,de faqon
'
disposerde r6sultatspouvant"treutilis6spour l'6laborationde strat6gies
un corpusde donn6esutilesau d6veloppement
de pr6ventionet constituant
de nouvelles recherchessur la sexualit6humaine.

I. - Elaborationd'une probl matique
L'absence de moduletheoriquepertinentpour expliquerles comportementsde prise de risque et de protectiondans le domainede la sexualit6
nous a conduitsa juxtaposerd'embl6e diff6rentes
probl6matiques,touten
un travailconceptuelplus global. Ce choix r6entreprenant
parallklement
'
pond la n6cessit6d'une ruptureavec les approchesd'inspirationbehanotamment
vioristequi dominentla litt6rature
internationale,
anglo-saxonne,
'
de la pr6ventionde l'infection VIH et
en matibrede <<d6terminants>>
conduisenta privil6gierdes conceptionstresm6canistesde la <<causalit6>>
des comportements
(Valdiserri,1989). De telles approchesontmontr6leurs
de prise de risque (cf. l'article
limitespour expliquerles comportements
de Nathalie Beltzer,Jean-PaulMoatti dans le meme num6ro).
marMais cettejuxtapositionde modulespartiels,monodisciplinaires,
que aussi les limitesde la m6thodeemploy6e,qui laisse peu de place a
On a pu cependantnoter,penune v6ritableconstruction
interdisciplinaire.
certain
danttoutle processusd'61aborationde l'enquete,un rapprochement
entre les diff6rentesapproches conceptuelles et la constructiond'une
de l'objet de recherchequi est strementune 6tape inpluridisciplinarit6
a
une
futureinterdisciplinarit6.
dispensable
(2) II a, notamment,
6t6 adresse a des 6quipes s61ectionn6esa partirde l'annuaire du
CNRS et du fichierde I'ANRS.
(3) Une 6quipe de psychosociologues(HubertTouzard et Dominique Ludwig de l'Universit6Paris-V) proposaitd'6tudierles orientationstemporellesdes individuset les attitudes
de contr6le; un sociologue (Daniel Welzer-Langdu CNRS) proposaitune recherchesur les
violences sexuelles; une 6quipe de psychologues(Alain Giami de I'INSERM et Andre DuAl'6gard
randeaude l'Universit6de Bobigny)souhaitaient
d6velopperune analysedes attitudes
de la mortet de la vie.
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Les sociologues et les psychologuesont su convaincreles autres
membresde l'6quipe qu'il importaitde construireune probl6matiquequi
d6passe le lien entresexualit6et Sida pour r6pondreaux objectifsfixes,
meme si la commandede cette rechercheprovenaitd'une agence de recherchessur le Sida.
Tout d'abord parce que l'activit6sexuelle, qu'elle soit r6elle ou suessentielsdu bien-&tre
des individus.
blim6e,est avanttoutun des 616ments
Les significations
habituellement
a la sexualit6
que les individusattribuent
mettentplus en avant la notionde plaisir que celle de risque, ces deux
notions 6tant6troitement
imbriqu6esde fagon contradictoireet compl6mentaire.Si risque et plaisir ont de tous temps 6t6 associ6s, les risques
en question n'6taientpas des risques pour la sant6jusqu'a une p6riode
r6cente.Le risque 6taitplut6tsocial (le risque d'etre d6couverten cas de
ou extra-maritale,
le risque de recourira des
relationsexuelle pr6-maritale
ou la p6pratiquessocialementpeu valoris6es telles que la masturbation
netrationanale, etc.), ou indirectement
la
le
a
tel
sante,
risque de
que
li6
grossesse non d6sir6e.Le risque de contamination
par le virus VIH n'est,
pour la plupartdes individus,qu'un risque secondaireau regarddu risque
de <ne pas &trea la hauteur>>dans la relationsexuelle, du risque de se
retrouverseul(e) ou de bien d'autres risques encore (Peto, 1992).
En second lieu, la perspectivedans laquelle nous nous situonsdoit
necessairement&tredynamique,car les comportements
sexuels 6voluent
en fonctiondes experienceset 6v6nementsqui jalonnentla vie des individus (premieresexperiencessexuelles,mise(s) en couple, naissances,etc.).
Ces evolutionselles-memessont tres li6es au contextesocial et culturel.
Une enquetesur les comportements
sexuels se doit donc d'appr6henderce
processus dynamiquesi l'on ne veut pas attribuera tortles changements
observesa la seule craintede la maladie.
On a donc postul6que l'adoptionde precautionsne sauraitd6couler
des connaissancesde l'individuen matierede risque,ni meme
m6caniquement
de la perception
des risquesencourusdu faitde son comportement;
elle n'est
donc pas seulementl'expressiond'une sortede <rationalit>>sanitaire.En
de MST et de Sida, commed'ailleursdans
matierede risquede transmission
d'autresdomaines,les m6canismesen jeu dans l'adoptiond'un comportement
de protection
fontintervenir,
outreles caract6ristiques
de l'inpsychologiques
dividu,la naturede la relationaffectiveet sexuelle,et les representations
sociales en matierede sexualit6,etc.D'une maniereg6n6rale,ces m6canismes
sontmarqu6spar les caract6ristiques
du milieusocial d'appartenance.
Ainsi, lorsqu'une personnemodifiesa faqon d'agir pour r6duireles
risques, c'est un ensemble complexe de facteursindividuelset inter-personnels qui se trouveboulevers6,dans une dynamiquequi est 6galement
influenc6epar les stades de d6veloppementde l'6pid6mie dans la population (Cohen, 1991).
En d'autres termes, l'activit6 sexuelle n'est pas qu'une activit6
sexuelleet commele souligneD. Peto,le caractbre<paradoxal de certains
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(bon niveau de connaissanceli6 n6anmoinsa une prise de
comportements
traduit
de la relationsexuelle dans un cadre psycho<<l'inscription
risque)
et social plus large et complexe a l'6gard duquel
logique interpersonnel
elle remplitdes fonctionsstructurantes
et int6gratrices
susceptiblesde se
trouveren tensionavec une gestionefficacedu risque>>(Peto, Van Campenhoudt,Remy,Hubert,1992).
la recherchene pouvait se contenter
Comptetenu de ces remarques,
'
de d6crireles pratiques sexuelles risque d'un point de vue purement
6pid6miologiqueet les facteursqui leur semblentdirectementlies. Des
axes d'analyse d'ordresociologique,psychologiqueet psychosociologique
en relation avec les comportements
sexuels dans leur ensemble,et plus
avec la prise de risque, devaientaussi &tred6velopp6s.
particulierement
a toutd'abord n6cessit6que l'on d6fiL'approche multidisciplinaire
nisse clairementle concept centralde <<comportement
sexuel>>(4), de maa
non
les
ce
seulement
diff6rentes
&tre
par
qu'il
puisse
nitre
utilis6
6quipes
mais aussi refl6terune approcheth6oriqueglobale et assurerune certaine
coh6renceau dispositifd'ensemble. Un groupede travail,comprenantdes
chercheursde diff6rentes
disciplines (sociologie, d6mographie,psycholosexuel d6signe,
gie), a 6labor6 la d6finitionsuivante: le comportement
pour chaque individu,une configurationqui comprendun r6pertoirede
pratiquessexuelles, un r6pertoirede sc6narioset un repertoirede significations> (Bajos, Bozon, Giami, Ferrand, 1993, p. 33). Les pratiques
sexuelles d6signentles typesde contactscorporels,non n6cessairement
mutuels, lies a l'excitation sexuelle d'au moins une personne.Un scenario
est une s6riede pratiquessexuelles,r6alis6esdans un contextedonn6avec
un partenairedonn6,que ceci se r6fbreau v6cu ou g l'imaginaire.Enfin
par significationon entendles valeurs et fonctionsattribu6es,consciemmentou non, a l'activit6 sexuelle.
Les pratiquessexuelles sont6tudi6espar les 6pid6miologistesen tant
que facteursde risque, et par les chercheursen sciences sociales en tant
plus particuliereque constitutivesdes sc6narios.Ces derniersint6ressent
a determinerles dispositionsdes
mentles psychologuescar ils contribuent
individus. Enfin,le domaine des significationsfait plus sp6cifiquement
l'objet d'investigationspsychosociologiqueset sociologiques.
Outre la descriptiondes pratiques sexuelles sur
l'ensemble de la vie, et lors du (ou des deux) dernier(s) rapport(s)sexuels survenusau cours des
douze derniersmois, les axes d'analyse suivantssontd6velopp6s,des plus
psychologiquesau plus sociologiques.
'
Une analysedes sentiments
eprouves l''evocationde sa propremort,
et de la mortdes prochespermetd'6clairerles
de souffrancesimportantes

Les axes d'analyse
de l'enquite

(4) Ce concept recouvredes d6finitionstres diff6rentes
selon les recherches,et son
utilisationne va pas sans poser nombrede problemescomme le d6veloppe A. Giami dans
un articleconsacr6 a l'6volutionde la constructionde ce concept (Giami, 1991).
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effetsde fascinationet/oude r6pulsionque le Sida, en tantque maladie
mortelle,peut exercersur les individus.
Partantde l'hypotheseque la mise en langage des emotions,des
de contr6lerdes tendancesimpulsives
conflits,des d6sirs,peut permettre
et de trouverd'autres modalit6sr6solutoiresque le passage i l'acte, la
communicationpendant l'enfance avec les parents, et notammentla
communicationli6e a la sexualit6,ainsi que les relationsde confidence
sont explor6esdans l'enquete.
Par ailleurs, la communicationverbale repr6sentepour certainsune
strat6giede prevention,parfoisla seule mise en oeuvre,pour connaitrele
<pass6 sexuel>>de son partenaire.Le recoursa des pratiquesde prevention
doit, dans certainscas, faire l'objet d'une n6gociationverbale entreles
partenaires.Le contenude la communicationverbale est 6tudi6 selon le
type de partenaire.
Les attitudesdes individusvis-a-visdu passe et de l'avenir ainsi que
les representations
de leur capacite a mattriserles evenementsqui surviennentdans leurvie sontanalys6es,car de nombreusesetudesontmontr6
que plus on estime 8tre a meme de contr1lersa vie, plus on est apte a
de prevention(Wallston,1981).
adopterun comportement
L'adoptionde moyensde protectionest le r6sultatd'une n6gociation,
plus ou moins consciente,entredeux partenaires.Cette n6gociationpeut
formesselon la naturede la relationet les enjeux de
prendrediff6rentes
culturel
social
ou amoureuxqui existent.Les caracte'ristiquesdu
pouvoir
amoureuxet
partenairesexuel sont done 6tudi6esainsi que les sentiments
les attitudesvis-ia-visdes humeurscorporellesdu partenaire(le pr6servatif
humeurscorporelles).
empechantle contactdirectavec diff6rentes
Les r6f6rences
normativesdes individussontparticulierement
importantesa analyserdans un domainequi connaitde nombreusestransformations. Plusieurs niveaux d'analyse ont 6t6 distingu6s.Tout d'abord, les
sociales relativesat la sexualite en general (fidelit6,horepresentations
mosexualit6,plaisir et amour, coup de foudre...), au contenu de l'acte
sexuel en particulier(rapportsans p6n6tration,
orgasmesimultand...)et a
des
de
font
d'une investigationsp6prevention
moyens
l'objet
l'efficacit6
en matierede sexuacifique.Par ailleurs,I'Vtudedes reseauxde confidents
en
identifiant
normatif
de
relationnel
l'univers
l'environnement
litepermet,
de
mieux
saisir
ce
les
individus
considerent
comme
proche,
que
possible
poureux-memes(Ferrand,Mounier,1990). L'influencede l'environnement
relationnelproche est 6galement6tudi6e a partirde la connaissance de
personnesseropositivesou malades.
Les individusont une certaineperceptionde la morale sexuelle qui
pr6vautdans les cercles sociaux auxquels ils appartiennent.
L'6tude de ces
ceux qui ont
perceptionspermetde rep6rersi les individus,et notamment
un comportement
sexuel a risque,6voluentdans un milieuaux orientations
milieuqui favorisedavantagel'adoption de nouvellesnormes
h6t6roghnes,
et done de nouveaux comportements.
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Dans une traditionde sociographiede la sexualit6,et dans le but
d'obtenirdes 616mentsrelatifsa la finalit6premieredes rapportssexuels,
a savoir la recherchede plaisir,de nombreusesquestionsexplorentla saet les fantasmes.
tisfactionsexuelle, les orgasmes,les dysfonctions
L'analyse des caract6ristiquessocio-d6mographiquesdes individus
permetd'identifierles diff6rentes
phases de leur cycle de vie et d'analyser
l'influencedu milieu social et cultureld'appartenance.
Enfin,quelques questionsconcernentles connaissances relativesau
mode de transmissiondu Sida, connaissancesqui sont suppos6es 8treun
effetplut6tqu'une cause de la croyancedans le risque.
Les diff6rents
axes 6tantainsi d6finis,il restaita incluretoutesles
dans
un
questionnairecommun.La premiereversiondu queshypotheses
tionnairecomportait150 pages.... A tour de r61e, chacun s'employa a
convaincre ses colligues de l'importanceabsolumentfondamentaledes
des difquestions qu'il proposait.Bien sir, les int6retsdes repr6sentants
!
des
ne
se
rarement
L'exemple
recoupaientque
quesf6rentesdisciplines
tions relativesaux pratiquessexuelles est a cet 6gard tres illustratif.Les
6pid6miologistessouhaitaientobtenirdes donn6es tres pr6cises sur le recours aux diff6rentes
pratiques sexuelles a risque (p6n6trationvaginale,
lors
anale, cunnilingus,fellation),surl'utilisation6ventuellede pr6servatifs
de chacune de ces pratiques(a l'exception du cunnilingus)et sur l'aspect
syst6matiquede cette utilisationau cas oui la meme pratique aurait 6t6
effectu6eplusieursfois. Une telle precisionoccupe n6cessairementde la
de donn6essurd'autrespratiques,
place dans un questionnaireau detriment
dans le cadre d'une telle
dites de substitution
pour certains,fondamentales
etude pour d'autres,comme l'utilisationdu Minitel rose par exemple, ou
d'autrespratiquesqui n'ontfinalement
pas 6t6retenuescommela zoophilie
ou la n6crophilie.
De nombreuses?coupes>> furentop6r6es,et lorsqu'aucunconsensus
ne pouvait &tretrouv6(les questions ne se r6f6raient
pas toujoursa une
des
ont
clairement
coupes
probl6matique
6nonc6e)
6t6 d6cid6espar les coordonnateurs,n6cessairementinfluencespar leurs formationsrespectives
et, de manibreplus inconsciente,par leurs experiencespersonnelles.Nous
sommes finalementparvenusa 6laborerdeux versionsdu questionnaire:
les questions relatives a la descriptiondes pratiques sexuelles 6taient
axes d'analyse pr6sent6scicommunesaux deux versionset les diff6rents
dessus 6taientr6partisentreles deux versions.Ainsi, nous avons pu recueillirdes donn6essurdavantagede themesque si une seule versionavait
avaient6t6s61ectionn6s
Commedeux instituts
pourla collecte
t6 61labor6e.
des donn6es,I'un et l'autre travaillantsur un 6chantillonal6atoire,une
versiondu questionnairea 6t6 confidea chacun d'entreeux.
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II. - Elaborationde la mithodologie
Epid6miologistes,d6mographes,sociologues, psychologues et linet la mise au point
guistesont6t6 6troitement
associ6s dans la construction
de la m6thodologie.
Le principed'une enquetequantitativeaupresd'un 6chantillon
de la population
repr6sentatif
futd'embl6eretenu,pourpouvoirrecueillirdes donn6esutilesa l'61aboration
et comparablesa celles obtenuesdans de nombreux
des modulespr6visionnels
autrespays (Frank,1990).
L'enquete ACSF a 6t6 construiteselon un sch6ma tout a fait particulieret original,dontle principe6taitde tenterde d6crireet de comprenvis-a-vis du risque de transmissionde MST et de
dre les comportements
a risque, dont on savait
Sida. La logique d'analyse des comportements
dans
la
population(Moatti et al., 1992), nous
qu'ils 6taientpeu frequents
dontl'efa conduitsa envisagerune enquete surun 6chantillonimportant,
fectifa 6t6 calcul6 en recourantaux m6thodes6pid6miologiquesde calcul
du nombrede sujets n6cessaire (Spira, Bajos et le groupe ACSF, 1993).
Mais, d'un autrec6t6, il n'6tait pas n6cessairede recueillirdes donn6es
a
d6taill6es sur l'ensemble des personnesn'ayant pas un comportement
consistant
done
niveaux
a
deux
Un
a
risque.
systemed'enquite
6t66labor6
a interrogerde manieresuccincte
l'ensemblede la populationet a proposer
"
un questionnaireapprofondi toutesles personnesayantun comportement
a risque,c'est-a-direcorrespondantaux indicateursde rispotentiellement
relationshomosexuelles,recours
les
plus frequents(multipartenariat,
que
a la prostitution,
consommationde drogue).Cettelogique 6pid6miologique,
a 6tudierla distribution
au sens oiFl'6pid6miologies'attachepar definition
des maladies,en comparantdes groupesde malades et
et les determinants
de t6moins,a 6galementpermisde r6pondreaux preoccupationsd'analyse
>>de perdes chercheursen sciences sociales puisqu'un6chantillon<<t6moin
sonnesnon a risque a 6galementr6ponduau questionnaireapprofondi,
perde la population,
un 6chantillonrepr6sentatif
mettantainsi de reconstituer
a partirdes personnesqui ont r6ponduau questionnaireapprofondi5~).
La mise au point d'un sondage complexe a plusieursdegr6s a toutefoisentrain6de s6rieusesdifficult6spour l'analyse des donn6es'(calcul
des varianceset des intervallesde confiance),aucun logiciel adapt6 notre
plan de sondage n'6tantdisponibleen France.
La structurede l'Pchantillon
et le choix de la mithode d'enquite

(5) La m6thodologiede 1'enquateest pr6sent6edans toutesa complexit6dans le rapport
que l'6quipe a publi6 A la Documentationfrangaise.

L'ENQUiTE ACSF, ILABORATION D'UN PROJET

1219

La structurede l'6chantillon6tantd6finie,il restaita choisirla methode d'enquete. Une enquete par voie postale fut 6cart6een raison des
faibles taux de r6ponsesobtenushabituellement
en France avec cette m6thode. Outre la traditionnellem6thoded'enquete en face a face avec un
questionnairecomprenantune partie auto-administr6e
pour les questions
'
il
fut
de
recourir
une
envisage
enquete par t616phone.Cette
d61icates,
fut
les
d'un
institut
de sondage habituesa
par
responsables
id6e
formul6e
des
de
de plus, des enquates
enquetes
marketing;
r6aliser
t616phoniques
de sant6,comprenantdes questions
t616phoniquessur les comportements
sur les comportements
sexuels, 6taientr6alis6es depuis plusieursann6es
en Ecosse (McQueen, 1989).
susL'id6e meme de testerla faisabilit6d'une enquete t616phonique
cita de fortesr6ticencesau sein de l'6quipe. Les positions6taienttresli6es
a l'appartenancedisciplinairedes chercheurs.D'embl6e les psychologues
et certainssociologues r6cuserent
surla sexual'id6e d'une communication
via
un
media
>>.
<<froid
La
de
constituer
facilement
un 6chanlit6
possibilit6
tillon al6atoireoffrantune bonne dispersion,et de contr6lerle travaildes
enqueteurs,s6duisaiten revancheles 6pid6miologisteset les d6mographes.
Le prix avantageuxd'une telle procedurefutun argumentnon n6gligeable
dans la decisionprisede soumettreles deux m6thodesa un testcomparatif.
L'analyse des r6sultatsde ce test (ACSF Investigators,1992 et voir
l'article de Benoit Riandey et Jean-MarieFirdion) fit appel a des interpr6tationsd'ordre statistique,6pid6miologique,sociologique, psychologique et linguistique,interpretations
qui se sont av6r6es dans certainscas
contradictoires.
Ainsi, si le taux de r6ponseglobal 6taitidentiqueavec les deux m6d'un memeniveau d'acceptabilit6,en revancheles taux
thodes,t6moignant
de non-r6ponsesa diff6rentes
questions 6taientplus faibles au t616phone
qu'en face a face. D'aucuns consid6raientqu'il s'agissait la d'un avantage
de la m6thodet616phonique,tandis que les psychologuesestimaientque
cettem6thodepouvait<forcer>>les r6ponseset qu'une absence de r6ponse
6taitune r6ponseen elle-meme.
L'un des criteresde validit6 de l'une et l'autre m6thodes6tait de
mesurerla prevalence,dans chaque 6chantillon,d'un certainnombred'indicateursde risque, tels que le multipartenariat
h6t6rosexuelet l'homoLe
d'erreur
ces
mesures 6tantcelui de
principalrisque
pour
sexualit6.
il
fut
a
la
les estipriori
que
sous-d6claration,
d6cid6
m6thodefournissant
mationsles plus 61ev6esseraitjug6e la plus adequate de ce pointde vue.
En fait,les deux m6thodess'av6raientsensiblement6quivalentespour ces
parametres.
Une analyse sociologique futaussi entreprisepour tenterde mesurer
l'influenceproprede chaque m6thode.La comparaisond6taill6e des r6ponses a montr6que le t616phonetend a favoriser,pour certainsthemes,
I'expressionde r6ponsessocialementnorm6es.D'un autrec8t6, on enreune plus grandecoh6rencedans les r6gistredans l'enquite t616phonique
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sexuels,
ponses aux questionsportantsur la descriptiondes comportements
du questionnaireen face
questionspos6es dans la partieauto-administr6e
a face (nombrede partenaires,pratiquessexuelles, utilisationde moyens
de protection...).Il1s'agit lI pourcertainsd'un pointpositif,et il est d'ailleurs classique, dans les enquetes6pid6miologiqueset d6mographiques,
de
du questioncorrigerles incoh6rencesen utilisantd'autres informations
naire. Pour d'autres en revanche,les r6ponses incoh6rentessont riches
d'enseignementsquant aux representations
qu'ont les individus de leur
et
la
offre
les
sexualit6,
m6thodequi
r6ponsesles plus diversifi6esest celle
qui cerne le mieux la r6alit6psychologiqueet sociale. Apres de nombreux
d6bats,l'6quipe a finalementd6cide de ne pas corrigerles incoh6rences(6)
mais de cr6erde nouvellesvariablesqui permettaient
de prendreen compte
simultandment
les r6ponsesa plusieursquestions.
D'une maniere g6n6rale,il apparutque les r6ponses au t616phone
6taientformul6esde faqon plus rapide, moins r6fl6chie,l'enquet6(e) se
sentanten quelque sortepress6(e) de r6pondrea son interlocuteur
(peut-&tre
du faitdu caracterepesant d'un <<blanc> au t616phone)mais que par ailleurs la seule communication
verbale,excluanttoutautretypede contact,
visuel en particulier,favorisaitune certainefranchise.Si l'enquete t616phoniqueest apparue&treune m6thodeplus int6ressante
pourla description
des comportements
sexuels,en revanchel'enquete en face a face permettait
de recueilliravec plus de richessela diversit6des repr6sentations
(ACSF
Investigators,1992).
Le principed'une enquetet616phonique
a finalement
6t6retenuapres
de nombreusesdiscussions,les argumentsde typestatistique(constitution
d'un 6chantillonal6atoire)ayant6t6jug6s plus importants,
et cetteproc6durepermettant
un contr1leplus fiabledu travaildes enquiteursa un cotit
moins 61ev6que la m6thodeface a face.
Par ailleurs,un certainnombred'entretiensanonymesfirentl'objet
d'un enregistrement
et d'une analyse linguistiquedans le but de parvenir
a une formulation
optimaledu questionnairede l'enquetefinaleet de mieux
d6finirles consignesde travaila donneraux enqueteurs.La situationd'interactionenqueteur-enquet6
est apparueparticulierement
complexe du fait
du sujet trait6,en raison du contexte6motionnelet du vocabulaireutilis6.
Il s'agit en effetde trouverla bonne distance,tant sociale qu'affective,
n6cessairepourque les enqueteursse sententlibresdans l'expressionorale,
sans pour autantse livrera des interpretations
ou forcerles r6ponsesde
l'enqut&6(e)qui doit pouvoirgarderson libre-arbitre.
Enfin,cette etude pilote donna lieu a la r6alisationd'entretiensnon
directifsentredes enqueteursvolontaireset les psychologuesde l'6quipe,
d'identifierleurs motivationset leurs attitudespour mieux depermettant
(6) Dans le fichierde 1'enquatefinale,seules les incoherencesrelevantmanifestement
d'une erreurde saisie ont 6t6 corrig6es(par exemple la confusionentreune date et une
dur6e).
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'
finirles dimensionsrelationnelles inscriredans les seances de formation
des enqueteurs.
La collecte des donnies

L'enquete a 6t6 r6alis6e entre septembre
1991 et f6vrier1992 par les enqueteursde
deux institutsde sondage parisiens (BVA et MV2). Ces derniersont 6t6
pr6alablementform6spar l'6quipe de recherche.Le contenumeme de la
formationa faitl'objet de nombreusesdiscussionset d'une approchemultidisciplinaireau sein du groupe. Si l'ensemble des chercheurss'accordaient sur la n6cessit6de presenterles objectifs,la m6thodologieet le
questionnaire,en revanchel'int6retd'une formationsp6cifiquesur les aspectsrelationnelset psychologiquesde l'enquete n'a pas recueillid'embl6e
l'accord unanimede l'6quipe. Cette reticence6taitd'autantplus forteque
: il s'agissait, a
la formationpropos6en'avait aucun caracterestandardis6
traversdes discussions,voire des jeux de r6les, d'aider les enqueteursa
prendreconscience de leurs propresblocages et de l'investissement6motionnelinevitablecompte tenu du sujet de l'enquete. En outre,les chercheursde formation
psychologiqueet psychanalytiquesouhaitaientque les
relationnels
occupentune grandeplace dans le dispositifde foraspects
mation,tandisque d'autreschercheurs,inquietsde la complexit6du questionnaire(bien qu'il ffitprogrammesur ordinateur),tenaientbeaucoup a
pr6voirde longuesheurespourpresenteraux enquateursles multiplessituations possibles. Sans oublier les linguistesqui soulignaient,a juste titre,
ni les preoccupations
la n6cessit6de travaillerles textesde presentation,
des plus sociologues d'entrenous qui souhaitaientque la professionsoit
recueillie avec toutela precisionn6cessaire.
Des tenantsd'une formationtres standardis6ebas6e sur une attitude
de neutralit6
bienveillante,aux militantsd'une grandelibert6de manoeuvre,
dans l'6quipe. La fortoutesles positionsou presque 6taientrepr6sent6es
mationpropos6e a finalementconjugu6 les aspects techniqueset relationnels. Elle a 6t6, de l'avis des enquiteurs et des charges d'6tudes des
des objectifs,de
instituts,originaleet int6ressante.
Apres une presentation
une seance de questions-r6ponses
la m6thodologieet de la probl6matique,
sur le Sida et les MST venaitclore la premierematinee.L'apres-midi6tait
consacr6 une etuded6taill6edu questionnaireet des problemestechniques
susceptiblesde survenir.Puis les enqueteursr6alisaientun questionnaire.
Les impressionsrecueillieset les difficult6s
qui avaientpu &trerencontr6es
le
des
de
lendemain
matin;
jeux de r6les permettaient
6taientdiscut6es
mettreen scene et d'analyser les conflitsrelationnelsv6cus ou redout6s.
Les difficult6stechniques6taientabord6es l'apris-midi et un bilan final
venait cl6turercette session de deux jours.
Les contactsnou6s entrechercheurset enquateursau cours de cette
formationse sont amplifiestoutau long de la collecte des donn6esqui a
dur66 mois. En effet,tous les jours et dans chacun des deux instituts,un
les plus techniques
chercheurde l'6quipe 6taitpr6sent.Ainsi,des difficult6s
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(<<commentcode-t-onun 6tudiantch6meuren fin de droits? >>) aux difficult6s les plus relationnelles(<<la jeune femmeque j'ai au bout du fil a
ou angoisses des enque6t6 viol6e Al'age de 8 ans...>), les interrogations
teurs pouvaienttoujours trouverun interlocuteur.
En cas de besoin, les
enqueteurs6taientinvites a prendrecontact avec l'un des psychologues
de l'6quipe.
Des reunionshebdomadaires,associantles chargesd'6tudeset superviseursdes institutsde sondage et des chercheurs,ont permisde fairer6gulibrementle point, ce suivi 6tant rendu beaucoup plus facile par
immediatedes r6ponsesdes
l'utilisationdu t616phoneet l'informatisation
enquet6s. En outre des reunionsde bilan ont 6t6 organis6espar petits
groupes a mi-parcoursde la collecte des donn6es. Anim6es par un des
elles ont permisaux
psychologuesde l'6quipe et par les coordonnateurs,
enquateursde partagerleurs impressions,leurs angoisses, leur sentiment
de lassitude,leur int6r&t
et leur satisfaction6galement.
Cette phase de l'enquete a 6t6 cl6tur6epar une soiree sur une p6niche qui a r6unila tresgrandemajorit6des enquateurset des chercheurs.
III. - L'analyse des resultats
Chaque 6quipe doit &treAmemede testerla pertinencedes variables
retenuespourexpliquerun certainnombrede themescl6s, tels la perception
du risque de contracterle virus,le changementde comportement
depuis
l'apparitiondu Sida, la prise de risque...
Au termede ces premieresanalyses, dont certainessont pr6sent6es
dans ce volume,les diff6rents
r6sultatsserontarticul6sautourd'un module
en cours d'61aboration.Dans la logique de la
global, multidisciplinaire,
probl6matiquepropos6e,ce module repose sur l'hypotheseque ce n'est
pas une pratiquequi est a risque mais bien plut6tune situation
donn6e
'
dans le cadre d'une relationaffectiveet sexuelle. On cherchera identifier,
en 6tablissantune typologiedes diff6rents
rapportssexuels selon les cade
la
relation
et
les
sexuelles
pratiques
ract6ristiques
r6alis6es,les logiques
sociales et psychologiquesqui conduisentles individusa une situationaffectiveet sexuelle comportantdes pratiquesque les 6pid6miologistesd6finissentcomme 6tantdes pratiquesa risque.
sont en cours,
D6j'a, des analyses transversaleset multidisciplinaires
et notammentune etude de la communicationsur la sexualit6,une plus
de fagrande capacit6 d'expressionverbale dans ce domaine permettant
voriserles modificationsde comportements.
Cette hypotheseest partag6e
par des psychanalystesqui 6tudientla communicationdans l'enfance,par
des psychosociologuesqui explorentla communicationentrepartenaires
sexuels et par des sociologues qui analysentles r6seaux de confidentsen
matibrede vie sexuelle. Les premiersr6sultatsmontrentque l'utilisation
du pr6servatif
et les changementsde comportements
sontd'autantplus fr6-
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quents que l'on a parl6 de sexualit6avec ses parents6tantjeune, et que
l'on se confie aujourd'hui sur sa vie amoureuseet sexuelle (cf. l'article
de Beatrice Ducot et AlfredSpira, dans le meme num6ro).
Comme le souligne L. Van Campenhoudt(Peto, Van Campenhoudt,
elle
Remy,Hubert,1992), la recherchen'explique pas les comportements;
construitune representation
du reel en fonctiond'objectifsd6termines.
Elle
permetd'identifierdes situationsprobl6matiques
qui ne correspondent
pas
n6cessairement
a la r6alit66pid6miologiqueni ' celle des acteursde pr6vention(lieux de pr6vention,typesde canaux de communication).En recomposantdes categoriesde pens6es et de pratiques,la recherchepermet
de fournirdes ressourcespour l'intelligibilit6des situations& risque.
Par exemple,l'analyse des caract6ristiques
des utilisateursde pr6servatifs (cf. le premierrapportpubli6 par le groupe ACSF et l'article de
B6atrice Ducot et AlfredSpira dans ce meme num6ro)permetde rep6rer
les groupes aupres desquels il importede poursuivreou de debuterdes
campagnesde prevention.Dans la meme logique, l'6tude de la population
des hommesayantdes rapportssexuels avec d'autreshommes&partird'une
enquetequi portesurun 6chantillonal6atoirede la population(cf. l'article
d'Antoine Messiah et d'Emmanuelle Mouret-Fourme)montreque les cades bisexuels different
sensiblementde
ract6ristiques
sociod6mographiques
celles des homosexuelsexclusifset que les strategiesde preventiona l'intentiondes h6t6rosexuelsdevraientsans doute int6grerdes r6f6rencesa
l'homosexualit6.D'un point de vue plus qualitatif,l'analyse des normes
sur la sexualit6et le pr6servatif
permetde mieux d6finirle contenudes
diff6rents
(cf.
messages 61abor6s
l'article de Brenda Spencer) et l'identificationdes liens sociaux qui encouragentles relationsde confidenceperde mettreen scene des discussionsdans des
met aux messages pr6ventifs
a la r6alit6sociale (cf. I'arrelationsinterpersonnelles
qui correspondent
ticle d'Alexis Ferrandet de Lise Mounier).
Ce travaildifficilede traduction
concretedes r6sultatsde la recherche
en outils de preventionest donc en cours de r6alisation.

Conclusion
Bien stir,la recherchepr6sent6eici n'est pas uniquementle fruitdu
travail scientifiqued'une 6quipe multidisciplinaire
compos6e de femmes
et d'hommesayantdes experiencestresdiversifiees.Si les choix r6alis6s,
tant au niveau de l'61aborationde la probl6matique,de la m6thodologie
que de l'analyse des r6sultats,reflktent
l'6tat d'avancementde la r6flexion
des chercheursqui y ont 6t6 associ6s, ils ont aussi 6t6 marques par des
contraintes
politiques,6thiqueset 6conomiques,qui ont6t6pr6sent6esdans
le premierrapportpubli6 par le groupe (Spira, Bajos, et le groupeACSF,
1993).
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Comme on peut le constater,l'6difice ainsi construitest un compromis qui ne satisfaitpleinementni les plus statisticiens,ni les plus <<qualitativistes>>
du groupe.De nombreuxdomainesn'ont pu treexplorestant
dans une optique 6pid6miologiqueque de sciences sociales.
Par ailleurs les aspects institutionnels
et politiques de la pr6vention
n'ont pas 6t6 int6gr6s.L'approche que nous avons d6velopp6e est donc
comme l'est n6cessairementtouterecherchesur ce sujet.
r6ductionniste,
La multidisciplinarit6
de la rechercheACSF peut,infine, &trecaract6ris6epar le recoursa des probl6matiqueset a des m6thodesdiff6rentes
aussi bien dans la conception,la r6alisationet l'analyse de cetterecherche.
II apparaitbien que le montagefinalementadopt6 est le r6sultatde l'application,au moins partielle,de m6thodesissues de l'6pid6miologiea une
sociologique et psychologique.
probl6matiqueplus sp6cifiquement
dans les preL'approche 6pid6miologiquequi futtrbsd6terminante
du
notamment
au
de
niveau
phases
projet,
mitres
l'l1aborationdu questionnaire et de la m6thodologiea largement6volu6 au cours de la
recherche.D'une analyseen termesde <<groupesa risque>>ou d'indicateurs
de risque chere aux 6pid6miologistes,
on est progressivement
e une
pass6
a
en
termes
de
relations
a
de
situations
risque puis
d6marched'analyse
simultandment
les
risque, ce dernierniveau permettant
d'int6grer
caract6ristiquesde la relation,celles des acteursimpliqu6s,et le niveau de risque
objectif correspondantaux pratiques r6alis6es. En d'autres termes,de
dans le cadre de
l'6tude des facteursde protectionou de non-protection
relationssexuelles comprenantdes pratiquesa risque,on est passe6 l'analyse des processuspsychologiqueset sociologiques qui g6nerentdes situations relationnelles,qui comportentdiff6rents
jeux de pratiquessexuelles,
"
certainscorrespondant un risque de transmissionde maladies sexuellementtransmissibles.Ce n'est plus le niveau de risque que l'on cherchea
de la cauexpliquermais bien les situationsa risque. Les representations
alors
bien
sont
bien
l'identification
diff6rentes,
plus
complexes
que
salit6
de facteursde risque. La comprehensiondes r6sultatsn6cessited'essayer
de retrouverles logiques des comportements,
en conceptualisantde mulniveaux
de
de
tiples
processus causalit6 l'ceuvre.
La diversit6des origines scientifiquesdes diff6rents
membresde
et
les
discussions
de
ont
chacun
a
d'enmultiples
groupe
permis
l'6quipe
richirses hypothesesinitialeset par la meme de d6passer des approches
en cela qu'ACSF
tropmonodisciplinairesde la sexualit6.C'est stirement
constitueessentiellement
une rechercheen sant6publique,le recoursa la
6tantimpos6par la construction
de l'objet meme de la
multidisciplinarit6
recherche.C'est la raison pour laquelle on peut esp6rerque les r6sultats
de l'enquate ACSF servirontaussi bien a la pr6ventiondes MST et du
Sida qu'a une meilleureconnaissancede la sexualit6humaine.
Mais, s'il apparaitque notred6marched'analyse cherchea &treinforceest de constaterque la pluridisciplinarit6
de l'6quipe
terdisciplinaire,
ACSF n'a pas encore permis de passer a une reconstruction
d'un objet
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II ne s'agissait d'ailleurs en aucun
thforiquenouveau, interdisciplinaire.
cas d'un objectifque nous nous 6tionsassign6s,mais on peut esp6rerque
les r6sultatsde notrerecherchefaciliteronttouteentreprisequi irait dans
ce sens.
En tout6tatde cause, l'analyse des protocolesd'enquetes 6trangeres
(WHO, 1989 et cf. l'article d'Alain Giami), qui r6pondenta la meme demande sociale, montreque le souci d'une rechercheplus fondamentalesur
la sexualit6qui caract6risel'enquate ACSF est trespeu, voire pas du tout,
partag6par les autres6quipes dont beaucoup associentpourtantdes chercheursen sciences sociales et en 6pid6miologie.
la pertinencede notreposition,
Il nous restemaintenanta d6montrer
en poursuivantle travailentreprissur l'utilisationdes r6sultatsdans l'61aborationdes strategiesde prevention.
Nathalie BAJOS, Alfred SPIRA
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elaboration d'un projet multi-

Pour aider 6laborerles strategiesde preventiondu Sida et les modulesprevisionnels d'6volution de l'6pidemie, l'Agence nationalede Recherchessur le Sida a demande la
sexuels en France. Dans une perspectivede
r6alisationd'une enquete sur les comportements
sante publique, une telle entreprisese devait d'etre multidisciplinaire,conjugant une approched'6pid6miologiedescriptiveet une analyse psycholgiqueet sociologique des modalitypesd'activit6ssexuelles.
t6s et facteursli6s aux diff6rents
Une 6quipe pluridisciplinairecomprenantdes 6pid6miologistes,des sociologues, des
d6mographes,des psychologueset des 6conomistesfutconstitu6e.L'approche multidisciplinaire futmise en oeuvrea toutes les 6tapes de la recherche: 61aborationdes probl6matiques, constructionde la m6thodologie,collecte des donn6es. Force est de reconnaitreque
les analyses d6velopp6es jusqu'1 ce jour restent encore largementmonodisciplinaires,
meme si les approchesd6velopp6espar chacun des membresde l'6quipe ont 6t6 influenc6es
par les nombreuxd6bats pluridisciplinairesqui ont eu lieu lors de l'61aborationde la recherche. Une analyse globale et multidisciplinaireest en cours, qui vise a identifierles logiques sociales et psychologiquesqui g6nerentdes situationsrelationnellesqui
' comportent
des pratiquesque les 6pid6miologistesd6finissentcomme 6tantdes pratiques
risque. Ces
'
analyses doiventfournirdes ressourcespour l'intelligibilit6des situations risque permettantainsi de mieux adapterles strategiesde prevention.
BAJOS(Nathalie) and SPIRA (Alfred). - The ACSF survey. Setting up a multidisciplinary
study of sexuality
In order to develop a strategyfor AIDS preventionand to constructmodels of the
epidemic's evolution, the National AIDS Research Agency requested that a survey of
sexual behaviourin France should be undertaken.Such a projectwas bound to be multidisciplinaryand combine a descriptiveepidemiological approach witha psychologicaland sociological analysis of factorsinvolvedin different
typesof sexual activity.
A multidisciplinaryteam was set up which included epidemiologists,sociologists,
demographers,psychologistsand economists.The approach at every stage of the research
: definingthe issues, designingthe method,collectingthe daprocess was interdisciplinary
ta, and analising them.However,it mustbe notedthatthe analyses thathave been made up
even thoughthe approachof each memberof the
to date are still mostlymonodisciplinary,
discussionsthattookplace at
team may have been influencedby the manymultidisciplinary
the beginningof the research. An overall multidisciplinaryanalysis is being undertaken
withthe object of identifyingthe social and psychological conditionsthatlead to relations
which involve what the epidemiologistscall unsafe practices. The results are expected to
necessaryforthe understandingof unsafe situationsand thusto deprovide the instrument
velop moreadequate preventionstrategies.
BAJOS(Nathalie) and SPIRA(Alfred). - La encuesta ACSF : elaboraci6n de un proyecto
multidisciplinario sobre la sexualidad
La Agencia Nacional de Investigacionessobre el Sida solicit6 la realizaci6n de una
encuesta sobre los comportamientossexuales en Francia, como ayuda para elaborar las estrategiasde prevenci6nde la epidemia. Bajo una perspectivade salud piiblica, un proyecto
de este tipo tenifaque ser multidisciplinario,combinandoun analisis de epidemologia descriptivay un anailisispsicol6gico y sociol6gico de las modalidades y factoresligados a los
distintostipos de actividades sexuales.
Para llevar a cabo la encuesta se constituy6un equipo pluridisciplinariocompuesto
por epidem6logos,soci6logos, dem6grafosy economistas.La perspectivamultidisciplinaria
se tuvo en cuenta en todas las etapas de la investigaci6n: elaboraci6n de las problemiticas,
construcci6nde la metodologia,recogida de datos, analisis de datos. Es necesario sefialar
que los andlisis llevados a cabo hasta este momentoson basicamente monodisciplinarios,
aunque el trabajorealizado por cada miembrodel equipo ha estado influidopor los numerosos debates pluridisciplinariosque tuvieronlugar al inicio de la investigaci6n.Actualmente
esti en curso un andlisis global y multidisciplinario;6ste tiene como objetivo identificar
las 16gicas sociales y psicol6gicas que generan determinadassituaciones relacionales las
cuales comportanciertas pr~cticasque los epidemi6logos definencomo prncticasde riesgo.
Estos andlisis deben aportarel materialnecesario para la comprensi6nde las situacionesbajo riesgo,y permitircon ello una mejor adaptaci6nde las estrategiasde prevenci6n.

