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LES COMPORTEMENTS DE
PREVENTION DU SIDA
Pr6valence
etfacteurs
favorisants
B6atriceDUCOTet AlfredSPIRA
Moinsd'une personnesur cinq dit avoir changede
comportement
depuisqu'onparledu Sida. Faut-ils'inquitter
d'uneproportion
aussi faible ? Pas ndcessairement,
car la
des individus
ne courent
grandemajorite
pas de risqued'inau VIHen raisonde leurvie<<rangee>>.
Dans leuretude
fection
sur les comportements
de prevention,
BeatriceDUCOT*et
AlfredSPIRA* se sontdonc intiressis en particulieraux per-

sonnesdontle comportement
unrisque,comme
peutpresenter
cellesayanteuplusieurs
dansles annies
partenaires
rccentes.
Les changements
de comportement
sontplusfrequents
dans
cettepopulation,
maisconsistent
moinsen un recoursau preservatifqu'en une selectionplus rigoureuseet une diminution

du nombrede partenaires.
Les conditions
favorablesat ce
de comportement
sontitudidesminutieusement.
changement
Le faitde parlerde sexualiteavec des confidents
favorisepar
unereflexion
sursonproprecomportement
et l'adopexemple
tiond'unestratigiede prevention.
Le but de cet articleest d'une partd'6valuer la proportionde sujets
de preventionvis-a-visdes MST et du Sida
ayantadopt6un comportement
en France,et d'autre part de mettreen 6vidence certainsfacteurssusceptibles d'avoir une influencesur ce comportement.
Un tel comportement
de pr6ventionpeut comprendreplusieurs616ments
: diminutiondu nombre
de partenairessexuels, abandonde certainespratiquessexuelles faisantintervenirun contactentreles muqueuses,enfinutilisationd'une protection
et en particulierdu pr6servatiflors des rapportssexuels. La description
de l'activit6sexuelle des douze derniersmois et plus sp6cialementdu dernier rapport(dans les cas ouila personned6claraitun seul partenairedans
l'ann6e), ou des deux derniersrapports(dans les cas ouil'enquet6(e) avait
eu au moins deux partenairesdiff6rents),
faitl'objet de questionspr6cises
et d6taill6esdans le questionnaireACSF. Par ailleurs,on peut analyserles
de comportement
depuis
r6ponsesaux questionsportantsur les changements
* INSERM U 292.
Population, 5, 1993, 1479-1504
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le d6veloppementde l'6pidemie de Sida, tout en sachant que l'enquete
ACSF est transversaleet ne permetpas de faire des comparaisonsentre
diff6rentes
p6riodespour les memessujets. Dans cetteanalyse,on exclura
les sujetsayanteu au moinsune fois un rapporthomosexueldans les douze
mois ou dans les cinq ann6es,qui sont6tudi6sdans l'article d'A. Messiah
et E. Mouret-Fourmedans ce meme num6ro.

I. - Mithodes
Difinition des groupes de sujets
sur lesquels porte l'analyse

L'6tude des changements de
comportementsera faite separ6ment selon l' activit6 sexuelle
(nombrede partenaires)au cours des cinq dernieresannees, cetteperiode
de cinq ans paraissant treun d6lai raisonnableen ce qui concernela prise
de consciencepar les enqu&$t(e)sdu developpementde l'6pid6miede Sida,
et pour les changementsde comportement
6ventuelsconsecutifsa cette
prise de conscience.
L'6tude de l'utilisationdu preservatifsera faite selon le nombreet
le typede partenairesdeclares par les sujets au cours des douze derniers
mois, ce d6lai 6tantla periode sur laquelle portentles questionsd6taillees
de l'enquete.
Quatre typesde partenairesont 6t6 d6finispar H. Leridon [8]:
* le partenaire
cohabitant
estceluiaveclequell'enquet6(e)
vithabituellement;
* le partenaireregulierest un partenairenon cohabitantavec lequel
on a au moins un rapportpar mois, le dernierremontant
a moins
de trois mois;
* le partenaireoccasionnel est un partenaireavec lequel la frequence
des rapportssexuels est inf6rieurea un par mois, ou avec lequel
le dernierrapportremontea plus de trois mois, ou avec lequel la
relationn'existait que depuis moins de trois mois au momentde
ce rapportet oii le dernierrapportdate de plus de trois mois au
momentde l'enquete;
* le partenairenouveau est un partenaireavec lequel le premierrapportremontea moins de trois mois.
En ce qui concernel'activit6des cinq dernieresann6es,deux groupes
ont 6t6 constitu6sdont les effectifssont les suivants:
* 664 hommeset 809 femmesh6t6rosexuelsmonopartenaires
(un seul
dans
les
5
Ce
A
sera
ans).
partenaire
groupe
appel6 <<groupedes
5 ans >.
monopartenaires
* 1 685 hommeset 1 086 femmeshAt6rosexuels
(au
multipartenaires
dans les 5 ans). Ce groupe B sera
moins 2 partenairesdiff6rents
5 ans >.
appel6 <<groupedes multipartenaires
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Pour l'analyse de la derniereann6e, on a s6par6les sujets en trois
groupes:
- le groupe 1 comprendles sujets
h6t6rosexuelsd6clarantavoir eu
des rapportssexuels avec un seul partenairedans les douze derniersmois
et n'ayantjamais pris de drogue par voie intraveineuse.Par ailleurs,leur
partenairesexuel a les caract6ristiquessuivantes:
* il est de type cohabitant;
* il n'est pas s6ropositifconnu pour le VIH;
* il n'a jamais pris de droguepar voie intraveineuse;
* il n'est pas lui-mememultipartenaire.

Ce groupe 1 sera appel6 <<groupedes monopartenaires
12 mois sans
Il
803
hommes
et
762
femmes.
risque>>. comprend
- le groupe 2 comprendles personnes
h6t6rosexuellesmonopartenaires ne faisantpas partiedu groupe 1, c'est-a-direles personnesmonopartenairesr6pondanta un ou plusieurscriteresparmiles suivants:
* personneayantd6ja pris de la drogue par voie intraveineuse;
* personnedontle partenairesoit est de typeautreque <cohabitant>>,
soit est s6ropositif,soit a d6ja pris de la droguepar voie intraveineuse, soit a lui-memed'autre(s) partenaire(s)que l'enquet6(e).
Ce groupe2 sera appel6 <<groupedes monopartenaires
12 mois A risque >>.Il comprend515 hommeset 534 femmes.
- le groupe3 comprendles sujets
h6t6rosexuelsd6clarantau moins
2 partenaires: <<groupe des multipartenaires12 mois>>. Il comprend
1 046 hommeset 600 femmes.
Cette r6partition
en sous-6chantillons
tientcomptede l'in6galit6des
risques de contaminationet des diff6rencesattenduesdans les comportementsde prevention.Les effectifs
des diff6rents
figurent
sous-6chantillons
dans le tableau 1.
DES ENQUETIE(E)S
SELONLEURACTIVITESEXUELLEDES DOUZE
TABLEAU1. - R~PARTITION
DERNIERSMOIS(EFFECTIFSRIEELS)

12 moissansrisque
Groupe1 = monopartenaires
'
12 mois risque
Groupe2 = monopartenaires
12 mois
Groupe3 = multipartenaires
Total

Difinition des comportements
de prevention

Hommes

Femmes

803
515
1 046
2364

762
534
600
1896

Deux types de comportementssont
etudies: d'une part l'utilisation du
pr6servatif,d'autre part les changementsde comportement
d6clar6s depuis le d6veloppementde l'6pid6mie
de Sida.
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du prdservatif
Utilisation

des questionsrelativesa l'utilisation
Dans l'enquate ACSF figuraient
du pr6servatif
:
s'ils
- avec le dernierpartenairesexuel. On demandaita
au cours
avaient employ6ce moyende protection,lui ou son partenaire,
l'enquet6(e)
de leurdernierrapport,et, dans le cas d'une r6ponsepositive,on lui faisait
avec
pr6cisers'il avait eu au moins une fois un rapportsans pr6servatif
ce meme partenairedans les douze derniersmois.
- dans le cas oii
l'enquet6 d6claraitau moins deux partenairesdiff6rentsdans les douze mois, les memes questionslui 6taientaussi pos6es
pour l'avant-dernierpartenaire.
A partirde ces donn6es,on peut classer les sujets selon les mesures
de protectionqu'ils ont employeesau cours des douze derniersmois.
un sujet est class6 comme
Pour les groupes1 et 2 (monopartenaires),
ayant une protectionsyst6matiques'il a utilis6 un pr6servatifa chaque
rapport.
un sujet est consid6r6comme
Pour le groupe 3 (multipartenaires),
un
de
a
lors
s'il
chaque
rapportavec son ou ses
prot6g6
utilis6 pr6servatif
deux partenairesnon cohabitants.
de l'pidimie de Sida
de comportement
depuisle ddveloppement
Changements
Les personnesinterrog6esdevaientindiquersi elles avaient change
leur comportement
depuis le debut de l'6pid6miede Sida et, si c'6tait le
: choisir ses partedehors
de l'utilisationdu pr6servatif)
en
cas,
quoi (en
naires (n'avoir des rapportsqu'avec des personnesque l'on connaftou
dont on est amoureux),demanderun test de d6pistagea un nouveau partenaire,lui poser des questionssur sa vie sexuelle pass6e, changerde pratiques au momentdes rapports(abandon de la p6netration),et enfinne
plus avoir de rapportsavec les prostitu6es.

Difinitiondes facteurssusceptibles

Ces facteurs sont de deux

types : ceux concernantle sujet
enquet6lui-meme;ceux concernant le partenairesexuel et les
caract6ristiquesde la relation avec ce partenaire.
d'avoir une influence sur les
comportementsde prevention

Facteurspersonnels
Outre les 616mentssocio-d6mographiques
classiques (age, sexe, niveau d'6tudes, revenu,origine g6ographique,lieu d'habitation,religion),
on a pris en comptecertainescaract6ristiques
psychologiquesdu sujet. En
effet,certainesde ces composantes6taientexplor6esdans le questionnaire
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ACSF, en particulier: la vision plutotoptimisteou pessimistede l'avenir,
la sensationde vivre plutotdans le pass6 ou le futur,la possibilit6d'agir
soi-memesur les 6v6nementsou au contrairele sentimentque toutest dfi
au hasard ou a l'action d'autres personnes,les opinionsn6gativessur les
(<<c'est compliqu6 utiliser>>,<qa peut couper le d6sir>), ou
pr6servatifs
positives (o<a fait durerle plaisir?>).Pour chacune de ces composantes,
on proposaitaux enqu&t6(e)sun certainnombred'opinions (en g6n6ralde
l'ordre de 8 a 10) avec lesquelles on leur demandaits'ils 6taienttout a
faitd'accord, plut8td'accord, plut6tpas d'accord ou pas d'accord du tout.
Pour r6sumerces groupesde r6ponses,on a cr66des index selon l'exemple
qui suit.
Exemple des questions relativesa la vision de l'avenir. Huit items
6taientproposs :
en l'avenir
1 j'ai confiance
2 les chosesirontde plusen plus mal
3 dansl'avenirnousauronsun mondemeilleur
4 je penseque dansle futur
la vie seratrbsdifficile
5 j'attendsavec plaisirce que me reservel'avenir
6 rienne peuteffacer
les difficult6s
pass6es
7 faceaux 6preuvesla vie reprend
le dessus
8 j'ai peurde l'avenir
Pour les items 1, 3, 5, 7, on a attribu61 point par item si le sujet
s'est d6clar6 touta fait d'accord ou plutotd'accord, 0 point sinon.
Pour les items 2, 4, 6, 8, on a attribu61 point par item si le sujet
s'est d6clar6plutotpas d'accord ou pas d'accord du tout.
En faisantla somme des points,on cr6e un index valant de 0 (uniquementr6ponsespessimistes)a 8 (uniquementr6ponsesoptimistes)que
l'on regroupeen 2 classes d'effectifssensiblement6gaux.
En proc6dantde faqon semblable,on a cr66 un certainnombred'autresvariables a 2 classes explorantd'autres dimensionstelles que l'orientation temporelle des individus (variable <pass6-futur?), le degr6
d'autonomie face aux 6v6nements(variable <contr6le sur les 6v6nements>>),les opinionsconcernantle pr6servatif
(variable ?opinion sur les
Il
en
est
6vident
une
variable a deux classes
que
pr6servatifs>).
r6sumer
un ensemble d'une dizaine de propositionsrepr6senteune simplification,
et que l'analyse pourraetre affin6een faisantappel i d'autres m6thodes
statistiques.
Une partiedu questionnaireACSF concernaitles relationsque pouvait
avoir l'enquet6 avec des personnesprivil6gi6esauxquelles il parlait de
choses intimeset personnelles(<<confidents
>>): nombrede ces confidents
de chacunet en particuliernombre
(0, 1, 2, 3 ou plus de 3), comportement
de confidentsutilisantle pr6servatif.
Figuraient6galement dans le questionnairedes questions sur la
en matipre
communication
de sexualit6: leuren avait-onparl6dans l'enfance?
Par ailleurs,on a cherch6 i mettreen relationles pr6cautionsprises
Parmices variables,certainesconceret d'autresaspectsdu comportement.
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nentla vie sexuelle (age au premierrapport,nombrede partenaireset parnombrede nouveaux partenairesau cours des 12 derniers
ticulibrement
dans les cinq dernieresann6es,ant6c6dents
mois, recoursa la prostitution
de maladie sexuellementtransmissibledans les cinq ans). D'autres sont
plus g6n6rales(consommationde droguedouce ou duredurantla vie), d'aude la <<relationentrele sujet et le Sida >>(perception
tresenfint6moignent
de son proprerisque par rapportaux autresd'etre contamin6par le virus
du Sida, connaissancede personness6ropositivesou malades du Sida).
de la relation
Caractdristiques
Pour les sujets des groupes 1 et 2, c'est-a-direles monopartenaires
des douze derniersmois, on a pris en comptele typede partenaire,I'anciennet6de la relationsexuelle,les sentiments
6prouv6spour le partenaire,
la connaissancede la pratiqued'un test de d6pistagedu Sida par le partenaire,enfinle nombrede partenairesdu partenaire.Ces variablesconcernantla relationn'ont pas pu &tre6tudi6esdans le groupe3, la particularit6
des personnesde ce groupe6tantpr6cis6mentd'avoir eu plusieurspartenaires pouvantavoir des caracteristiquesdiff6rentes.
Les pourcentagespr6sent6ssont des pourcentages obtenusapres pond6ration(voir la pr6sentationdu plan de sondage en d6but de
dans les tableauxsontles effectifs
volume).Par contre,les effectifs
figurant
r6ellementobserv6s.Les testsstatistiquesutilis6sont 6t6 le Chi2, le Chi2
ajust6, ainsi que des analyses multivari6es(regressionlogistique).

Mithodes statistiques
utilisdes

II. - Risultats
Les r6sultatssont pr6sent6ss6par6mentpour chaque groupe d6fini
ci-dessus et selon le sexe.
Les pourcentagesd'utilisationsyst6matiquedu
sontpr6sent6sdans le tableau2. Les
pr6servatif
Aune protectionsyst6matique
sontfaibles
des personnesrecourant
proportions

Description ginerale

DANS LA DERNItRE ANNiE
TABLEAU 2. - UTILISATION SYSTEMATIQUE DU PRIESERVATIF

1 (12mois)
2 (12mois)
3 (12mois)
Groupe
Groupe
Groupe
P
= monopartenaires= monopartenaires
a
= multipartenaires
sansrisque
risque
Hommes
Femmes

%
2,0
1,3

(n)
(803)

(762)

%
15,2
7,6

(n)
(515)
(534)

%
16,6
4,9

(n)
(1 046)
(600)

< 10-4
<

10-4
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dansle groupedes monopartenaires
sansrisque,ne d6passant
pas 2 %, parmilesquelles89,3% des hommeset 81,1% des femmes
d6clarent
l'utiliser
commemoyende contraception.
En ce qui concerneles groupes2 (mono-

Arisque)et3 (multipartenaires),
il existeunenettediff6rence
partenaires
entre
etfemmes,
hommes
les hommes
2 a 3,5foisplusque
se prot6geant
les femmes.
Parmiles hommes,
les pourcentages
de protection
syst6matique
sonttrbsprochespourles groupes2 et 3, alorsque parmiles femmes,
le

pourcentagele plus 61ev6concernele groupe 2: les femmesse prot6geraientplus souventlorsqu'elles <<n'ontpas confiance>>en leur partenaire
a risque. En ce qui
que lorsqu'elles ont elles-memesun comportement
concerneles changements
de comportement
sont
(tableau 3), les diff6rences
DE
UN CHANGEMENT
DE PERSONNES
TABLEAU3. - PROPORTION
DEtCLARANT
ET DETAILSDES CHANGEMENTS
COMPORTEMENT
a) Hommes
GroupeA (5 ans)= GroupeB (5 ans)=
monopartenaires multipartenaires
(n = 1 685)
(n = 664)
de comportement
Changement
seulement
si
Avoirdesrapports
on estamoureux
si
seulement
Avoirdesrapports
on connaitla partenaire
'
Demanderuntest unenouvelle
partenaire
Poserdes questionsB sa
partenaire
de
les pratiques
Abandonner
p6n6tration
avec
les rapports
Abandonner
les prostitudes

p

7,2

36,1

< 10-4

5,4

23,1

< 10-4

5,6

27,6

< 10-4

0,9

3,0

< 10-2

2,1

22,5

< 10-2

0,4

2,1

< 10-4

2,5

14,2

< 10-4

b) Femmes
GroupeA (5 ans)= GroupeB (5 ans) =
monopartenaires multipartenaires
(n = 809)
(n = 1 086)
de comportement
Changement
Avoirdes rapports
si
seulement
on estamoureuse
Avoirdesrapports
seulement
si
on connaitle partenaire
Demanderuntesta unnouveau
partenaire
Poserdes questionsAson
partenaire
Abandonner
les pratiquesde
p6netration

p

4,9

30,4

<

4,5

23,4

< 10-4

3,5

24,3

<

0,8

4,1

< 10-4

2,0

23,3

< 10-4

1,1

2,8

< 0,05

10-4

10-4
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nettesentremono et multipartenaires,
ces derniersd6clarantplus souvent
avoir change leur comportement.
Ces changementsconsistentsurtouten
un choix des partenaires(n'avoir de rapportsqu'avec ceux que l'on connait
ou dont on est amoureux),ainsi qu'en un dialogue avec le partenairea
propos de sa vie pass6e.
On note aussi qu'il existe, logiquement,une relationentrechangement de comportementet protection: ceux d6clarantavoir change de
sont plus souventutilisateursde pr6servatifs
(tableau 4).
comportement
ET L'UTILISATION
DE COMPORTEMENT
TABLEAU4. - RELATIONENTRELES CHANGEMENTS
(12 MOIS)
SYSTtMATIQUE DU PRISERVATIF

a) Hommes
=
Groupe2 (12 mois)
'
risque
monopartenaires
S

N'a pas

changchange

du
Utilisation
syst6matique
(%)
preservatif

%(n)

Groupe3 (12 mois)=
multipartenaires

N'a pas

A change change

p

%(n)

%(n)

21,2(195) 12,2(320)

<10-2

P

%(n)

21,9(528) 11,9(516)

< 10-3

b) Femmes
=
Groupe2 (12 mois)
'
risque
monopartenaires

du
Utilisation
systimatique
(%)
preservatif

N' pas
AA
change
ca
change~
chanaa

p

17,3(177) 4,4(354)

< 10

%(n)

Groupe3 (12 mois)=
multipartenaires
A change

%(n)

%(n)

8,8(249)

N'a pa
N'chpas
change

% (n)

2,5 (347)

< 0,05

Etudedesfacteurslids l'utilisation
du preservatif
systimatique
sans risque
Groupe1 (12 mois): monopartenaires
Dans ce groupe oii le pourcentaged'utilisateursde pr6servatifest
faible,ce sontles plus jeunes qui se protegentle plus : 3,3 % avant45 ans
contre0,6 % aprbs45 ans parmiles hommes(p < 0,05), et respectivement
'
2,0% et 0,0% parmi les femmes(p < 0,07). Par ailleurs, on note 3
4 fois moinsd'utilisateursparmiles hommesn6s en Francem6tropolitaine
par rapporta ceux ayantune autreorigine(1,6 % contre5,8 %, p < 10-2).
Enfinla protectionn'est pas li6e a l'importanceaccord6ea la religion,au
'
niveau d'6tudes ou la taille de l'agglom6rationde r6sidence.
Parmi les variables de comportement,
il est a noterque 51,8 % des
hommesayanteu une MST dans les 5 ans se prothgent
contre12,8% parmi
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ceux n'en ayant pas eu (p < 10-3), on ne retrouvepas cette diff6rence
parmiles femmes.
Par ailleurs,on ne meten 6videnceaucune relationentrela protection
et les variables <<pessimiste-optimiste
>>,<<pass6-futur
>>,<<contr6lesur les
des confidents.Enfin,les caract66v6nements
>>,nombreet comportement
ristiquesdu partenaireet de la relationsexuelle ne sont pas li6es i l'utilisation syst6matiquedu pr6servatif.
'
En r6sum6,dans ce groupede personnesa priori peu risque d'etre
contamin6es,d'une partle niveau de protectionest faible (tresfaible apres
45 ans), d'autrepartl'utilisationdu pr6servatif
semble&trele faitdes sujets
et de ceux ayanteu une maladie
non originairesde France m6tropolitaine
sexuellementtransmissible.

a risqueet groupe3 = multipartenaires
Groupe2 = monopartenaires
Comme on l'a vu dans le tableau 2, les enquet6s inclus dans ces
deux groupes,et en particulierles hommes,d6clarentdes niveaux d'utilisation du pr6servatifvoisins (respectivement15,2% et 16,6% pour les
Dans ce qui suit, les facteurssuceptibles
mono et les multipartenaires).
de protectionserontdonc pr6d'avoir une influencesur ce comportement
sent6sconjointementpour ces deux groupes.
est d'abord pr6senL'effetdes caract6ristiques
socio-d6mographiques
le
5.
tableau
dans
t6
Dans l'ensemble, les hommes se prot6geantde faqon syst6matique
sans enfant,au moins
sontjeunes, c61ibataires(parmiles monopartenaires),
bacheliers et n'accordentpas une tras grande importancea la religion.
L'origine g6ographiquedes r6pondantsainsi que la taille de l'agglom6rationdans laquelle ils habitentne sontpas li6es a l'utilisationdu pr6servatif.
On retrouveparmiles femmesmonopartenaires
l'effetde l'age, de la situaet du nombred'enfants.
tion matrimoniale(parmi les monopartenaires)
Dans le tableau 6 sontpr6sent6sles r6sultatsconcernantles variables
de comportement.
les hommes se protegent
On note que parmi les monopartenaires,
d'autantplus qu'ils n'avaient pas eu de relationsexuelle avec leur partenaire actuelle plus d'un an avant l'enquete, qu'ils ont eu peu de rapports
'
qu'ils se sententpeu ou pas risque d'etre contamin6s.Dans
r6cemment,
les facteurslies a la protection
le groupe des hommes multipartenaires,
sont le nombre61ev6de nouveaux partenaires(et non le nombretotal de
sexuelle dans les 4 dernieressemaines,
partenaires),une faible activit6
'
ou
risque, enfinle faitd'avoir eu recoursa
peu
pas
l'impressiond'etre
dans les 5 ans.
la prostitution
Parmi les femmes,on retrouve1'effetdu debut recentde la relation
sexuelle (moins d'un an) et du faible nombrede rapportsdans les 4 seles facteursmis en
maines. Dans le groupe des femmesmultipartenaires,
6vidence sont le nombrede nouveaux partenaireset une faible activit6
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TABLEAU
5. - UTILISATION
DUPRESERVATIF
DANS
LESDOUZE
MOISSELON
SYSTEMATIQUE
LESCARACTERISTIQUES
2 = MONOPARTENAIRES
ARISQUE
(GROUPE
SOCIO-DIMOGRAPHIQUES
ETGROUPE
3 = MULTIPARTENAIRES)
a) Hommes
a
Groupe2 = monopartenaires
mutiatenaies
Groupe3
3 = multipartenaires
risqueGroupe
nisque
Age
18-24ans
25-34ans
35-44ans
45-54ans
55-69ans

%

(n)

%

(n)

24,9
12,5
9,5
8,2
2,6

(217)
(156)
(76)
(27)
(39)

22,8
17,3
16,4
6,9
5,3

(316)
(325)
(243)
(105)
(57)

< 10-3

p
Situation
matrimoniale
En couple
Nonen couple

3,0
18,9

< Bac

Bac et +

(73)
(442)

13,5

18,8
3,6

p

13,2

20,3
11,7

(649)
(390)

< 10-3
(397)
(114)

ns

(500)
< 10-3

(399)
(124)

15,1
13,7

(535)

21,8

< 10-3

p
Place de la religion
Pas importante
Importante

(226)
0,09

p

(349)
(697)

ns
(285)

19,2

Nombred'enfants
0
Au moins1

16,0
17,9

< 10-3

p
Niveaud'dtudes

< 10-3

18,0
12,0

(808)
(225)
< 0,05

un ansexuelle. Enfin,pour toutesles femmes,mono ou multipartenaires,
des
sexuels
MST
est
a
une
de
lie
protectionsyst6matique rapports
t6c6dent
dans 1'ann6e.
enfinque les enquet6(e)s, lorsqu'ils ont pluCes r6sultatsmontrent
sieurspartenaires,memesi ces dernierssontnombreux,cessentde se prot6gerpour peu qu'ils n'aient que des partenairesqu'ils connaissentdepuis
longtemps(plus d'un an).
L'6tude des liaisons entreles composantespsychologiqueset l'utilisationde protectionlors des rapportssexuels montreque parmiles hommes
21,2% se protegent
lorsqu'ils ontentenduparlerde sexuamultipartenaires,
lit6 dans l'enfance contre 14,0% dans le cas contraire,21,1% lorsqu'ils
contre12,8% lorsqu'ils <<viventdans le pas<<viventplut6tdans le futur>>
>>contre11,8% lorsqu'ils
s >>,23,4% lorsqu'ils <<contr8lentles 6v6nements
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DUPRESERVATIF
DANS
LESDOUZE
MOIS
SELON
TABLEAU
5. - UTILISATION
SYSTIEMATIQUE
ARISQUE
LESCARACTERISTIQUES
2 = MONOPARTENAIRES
(GROUPE
SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ETGROUPE
3 = MULTIPARTENAIRES)

b) Femmes
a
Groupe2 = monopartenaires
Groupe3 = multipartenaires
risque
Age
18-24ans
25-34ans
35-44ans
45-54ans
55-69ans

%

(n)

%

(n)

13,5
6,7
9,3
1,5
0

(224)
(141)
(95)
(41)
(33)

4,9
7,4
3,2
3,2
4,9

(188)
(217)
(122)
(59)
(14)

S<
Situation
matrimoniale
En couple
Nonen couple

1,8
10,3

7,3
8,2

p

3,5
6,5

7,2
2,7

< 10-3

(335)
(262)
< 0,05

(363)
(166)
ns

(258)
(335)
ns

(336)
(195)

8,5
6,6

(196)
(404)
ns

(240)
(292)

12,3
3,4

p
Place de la religion
Pas importante
Importante

4,9
5,1

ns

p
Nombred'enfants
0
Au moins1

(79)
(455)
< 10-2

p
Niveaud'dtudes
< Bac
Bac et +

ns

0,05

5,7
3,3

(446)
(153)
ns

pensentque tout est dii au hasard. Parmi les hommes monopartenaires
(groupe2), 20,5 % se protegentlorsqu'ils ontune vision optimistede l'avenircontre8,6 % lorsqu'ils en ont une vision pessimiste.Enfin,29,3 % des
hommesde ce meme groupe se protegentsyst6matiquement
lorsqu'ils ont
une opinionfavorablesur le preservatif
contre5,9 % dans le cas contraire
ces pourcentagessont respectivement6gaux a 21,4% et 13,6% dans le
ces diff6rencesrestantinchang6es
groupe des hommes multipartenaires,
se
limite
aux
hommes
au moins
lorsqu'on
ayantde6j utilis6un pr6servatif
une fois dans leur vie. On ne retrouvepas ces liaisons entreprotectionet
composantespsychologiquesparmiles femmes(~).
(1) Toutes les comparaisons
pr6senteesdans ce paragraphesont significativesau seuil
de 5 % (ou en dessous).
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TABLEAU
6. - UTILISATION
DUPRISERVATIF
DANSLESDOUZEMOISSELON
SYSTtMATIQUE
DE COMPORTEMENT
LESVARIABLES
ARISQUE
2 = MONOPARTENAIRES
ET
(GROUPE
3 = MULTIPARTENAIRES)
GROUPE
a) Hommes
Groupe2 =' monopar-Groupe3 = multipartenaires risque
tenaires
Nombrede nouveauxpartenaires
dansles 12 mois
0
1
2 et+
p
Nombrede rapports
dansles 4 semaines
<5
5 et +
p
dansles 5 ans
Recoursa' la prostitution
Oui
Non

%

(n)

%

(n)

9,9
29,2

(332)
(149)

9,9
14,5
23,0

(266)
(281)
(466)

< 104
21,9
10,2

<10-3
15,8
15,7

7,6
16,0

p

<10-3
24,3
15,6

14,3
17,1

(95)
(935)

9,7
17,2

0,10

(109)
(923)
0,06

(82)
(426)
ns

(151)
(878)

ns
(28)
(482)

10,6
15,6

(420)
(601)

< 10-2
(26)
(480)

5,3
16,0

p
Connaitdes sujetsseropositifs
au vih
Oui
Non

23,1
13,1

ns

p
du risque(parrapporti la moyenne)
Autoperception
Plusde risque
Pas plusde risque

(37)
(470)
ns

p
MST dansles 5 ans
Oui
Non

(238)
(256)

< 10-3

14,4
17,2

(242)
(797)
ns

En ce qui concerneles confidents,les sujets d6clarantn'avoir aucun
confidentse protegentmoins souventque ceux parlantavec une ou plusieurspersonnesde choses intimes,en particulierdans le groupedes monopartenaires: les pourcentagessontrespectivement
6gaux a 8,3 % et 17,9%
pour les hommes(p < 10-4), 1,2% et 7,8 % pour les femmes(p < 0,10).
Enfin,lorsque le sujet a un ou plusieursconfidents,il se proteged'autant
plus que son confidentou qu'un nombreimportantde ses confidentsutilisent eux-memesle pr6servatif.
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TABLEAU
6. - UTILISATION
DUPRiESERVATIF
DANS
LESDOUZE
MOISSELON
SYSTtMATIQUE
DECOMPORTEMENT
2 = MONOPARTENAIRES
LESVARIABLES
ET
ARISQUE
(GROUPE
3 = MULTIPARTENAIRES)
GROUPE
b) Femmes
Groupe2 = monopar-Groupe3 = multipartenaires
Arisque
tenaires
Nombrede nouveauxpartenaires
dansles 12 mois
0
1
2 et +
p
Nombrede rapports
dansles 4 semaines
<5
5 et +

%

(n)

%

(n)

6,4
12,0

(375)
(115)

1,9
5,1
7,8

(158)
(211)
(223)

< 0,05
13,5
4,2

15,4
7,5

5,9
8,3

p

9,0
4,5

(30)
(497)

8,4
7,4

2,1
5,3

(62)
(531)
ns

(109)
(417)
ns

(78)
(513)
0,10

ns

p
Connaitdes sujetsseropositifs
au vih
Oui
Non

(45)
(469)

(275)
(203)
0,10

0,06

p
du risque(parrapport
Ala moyenne)
Autoperception
Plusde risque
Pas plusde risque

6,9
3,5

< 10-4

p
MST dansles 5 ans
Oui
Non

(259)
(238)

< 0,05

8,4
3,7

(170)
(421)
< 0,05

Dans le groupe des monopartenaires(groupe 2), on a cherch6les
du partenaireparaissantli6es a l'utilisationdu pr6servatif.
caract6ristiques
Ainsi, lorsque la partenaireest occasionnelle ou nouvelle, 37,6% des
hommesse protegentcontre10,3% lorsqu'elle est cohabitanteou r6gulibre,
ces pourcentagessont respectivement6gaux a 25,3 % contre4,6% pour
les femmes.Par ailleurs,une personne,hommeou femme,ne sachantpas
si son partenairea fait ou non un test de d6pistagedu Sida utilise plus
le pr6servatif
que si elle connaitcette information:38,3 % contre 13,4%
parmiles hommes,22,6 % contre7,5 % parmiles femmes,ceci t6moigne
probablementdu faitqu'un partenairepour lequel on ne sait pas s'il s'est
fait d6pisterest un partenaireque l'on connaitpeu(2).

(2) Toutes les comparaisonspresent6esdans ce paragraphesont significativesau seuil
de 1 pour 1 000 ou en dessous.
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Enfin,on n'observe pas de protectionplus fr6quentelorsque le partenairea lui-memedes relationssexuelles avec d'autrespersonnesque l'enquet6(e).
Etude des facteurs lids
aux changements de
comportement

Les personnesayant chang6 leur comportementdepuis le d6veloppementdu Sida sont
plut6tjeunes, ne viventpas en couple, n'ont
pas d'enfant(tableau 7). On note 6galement
que les femmesvivant dans l'agglom6rationparisienneont plus souvent
chang6de comportement
que celles habitantdans une autrer6gion(3,0 fois
plus pour les monopartenaires,
p < 10-3, 1,3 fois plus pour les multipartenaires,p < 10-4).
Les r6sultatsconcernantles variablesde comportement
sontpr6sent6s
dans le tableau 8.
On peut noterqu'en ce qui concerne le comportement
sexuel, les
'
ant6c6dentsde MST, un nombrede partenairessup6rieur 2 sontdes facteursde changement,de meme que le recoursa la prostitution
dans les
TABLEAU 7. - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT SELON LES CARACTE'RISTIQUES
SOCIO-DEMOGRAPHIQUES (GROUPE A = MONOPARTENAIRES5 ANS
ET GROUPE B = MULTIPARTENAIRES5 ANS)

a) Hommes
GroupeA = monopartenaires
5 ans

Age
18-24ans
25-34ans
35-44ans
45-54ans
55-69ans

%

(n)

%

(n)

17,3
6,3
12,4
6,5
1,7

(46)
(210)
(210)
(93)
(104)

39,5
39,1
38,8
26,3
21,6

(535)
(257)
(354)
(144)
(93)

6,7
18,9

6,5
9,4

p

28,0
44,4

(425)
(229)

17,0
6,7

10-

35,3
37,6

(881)
(784)
ns

(152)
(511)

ns

(626)
(1 057)
<

ns

p
Nombred'enfants
Aucun
Au moins1

(574)
(89)
< 10-3

p
Niveaud'itudes
< Bac
Bac et +

< 10-

< 102

p
Situation
matrimoniale
En couple
Nonencouple

GroupeB = multipartenaires
5 ans

41,5
28,4

(1 077)
(593)

< 10-3
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5 ans parmiles hommes.II semble que par ailleursle faitd'avoir consomm6 de la drogue soit 6galementun facteurfavorisant.Enfinparmiles va'
riables t6moignantde la perceptionde la maladie, la sensationd'&tre
le faitde connaitredes sujets
risque,et, pour les femmesmultipartenaires,
t l'adoption de modifications
lies
du comportement.
sont
s6ropositifs
Les relationsentreles changementsde comportement
et les composantes psychologiquesfigurentenfindans le tableau 9, p. 1496.
sontun peu plus nomLes personnesayantchang6leurcomportement
'
breuses avoir entenduparler de sexualit6dans leur enfance,a avoir le
sentimentde pouvoir agir sur le d6roulementdes 6v6nements,ou a dire
qu'elles ont un ou plusieursconfidentsavec lesquels elles peuventparler
de choses intimes.Par contre,la vision optimisteou pessimistede l'avenir,
de meme que le faitde vivre plut6tdans le passe ou plut6tdans le futur,
ne semblentpas li6s aux changementsde comportement.
Ajoutonsque lorsqu'on s'int6ressea la fagon dont les personnesont change leur comportement(choix des partenaires,dialogue avec eux), on retrouveces memes
facteursfavorisantset que le faitd'avoir entenduparlerde sexualit6penTABLEAU 7. - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT SELON LES CARACTIERISTIQUES
SOCIO-DEIMOGRAPHIQUES(GROUPE A = MONOPARTENAIRES5 ANS
ET GROUPE B = MULTIPARTENAIRES5 ANS)

b) Femmes
GroupeA = monopartenaires
B=
5 ans
Groupe multipartenaires
5 ans

Age
18-24ans
25-34ans
35-44ans
45-54ans
55-69ans

%

(n)

%

(n)

15,7
6,0
4,3
3,7
2,3

(119)
(258)
(201)
(128)
(99)

31,7
33,7
29,5
23,3
17,4

(479)
(397)
(199)
(83)
(26)

< 10-3

p
Situation
matrimoniale
En couple
Nonen couple

p

Niveaud'dtudes
< Bac
Bac et +

2,9
19,1

p

(628)
(177)

19,0
41,6

(490)
(309)

28,6
31,9

<10-4

4,3
6,2

15,1
3,1

(462)
(613)
ns

(203)
(601)

<104

(389)
(695)

<10-4

ns

p
Nombred'enfants
Aucun
Au moins1

ns

35,1
24,9

(635)
(444)

<10-4
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DE COMPORTEMENT
SELONLES VARIABLES
DE COMPORTEMENT
TABLEAU8. - CHANGEMENT
5 ANSET GROUPEB = MULTIPARTENAIRES
5 ANS)
(GROUPEA = MONOPARTENAIRES

a) Hommes
GroupeA = monopar- GroupeB = multipartenaires5 ans
tenaires
5 ans
%
Ageau lerrapport
< 16 ans
16 anset +

9,4
6,8

(n)

%

(n)

(132)
(525)

34,3
36,6

(412)
(1 267)

ns

p

ns

Nombredepartenaires
dansles 5 ans
2
3 et +

< 10-4

p
MST dansles 5 ans
Oui
Non
p
du risque
Autoperception
Plusde risque
Pas plusde risque
p
des sujetssedropositifs
au VIH
Connatt
Oui
Non

28,2
7,1

(11)
(645)

p

52,5
35,5

< 0,05
11,4
5,8

(190)
(467)

11,8
6,6

(77)
(575)

(133)
(1 531)
< 10-4

43,0
28,3

< 0,05

(981)
(679)
< 10

38,5
35,4

(373)
(1 296)

ns

p
Utilisation
de drogueau moins1foisdansla vie
Oui
Non

(347)
(1 336)

26,1
41,9

12,0
6,6

ns
(147)
(516)

< 0,05

42,1
33,1

(737)
(944)
<

10-

dant l'enfance semble rendreplus facile le dialogue avec les partenaires
sexuels a l'age adulte.
A l'issue de ces analyses univariees,il ressortque les variablesqui
i
semblentli6es particulibrement
l'utilisationd'une protectionsyst6matique
ou a un changementde son comportement
sont l'age (jeune), la situation
de vie non en couple, une faible activit6sexuelle dans les 4 dernieres
semaines, un nombre 6lev6 de partenaires(pour les changementsde
et non pour l'utilisationdu pr6servatif)et le fait que les
comportement
partenairessoientnouveaux.Par ailleurs,on peutsoulignerle r61edes ant6cedentsde MST, surtoutparmiles femmes,et enfinde certainescomposantespsychologiquestelles le faitd'avoir entenduparlerde sexualit6dans
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DE COMPORTEMENT
SELONLES VARIABLES
TABLEAU8. - CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT
5 ANSET GROUPEB = MULTIPARTENAIRES
5 ANS)
(GROUPEA = MONOPARTENAIRES

b) Femmes
GroupeA = monopar- GroupeB = multipartenaires5 ans
tenaires5 ans
%
Ageau lerrapport
< 16 ans
16 anset+

3,3
5,1

(n)

%

(n)

(41)
(759)

38,2
29,3

(148)
(934)

ns

p

< 0,05

Nombredepartenaires
dansles 5 ans
2
3 et +

19,5
41,5

< 10-4

p
MST dansles 5 ans
Oui
Non

14,8
4,7

20,3
4,7

p

(112)
(680)

30,7
30,7

46,1
26,1

(287)
(783)
< 10-4

(98)
(706)
ns

(80)
(994)

ns

ns
6,9
4,8

(130)
(937)
< 10-3

(29)
(765)

4,5
5,0

p
Utilisation
de drogueau moins1foisdansla vie
Oui
Non

48,6
28,6

< 10-3

p
au VIH
Connaitdes sujetssedropositifs
Oui
Non

(42)
(754)
< 10-

p
du risque
Autoperception
Plusde risque
Pas plusde risque

(387)
(697)

40,6
26,9

(376)
(708)
< 10-4

l'enfance, d'avoir des confidents,et d'avoir le sentimentde contr6lerles
6v6nementssurvenantdans la vie.
Afinde tenircomptedes relationsexistantentre
les facteurs6tudi6s(par exemple age et nombre
d'enfants,age et situationmatrimoniale),on a effectuedes r6gressionslogistiques qui permettent
d'6valuer le r81e de chacune des variables sur
du pr6servatif
dans les douze
(utilisation
syst6matique
l'attitudeconsid6r6e
de l'6pid6mie
mois, changementde comportement
depuis le d6veloppement
de Sida). Ces analyses ont 6t6 r6alis6es s6par6mentselon le sexe de l'enquit6 et selon le groupe d'activit6 sexuelle des douze derniersmois

Analyse multivaride
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TABLEAU 9. - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT SELON LES COMPOSANTES
PSYCHOLOGIQUES (GROUPE A = MONOPARTENAIRES5 ANS ET GROUPE B = MULTIPARTENAIRES
5 ANS)

a) Hommes
GroupeA = monopartenairesGroupeB = multipartenaires
5 ans
5 ans
A parlede sexualit"dansl'enfance
Oui
Non

%

(n)

%

(n)

10,4
6,7

(95)
(231)

45,3
36,7

(313)
(504)

surles e'venements
ContrOle
Non
Oui

5,3
13,6

(206)
(106)

31,4
34,7

(455)
(360)

< 0,05

p
Presencede confidents
Non
Oui

< 0,05

ns

p

ns
(167)
(163)

4,5
9,9

23,1
36,6
<

0,08

p

(207)
(640)
10-

b) Femmes
GroupeA = monopartenairesGroupeB = multipartenaires
5 ans
5 ans

Aparledesexualite
dansl'enfance
Oui
Non

%

(n)

%

(n)

9,2
4,5

(151)
(278)

31,4
27,6

(278)
(271)

Controlesurles !vdnements
Non
Oui

4,0
3,4

p

(227)
(122)

28,9
35,5

ns

p
Presencede confidents
Non
Oui

ns

0,07

p

1,3
5,3

0,10
(99)
(273)

0,08

(269)
(233)

15,6
33,9

(50)
(479)
< 0,05

sans risque et groupe 3 = multipartenaires)
(groupe 2 = monopartenaires
du
et l'activit6 sexuelle des cinq dernieres
pour l'utilisation pr6servatif,
=
A
et groupeB = multipartenaires)
(groupe
monopartenaires
pour
ann6es
Pour chaque facteur6tudi6,
l'6tude des changementsde comportement.
l'odds-ratio (OR) mesure par quelle valeur est multipli6ela probabilit6
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d'avoir adopt6 tel moyende protectionen presencedu facteurpar rapport
probabilit6en l'absence de ce meme facteur.

a la

du prdservatif
dans les 12 mois
Utilisation
systimatique
Les regressionslogistiquesont montr6que ce comportement
de protectionest le faitdes sujets ayantmoins de 5 rapportsdans les 4 dernieres
semaines,des hommesmultipartenaires
ayantau moins le niveau du bacenfin
des
hommes
monopartenaires
ayantune opinionfavorable
calaur6at,
sur les pr6servatifs
(tableau 10). De plus, dans le groupe des monopartenaires, on peut noter que l'utilisationd'une protectionsyst6matiqueest
li6e au type de partenairenon r6gulierainsi qu'9 une relation sexuelle
datantde moins d'un an. Par contre,le nombrede nouveaux partenaires
'
dans les 12 mois ne semblepas directement
li6 l'utilisationdu pr6servatif.
TABLEAU10. - REISULTATS
DES REGRESSIONS
ET TESTDE
LOGISTIQUES(ODDS-RATIO
CONCERNANT
DU PRESERVATIF
DANSLES
L'UTILISATION
SIGNIFICATION)
SYSTEMATIQUE
12 MOIS(GROUPE2 = MONOPARTENAIRES
A RISQUEET GROUPE3 = MULTIPARTENAIRES
DANS
LES 12 MOIS)
Monopartenaires

Hommes
dans
Moinsde 5 rapports
les 4 semaines
Niveauau moins6galau
bac
surle
Opinionfavorable
pr6servatif
nonr6gulier
Partenaire
Relationsexuelledatantde
moinsd'unan

2,87 (p<

10-3)

Femmes

Multipartenaires

Hommes

Femmes

3,14 (p< 10-2) 1,76 (p< 10-2) 2,44 (p<0,05)
2,05 (p < 10-3)

4,83 (p < 10-2)
2,22 (p < 10-2) 2,64 (p < 10-2)
2,24(p < 10-2) 3,76 (p < 10-3)

de comportement
Changement
Les analyses multivaridesr6alis6esont montr6que les personnesdeclarant avoir change leur comportement
depuis l'6pid6mie de Sida sont
des personnesne vivantpas en couple actuellement,par ailleurs on note
le r81e des ant6c6dentsde maladie sexuellementtransmissibledans les
5 ans (tableau 11). Les femmesayant eu au moins 3 partenairessexuels
dans les 5 ans, celles se sentantplus a rique d'etre contamin6esainsi que
celles connaissantune ou plusieurspersonness6ropositivesont plus souvent change leur comportement.
Les hommesayanteu au moins 3 partenairesdans les 5 ans, ceux ayanteu recoursAla prostitution
dans la meme
de meme
periodedeclarentplus souventun changementde comportement,
que les hommesayantl'occasion de parlerde choses intimesavec un ou
des confidents.Inversement,
on note que les ant6c6dentsde consommation
de droguene semblentpas avoir un r81epronostiquepropresur les chan-
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TABLEAU11. - R]tSULTATS
DES R9GRESSIONS
ET TESTDE
LOGISTIQUES(ODDS-RATIO
CONCERNANT
LES CHANGEMENTS
DE COMPORTEMENT
SIGNIFICATION)
ET GROUPEB = MULTIPARTENAIRES
5 ANS)
(GROUPEA = MONOPARTENAIRES
Monopartenaires

Hommes

Femmes

Multipartenaires

Hommes

Pas de vie en couple
6,08 (p< 10-3) 6,78 (p< 10-3) 1,39 (p< 10-2)
actuelle
MST dansles 5 ans
5,21 (p < 0,05) 2,50 (p < 0,05) 1,65 (p < 10-2)
Connaissance
de
personne(s)
seropositives
d'&tre
3,77 (p < 10-2) 1,48 (p < 0,05)
Perception
plusArisque
Recoursa la prostitution
1,68 (p < 10-2)
dansles 5 ans
Au moins3 partenaires
1,35 (p < 0,05)
dansles 5 ans
Au moins1 confident
1,50 (p < 0,05)

Femmes
2,09 (p< 10-3)
1,72 (p < 10-2)
1,52 (p < 10-2)

2,22 (p < 10-3)

En ce qui concernele detail des changements
gementsde comportement.
les
on
rapport6spar
enquet&s, peut soulignerle faitque les femmesmonopartenairesvivant dans l'agglom6rationparisienne?choisissent leur partenaire>> (ceux qu'elles connaissent et dont elles sont amoureuses)
(OR = 3,08, p < 10-3) et leur posent des questions sur leur vie pass6e
(OR = 4,28, p < 10-3) plus souventque les femmeshabitantdans d'autres
ayantentenduparlerde sexuar6gions.Enfin,les hommesmultipartenaires
enfants
souvent
des questionsa leur parteplus
poser
lit6 6tant
d6clarent
naire a propos de leur vie sexuelle que les hommesa qui on n'en parlait
pas (OR = 1,48, p < 0,05).

HII. - Discussion
Dans touteenquete, mais plus encore quand l'enquete porte sur un
sujet aussi personnelet intime,la qualit6 des r6ponsesest a prendreen
consid6rationpour pouvoir interpreter
les r6sultats.Le taux de refus de
"
est
%
[1]
participer,6gal 23,5
proche de celui observe dans les autres
enquetes sur des sujets semblables. De plus, cette enqu&tea 6t6 r6alis6e
par tl66phone la suited'une etudepilote ayantmontr6,pourles questions
sur le comportement
sexuel, moins d'incoh6rencespar cette m6thodeque
Aface avec une partieautoadministr6e[2].
une
m6thode
en
face
par
En ce qui concerneles r6sultats,la diff6renceentreles hommeset
les femmesdans leur d6clarationd'utilisationdu pr6servatif
est importante
(15,2% pour les hommes contre7,6 % pour les femmesdans le groupe
des monopartenaires,
16,6% contre4,9% dans le groupe des multipartenaires). Cette discordancepourrait8tredue A la fagondonta 6t6 comprise
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la question <<avez-vousutilis6 un pr6servatiflors de votre dernierrapport? >>.I est possible que des femmesayanteu un rapportsexuel prot6g6
repondent<<non>> cette question en pensantque c'est leur partenaireet
non elle qui l'a utilis6. En effet,la diff6renceentrehommeset femmes
est moins prononc6e(36 % contre
pour les changementsde comportement
30% pour les multipartenaires
5 ans), cette questionn'ayantpas la meme
ambiguit6et 6tantcomprisede la meme faqon lorsqu'elle est pos6e a un
homme ou A une femme(son libell6 exact 6tait ?est-ce que vous avez
chang" votrecomportement
depuis qu'on parle du Sida ? ). Pour tenter
cette
diff6rence
entre
hommeset femmes,une autrehypothese
d'expliquer
commem6thodecontrapeut8tre6voqu6e,li6e Al'utilisationdu pr6servatif
ceptive. En effet,dans le questionnaire,en dehorsde la partieconcernant
la descriptiondes derniersrapportssexuels,figuraient
des questionsportant
sur les m6thodesde contraceptionutilis6esactuellement.Dans l'ensemble,
les hommesd6clarentplus souventque les femmesle pr6servatif
comme
a ris%
%
dans
2
contre
le
des
7,3
(15,8
groupe
monopartenaires
m6thode
Par ailque, 15,5% contre7,9% dans le groupe 3 des multipartenaires).
leurs,si on s6parele groupe2 (c'est-a-direcelui pourlequel on s'attendrait
a trouverles r6ponsesles plus concordantesentrehommeset femmes)selon
le fait que le sujet utilise ou non le pr6servatif
comme contraception,on
constateque les diff6rences
entreles hommeset les femmessontbeaucoup
: lorsqu'ils d6clarentemployerle pr6servatifdans un
moins importantes
but contraceptif,
52,0 % des hommeset 51,4 % des femmesdisentl'utiliser
alors que les chiffresne sont que de 7,7 % (hommes)
syst6matiquement,
et 4,2% (femmes)dans le cas contraire.Les memes comparaisonseffeca l'inverse que la difmontrent
tu6es dans le groupedes multipartenaires
f6renceentresexes persiste,en faveurdes hommes.On peut penserqu'un
certainnombred'hommesmultipartenaires
ont r6pondu<non>> la ques<<vous
tion sur la contraception
en raison de l'ambiguit6de la formulation
ou votrepartenaireest-ce que vous utilisezactuellementune mithodepour
eviterd'avoir un enfant? o (quelle partenaire
?); ces memes hommesont
par ailleurs d6clar6 s'8tre prot6g6slors de leurs rapports.
La diff6renceentrele pourcentagede sujets se prot6geanta chaque
rapportet le pourcentagede personnesd6clarantavoir chang6de comportementmontrequ'une prise de conscience a souventeu lieu mais que les
mesures individuellementmises en oeuvrea la suite de cette prise de
conscience ne s'accompagnentpas toujoursde l'utilisationsyst6matique
du pr6servatif.
Les pourcentagesde protectionlors des rapportsobserv6sparmiles
hommessontprochesde ceux rapport6spar Catania [4] : en effetcelui-ci
observe que, sur un 6chantillonrepr6sentatif
interrog6en 1990-1991 aux
i~tats-Unis,12,6% des sujets ayant un partenairea risque et 17,0% des
sujets multipartenaires
d6clarentune utilisationfr6quentedu pr6servatif.
Par ailleurs, il existe dans son 6tude une diff6renceentre hommes et
femmes,avec un odds ratio 6gal a 1,4 en faveurdes hommes.Par contre,
le m~me auteurne trouvepas de diff6renceentreles deux sexes (9 % et
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9 %) parmides sujetsh6t6rosexuelsnon mari6sdans la r6gionde San Francisco [3]. De son c6t6, Melbye observe que sur un 6chantillonal6atoire
de 4 680 sujets au Danemark,38 % des hommeset 56 % des femmesd6clarentne jamais utiliserde pr6servatif
avec un partenaireoccasionnel[11].
Susan Cochran,dans une enquete portantsur des 6tudiantsen Californie,
rapporteune plus forteutilisationdu pr6servatif
par les hommesque par
les femmes [5]. Enfin, Upchurch indique que, parmi 400 hommes et
400 femmesconsultantpour maladie sexuellementtransmissible& Baltimore en 1988-89, 17 % des hommeset 15 % des femmesd6clarentavoir
eu leur dernierrapportsexuel prot6g6[13]. En 1990, une etude portant
sur 11 631 6tudiantsaux Etats-Unisa montr6que 49% des hommes et
lors de leur dernierrapport
40 % des femmesavaientutilis6un pr6servatif
sexuel[12]; dansl'enqueteACSF, 59% des hommesde 18-19ans et 28% des
femmesdu memeage d6clarent
au coursde leurdernier
s'tre prot6g6s
rapport.
Les publicationscomportantune etude des facteursde changement
et d'utilisationdu pr6servatif
de comportement
mettentl'accent surle sexe
(les hommes),et sur l'age jeune, la situationde vie non en couple [4],
[10], le type de partenaireoccasionnel [12].
I'acceptabilit6du pr6servatif
Le nombrede partenairesest rapport6par Cochrancomme 6tantpr6dictif
du degr6 d'inqui6tuderessentipar les femmes(et non par les hommes)
vis-a-visdu Sida [6], diff6rence
que l'on retrouvedans une certainemesure
dans l'enquete ACSF oii le faitd'avoir plus de 3 partenairesdans les 5 ans
multipliepar 2,22 la probabilit6d'avoir change de comportement
pour les
et
seulement
les
hommes.
dans
une
6tude
femmes, par 1,35
Hooykass,
pour
de
consultant
initialement
longitudinale patientsmultipartenaires
pour maladie sexuellementtransmissibleaux Pays-Bas, trouveque la prevalence
ne varie pas dans les mois qui suiventcette
d'utilisationdu pr6servatif
premiereconsultation,mais qu'en revanchele nombrede partenairesautres
que des prostitueesdiminue [7]. En ce qui concernel'autoperceptiondu
risque,il semble que dans notre6tudeles sujets se sentantmoins&risque,
surtoutparmi les femmes,d6clarentmoins souvent avoir change leur
McQueen [9], dans une 6tude comparative,effectu6een
comportement.
Ecosse entrejuillet 87 et mai 89, sur un 6chantillonal6atoire,observeune
et une diminuaugmentationdu pourcentaged'utilisateursde pr6servatifs
tion du pourcentagede personnesse disant non concern6espar le Sida.
Plus pr6cis6ment,il note une diminutiondu pourcentagede personnes
concern6esne se prot6geantpas et une augmentationdu pourcentagede
personnesnon concern6esse prot6geant.Le risque d'une telle situation
est que les personnesde cette dernierecat6goriecessent de se prot6ger,
ne se consid6rantplus comme concern6es.
Dans notre 6tude, on peut noter que les monopartenairesutilisent
d'autant plus souventun pr6servatifde maniere syst6matiquequ'ils ont
eu moins de 5 rapportsdans les 4 semaines,avec un partenairequi n'est
ni r6gulierni cohabitant,avec lequel la relationsexuelle date de moins
d'un an. On a vu (tableau 2) que la diff6rence
d'utilisationdu pr6servatif
entreles groupes 2 (monopartenaires12 mois a risque) et 3 (multiparte-
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naires 12 mois) n'est pas la meme selon le sexe; les hommesmultipartenaires se protegentplus que les hommesmonopartenaires,
alors que les
le
femmesmonopartenaires
souvent
utiliser
que
d6clarentplus
pr6servatif
: une femme,memelorsqu'elle n'a qu'un seul
les femmesmultipartenaires
partenaire,pour peu que celui-ci pr6sentelui-memeun risque de transmettrele virusdu Sida, se prot6geralors des rapportsavec lui. Pour expliquer
en partie l'effetd'une activit6sexuelle faible (moins de 5 rapportsdans
les 4 dernieressemaines),on peut fairel'hypotheseque dans certainscas
le pr6servatif
est utilis6comme contraceptif
par des couples ne souhaitant
pas employerd'autre m6thodede contr1ledes naissances en raisonjustementdu petit nombrede rapportssexuels qu'ils ont actuellement.II est
int6ressantde noterle r81edu niveau d'6tudes parmiles hommes(les tiet non
tulairesdu bac se protegentplus souventque les non-titulaires),
parmiles femmes.Un autre l66mentimportantest repr6sent6par le ro1e
des ant6c6dentsde maladie sexuellementtransmissibleque l'on a mis en
evidence parmiles femmeset non parmiles hommes.On peut penserque
les femmes,quel que soit leur niveau d'6tudes,ont eu l'occasion d'avoir
des consultationsm6dicales (contraception,grossesse) au cours desquelles
elles ont requ des conseils de pr6vention,de meme a fortioripour celles
meayanteu une MST. On peut 6voquer6galementcet <<environnement>
dical entourantles femmespourexpliquerle faitque celles qui ontentendu
parler de sexualit6 dans l'enfance ne se protegentpas plus souventque
de ce que l'on observe
celles auxquelles on n'en parlaitpas, a la diff6rence
parmi les hommes; les femmesde toute faqon parlentde sexualit6avec
les m6decins,les sages-femmesqu'elles sont amen6es a rencontrer.
les c61libataires
En ce qui concerneles changementsde comportement,
diff6rent
se sentanta risque d6clarentplus souventavoir un comportement
des ant6c6dents
depuis l'6pid6miede Sida. On retrouveici le r61eimportant
on constate
de MST. En ce qui concerneles opinions sur les pr6servatifs,
hommes
une
liaison
entre
le fait
les
existe,
parmi
monopartenaires,
qu'il
d'avoir une opinion favorablesur le pr6servatifet celui de l'utiliser de
mais on ne peut,bien entendu,pas faireune imputation
faqonsyst6matique,
causale ni dans un sens ni dans l'autre. On notepar ailleursque les femmes
paraissentplus sensibles que les hommesau faitde connaitreune (ou des
que le Sida qui
personnes)de6j contaminde(s).Peut-8trecomprennent-elles
a atteintune personnede leur entouragepourraitles toucherelles-memes,
alorsque les hommesde leurc6t6pourraient
penseretreAl'abrid'un telrisque.
En conclusion,on peut proposerplusieurs axes en matibrede pr6ce
vention: tout d'abord, inciterles gens A modifierleur comportement,
message semblantavoir de6j 6t6 pris en compte par les personnesayant
eu une MST. Cependant,cette attitudene se concr6tisepas toujourspar
: la personnepr6ffrechoisircordu pr6servatif
une utilisationsyst6matique
rectementson ou ses partenairespour avoir confianceen eux, et elle juge
alors qu'il n'est pas forc6ment
n6cessairede se prot6gera chaque rapport.
a l'utilisationdu pr6servatif,
de tels chanIl est a noterque, contrairement
(choix des partenaires)n'ontjamais 6t6 promus
gementsde comportement

1502

DE PRIVENTION
COMPORTEMENTS

par aucune campagnede pr6ventionen France. Le faitde parlerde sexualit6 aux enfantspourrait&treun facteurfavorisantplus tardla communicationentreadultes,que ce soit avec des confidentsou avec des partenaires
on pourraitmettre
sexuels. En ce qui concernel'utilisationdes pr6servatifs,
l'accent sur le fait qu'un rapportsexuel prot6g6peut etre satisfaisantet
il vous protegene pas se contenterdu message: <<mettezun pr6servatif,
ra>>.A cet 6gard,on peut constaterque les non utilisateursde pr6servatifs
sont plus nombreuxa declarerque <le pr6servatif
qa diminuele plaisir
sexuel>>que les utilisateurs(61 % contre45 %). De meme,dans le groupe
19 % parmi celles ayant utilis6 au moins
des personnesmultipartenaires,
dans l'ann6e sonttouta faitd'accord avec l'opinion
une fois un pr6servatif
>>,contre32 % parmicelles ne l'ayant
<<le pr6servatif
qa tue le romantisme
pas utilis6.
B6atrice DUCOT,AlfredSPIRA
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DUCOT (B6atrice), SPIRA(Alfred). - Les comportements de prevention du Sida:
valence et facteurs favorisants

pre-

En matierede pr6ventiondes MST et du Sida, plusieursstrat6giespeuventetre adoptees sel1ection
et diminutiondu nombredes partenairessexuels, abandon de certainespratiques, utilisationdu pr6servatiflors des rapports.Parmi les sujets h6t6rosexuelsinterrog6s
lors de l'enquete ACSF, 36 % des hommeset 30 % des femmesayanteu au moins 2 partedans les 5 dernieresann6es d6clarentavoir <<change leur compornaires sexuels diff6rents
cit6s sont une
tementdepuis qu'on parle du Sida >>.Les changementsles plus fr6quemment
selection et une diminutiondu nombrede partenaires.Les personnesles plus susceptibles
sontles sujets ne vivantpas en couple, ayanteu un
d'avoir ainsi change leur comportement
nombre61ev6de partenaireset celles d6clarantavoir d6ji eu une MST. En ce qui concerne
les douze derniers mois, si on exclut les personnes n'ayant eu qu'un seul partenaire
conjoint fiddle ou ressenti comme tel, 15 % des hommes et 8 % des femmesmonopartenaires, 17 % des hommeset 5 % des femmesmultipartenaires
d6clarentavoir utilis6 de faqon syst6matiqueun preservatifdurant cette periode. Les facteurs favorisantune telle
protectionsont le typede partenairenouveau ou occasionnel et le caracterer6centde la relation. Enfin,il semble que le fait d'avoir un ou plusieurs confidentsavec le(s)quel(s) on
parle de choses intimesfavorisela prise de conscience du risque de contaminationet l'ade prevention.
doptionde comportement
DUCOT (Beatrice), SPIRA (Alfred) - Preventive behaviour of AIDS:
conducive factors

prevalence and

Preventionof sexually transmitteddiseases and AIDS may be achieved by several
differentstrategies: selection or reductionin the numberof sexual partners,relinquishing
certainsexual practices,and using condoms. 36 per cent of heterosexualmenand 30 per ent
of heterosexualwomen,who had had at least two differentsexual partnersduringthe last
five years, and who were questioned in the ACSF surveyclaim thattheyhad alteredtheir
behaviour,since AIDS enteredinto the picture.The mostfrequentlymentionedchanges are
greaterselectivenessand reductionin the numberof sexual partners.Persons mostlikelyto
have changed theirbehaviourare those who do not live as a couple, those who have had a
large numberof partnersin the past, and those who admithavingsufferedfroma sexuality
transmitted
disease. Apart fromthose who have only had a single faithful(or perceived to
be faithful)sexual partner,15 per cent of men and 8 per cent of women witha single partner and 17 per cent of men and 5 per cent of women in multipartnerships
say thattheyused
condoms systematicallyduringthe last 12 months.Factors conducive to that type of the
protectioninclude the typeof the new, or occasional partnerand therecencyof the relation.
Finally,it seems, thathavingone or several confidantswithwhomveryprivatematterscan
be discussed, makes people more conscious of the risk of infectionand stimulatespreventive behaviour.
DucOT (B6atrice), SPIRA(Alfred). - Comportamientos de prevenci6n del Sida: preva-

lencia y factoresfavorecedores

En materiade prevenci6nde enfermedadessexualmentetransmisiblesy del Sida se
pueden adoptarvarias estrategias: selecci6n y disminuci6ndel ndimerode parejas, abandono de ciertas pricticas, utilizaci6ndel preservativo.Entrelos individuosheterosexualesencuestados para ACSF, el 36 % de los hombresy el 30 % de las mujeresque habian tenidoal
cinco afios declaran haber <<cambiado su
menos dos parejas distintasdurantelos
tiltimos
desde que se habla del Sida
>. Los cambios que se citan con mis frecuencia
comportamiento
son una selecci6n y una disminuci6ndel niimerode parejas. Las personas mis susceptibles
son aquellas que no viven en pareja, con un nuimero
de haber cambiado de comportamiento
una enfermedadsexualelevado de parejas y las que declaran haber tenido anteriormente
durantelos doce meses anterioresa la enmentetransmisible.En cuanto al comportamiento
cuesta, si se excluyen las personas que declaran haber tenido una sola pareja supuesta o
realmentefiel,un 15 % de los hombresy un 8 % de las mujerescon una sola pareja durante
el periodo, y un 17 % de los hombresy un 5 % de mujerescon mis de una pareja declaran
haber utilizado el preservativode formasistemAtica.Algunos de los factoresque favorecen
la protecci6nson el tipo de pareja, nueva u ocasional, y el caricter recientede la relaci6n.
Finalmente,el hecho de teneruno o mis confidentescon los cuales se compartenproblemas
intimosfavorece la concienciaci6n del riesgo de infecci6ny la adopci6n de un comportamientopreventivo.

