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LES MODELES D'ANALYSE
DES COMPORTEMENTS A RISQUE
FACE A L'INFECTION A VIH:
de la rationalit6
Une conception
tropetroite
Jean-PaulMOATTI,NathalieBELTZERet WilliamDAB
C'est commed'avoirles jambesprisessous la ferraille
dansun accidentde train,Gafaitpartiedes probabilites,
cellesqu'on neglige.
(J.F. Vilar,RomanNoir,1993)
Pour provoquerune modification
de comportement
chez
des individus,il ne suffit
des risquesqu'ils
pas de les informer
courent.Ce qui est vrai en matitrede conduiteautomobile
ou de consommationde tabac est vrai aussi pour l'activite
sexuelle non protdgeedans le contextede l'dpidimiede Sida.
Jean-PaulMOATTI*, Nathalie BELTZER**et William DAB***
montrent
que dans le domainedes pratiquessexuellesa risque,
les modeles psychosociologiquesdominants,qui postulent
qu'il est rationneldans tousles cas de rechercherune securite
La modilisationmicro-&conomiabsolue, sont insatisfaisants.
que qu'ils proposentrapporteles choix (ou non choix) de preventionoperespar les individusacleur rationalit6effectiveet
permetde rendrecomptede la persistancede comportements
que l'on peut considerercomme<<a risque>>.

Des la creationdu ProgrammeGlobal de luttecontrele Sida de l'Orexprim6
ganisationMondiale de la Sant6, ses responsablesont fortement
l'id6e que <<l'information
et l'6ducation sont la clef de vofitede la preventionde l'infectiona VIH, la transmissiondu viruspouvantetreempechee par un comportement
responsableadopt6 en connaissancede cause>>
(Mann and Kay, 1988).
En realite,les recherchesde sciences sociales surle Sida, notamment
les enquatessur les connaissances,attitudes,croyanceset pratiquesde dif* InstitutPaoli-Calmettes
(Marseille),
** Unite de RecherchesINSERM <<Epidemiologie et Sciences sociales appliquees a
l'Innovationm6dicale , U 357.
*** cole Nationale de la Sant6 Publique (Saint-Maurice).

Population,5, 1993, 1505-1534
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f6rentsgroupesde populationsface a l'6pid6mie (enquetes KABP dans la
ce qu'une abonterminologiede I'OMS), ont rapidement<<red6couvert>>
dantelitt6rature
psycho-sociologiqueet sociologique avait d6j~ 6tablidans
d'autres domaines de l'6ducation sanitaire(preventiondu tabagisme,des
maladies cardio-vasculaires,contraception):il est ais6 d'6tablirdes relations entredes connaissances et des croyancesd'une part, des attitudes
individuelleset collectives face a la maladie d'autre part,mais les liens
d6clar6s,
paraissentambigus voire peu logiques, avec les comportements
obeffectifslorsqu'ils sont directement
et plus encore les comportements
sur
le
du
niveau
une
et
n'est
d'information
servables;
risque
amel1ioration
clairementpas une conditionsuffisantepour provoquerdes modifications
tendanta diminuercelui-ci (Moatti et Serrand,1989).
de comportements
une
seconde
Dans
phase, les recherchesse sont alors efforc6es,en
nombre
de modulespsycho-sociologiquestraditionun
certain
<<recyclant>>
de proposerdes ananels du changementindividueldes comportements,
de l'exposition au risque de transmissionsexuelle
lyses des determinants
du VIH. Ces travaux,pour l'essentiel anglo-saxons,ont effectivement
permis d'identifierun certainnombrede facteursrelies aux conduitesd'expositionau risque, de fagon utile pour l'interventionpreventive(Coates,
1990). Mais leur pouvoirexplicatifet pr6dictifdes comportements
parait
limit6.
Les limites de ces explicationspeuvent8tre mises en evidence en
avec la th orie de l'utices modulesd'analyse des d6terminants
confrontant
en micro-6conomie
avec
la
c'est-A-dire
classique
mod61isation
lit6 esp6r6e,
des rationalit6sindividuellesface au risque et i l'incertain,dont les ecoUne apnomisteseux-memesreconnaissentpourtantle caractbrer6ducteur.
a
des
de
du
plication
donn6es empiriques de
l'utilit6 esp6r6e
module
certaines
de
ACSF
nous
logiques sous-japermettra souligner
l'enquite
centesa la persistanced'expositionsau risque de transmissionsexuelle du
les modules dominantsen education pour la sant6 tendentjusVIH, que
'
tement ignorer.
ainsi que des d6En conclusion,sur la base de cette confrontation,
surce sujet,nous suginternationale
veloppementsr6centsde la litt6rature
gereronsquelques pistesde r6flexionvisanta d6passerles conceptionstrop
mecanistesdes determinantsdes changementsindividuels de comportements,au profitd'analyses tenantmieux comptedu contextedes expositions aux risques et de la dynamique temporelle(en particulierdans
l'histoireet l'itin6rairedes individus)dans laquelle elles s'inscrivent.
De nombreuses6valuations
Connaissances, croyances, attitudes
d'actionsd'inet comportements: l'impossible liniarit
<<avant-aprs?>>
formation
et d'6ducationpour
'
la pr6vention
de l'infection VIH ontmontr6un impactde ces programmes
des connaissances sur la maladie, de prise de
en termesd'aml61ioration
des attitudesde
conscience de l'existence du risque et de renforcement
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solidarit6avec les personnesinfect6es;par contre,il s'est av6r6quasi imde ces interventions
possible d'6tabliravec certitudedes effetssignificatifs
sur les comportements,
sur
les
intentions
d6clar6es
de compory compris
tementsfuturs(Stoller and Rutherford,
1989).
De meme, s'il a 6t6 possible de montrerque les campagnesd'information 6manantdes pouvoirs publics peuvent,sous certainesconditions,
cr6erun contextefavorablea la prevention(banalisationde l'image sociale
du pr6servatif,
renforcement
de normescollectivesfavorablesa la solidarit6
avec les personnesatteintes),il s'est av6r6illusoired'6tablirdes relations
de causalit6 directeentrede telles campagneset des modificationseffectives des comportements
(De Vroomeet al., 1990; Moatti et al., 1992).
aux recommandations
de I'OMS, de nombreusesenConform6ment
quetes <<KABP> sur les connaissances,attitudes,croyanceset pratiques
de la populationg6n6raleont 6t6 r6alis6esdans diff6rents
pays et groupes
de populations.En France,de telles enquetesont 6t6 entreprisesdes 1987
a l'6chelle de la r6gionIle-de-France,et pour la premierefois sur 6chande la populationfrangaisede 18 ans et plus
tillon national repr6sentatif
en mars 1990, avec le soutien de l'Agence Nationale de Recherchessur
le Sida et de l'Agence Frangaisede Lutte contrele Sida (Pollak, Dab et
Moatti, 1989; Moatti et coll., 1990). La seconde enquete nationaleKABP
a 6t6 r6alis6e en f6vrier-mars
1992 sur un 6chantillonde la population
"
frangaisede 18 69 ans, par interviewstl66phoniques,selon un protocole
strictement
identiqueet avec les memes enqueteursque l'enquite ACSF,
dont elle a constitu6un volet compl6mentaire1,).
En France,commedans la plupartdes autrespays,les enquetesKABP
ontconfirm6les relationsentreles croyancessur les modesde transmission
du VIH et les attitudesindividuelleset sociales face aux personnes atteintes.Ainsi, les tableaux 1, 1 bis et 1 ter,extraitsde l'enquete KABP
successivement: un
de 1992 (Moatti,Dab, Pollak et al., 1992), pr6sentent
bati
sur
les
concernant
les modes de
score de <<connaissance
>
r6ponses
transmission
du VIH pour lesquelles l'existenceou non d'un risqueeffectif
au risque d'infection
est scientifiquement
6tablie; un score de <<sensibilit6
a VIH > construita partirdes modes de transmission(ex : soins dentaires)
en raisonde la possibilit6theorique
pour lesquels il existe une incertitude,
en termes
du risqueet de sa non existenceou de son caractereinfinit6simal
6pid6miologiques;enfinun score de <<tol6ranceface aux personnesinfect6es>>bati & partirde questions sur les attitudesdans la vie quotidienne
(1) L'enquite nationaleKABP de 1990 avait
6t6r6alis6e,commel'enqueteIle-de-France
de 1987, selon les proceduresclassiques des sondages d'opinions (interviewsau domicileen
<<facea face>; m6thodedes quotas, pour le sexe, l'age et la professiondu chef du m6nage
surla taille de l'agglomeration
avec stratification
' afinde constituerun 6chantillonde 916 perde la populationde 18 69 ans). L'enqu&teKABP de 1992 (n = 1927)
sonnesrepresentatives
afin d'assurer la plus strictecomparabilit6avec
a 6t6 r6alis6e selon un protocolediff6rent,
dans la
I'enquete ACSF. Paralllement Al'enquete nationale,ont 6t6 r6alis6essimultandment
(typeACSF) et une enqueteen <<facea face>
r6gionIle-de-Franceune enquetet616phonique
avec un questionnaireKABP identique,ceci afind'approfondirla comparaisonentreles deux
m6thodesde collecte.
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TABLEAU1. - SCOREDE CONNAISSANCE
SURLES MODESDE TRANSMISSION
DU VIHSELON
L'AGEET LE NIVEAUD'ETUDES(1)
desrepondants
Caracteristiques

Moyenne
du scoreye

Ecarttype

< 30 ans sansbac
< 30 ans avecbac ou dipl6mesup6rieur

6,32
6,90

1,24
0,99

30-49ans sansbac
30-49ans avec bac ou dipl6mesup6rieur

6,18
6,79

1,29
1,17

> 50 ans sansbac
> 50 ans avecbac ou dipl6mesup6rieur

5,51
6,27

1,48
1,36

de
sigfTest
signification

Ensembledes r6pondants

6,28
1,35
'
de
18
69
ans
Champ:personnes
ag6es
Source:enqueteKABP-ACSF 1992.N = 1927.
soitla
(1) Le scoreva de 0 a 8 bonnesr6ponsessur8 questionssurles huitmodesde transmission,
transfusion
de sang,etla r6ponse<<non>>
sexuels,drogueintra-veineuse,
r6ponse<<oui>>pourrapports
de moustique,
dansle memeservice,enbuvantdansle meme
pourdonde sang,piquire
hospitalisation
verrequ'unepersonne
dansles toilettes
atteinte,
publiques.
des moyennes
a 0,05.
(*) Test-tde comparaison
significatif
TABLEAU1 BIS. - SCOREDE o SENSIBILITEAURISQUEDE TRANSMISSION
DU VIH>)SELON
L'AGEET LE NIVEAUD'I TUDES(1)
desr6pondants
Caract6ristiques
< 30 ans sansbac
< 30 ans avec bac ou dipl6mesup6rieur

30-49anssansbac

30-49ans avec bac ou diplome
sup6rieur

> 50anssansbac

Moyennedu
score

Ecarttype

3,84
3,63

2,37
2,28

NS

2,28

NS
NS

4,82

4,60

5,52

2,34

2,19

> 50 ans avec bac ou diplomesup6rieur

5,30

2,27

Ensembledes r6pondants

4,62

2,37

Testde signification(2)

NS

avec0 = Non,1 = Peut-8tre,
2 = Ouiauxquatrequestions
surla transmission
(1) Le scorea 6t6construit
au coursde soins dentaires,
seances d'acupuncture,
salive ou rasoirm6caniqued'une personne
Sa valeurmaximaleestdoncde8; plusle scoreest61ev6,
onttendance
pluslesr6pondants
contamin6e.
a croiredansla transmission
lorsde ces quatrecirconstances.
des moyennes.
(2) Test-tde comparaison
TABLEAUI ter.- SCOREDE TOLEIRANCE
A L' GARDDES PERSONNESSIROPOSITIVES(1)
Tolrance
Tolerancemaximale(score= 15)
Tolerancemoyenne
(score= 11a 14)
Tolerancefaible(score< 10)

des r6pondants
Repartition
52,9%
30,7%
16,4%

des r6ponsesaux questions<<si vous saviezque quelqu'unest
(1) Le scorea 6t6construit
i partir
de : continuer
a le fr6quenter/travailler
avec lui/allezmangerchez
s6ropositif,
accepteriez-vous
envacancesavec lui/laisser
vos enfants
>>avecOui = 3;
en sa compagnie
lui/partir
(ou petits-enfants)
= 2;Non = 1.
Peut-&tre
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a l'6gard des personness6ropositives(6chelle d'interactionsociale de Kelly
et al., 1987).
La tol6ranceaugmenteavec une meilleureconnaissance des modes
de
de transmission(ce qu'illustrele fait que le coefficientde correl1ation
Pearson entrele score de connaissanceet le score de tol6rancesoit positif
'
et significatif p < 0,001). A l'inverse, plus les r6pondantsapparaissent
sensibles au risque d'infectiondans un contexted'incertitudeou d'ambiguit6de l'information,
c'est-h-direplus ils ont tendancea croiredans des
modes pour lesquels l'6ventualit6de transmissionest tresfaible meme si
elle ne peut totalementetre 6cart6eau moins en theorie,et moins ils ont
tendancea adopterune attitudeouverteh l'6gard des personnesinfect6es
entrele score de sensibilit6au risque et le score
(coefficientde correl1ation
de tol6rancen6gatifet significatifa p < 0,001).
En r6alit, iil fautanalyserces relationsavec les attitudesen termes
de croyances,plut6tque d'assimilationen vrai ou faux de l'information
existante,les croyancesresultantd'une alchimie complexe entreun plus
et une r6interpr6tation
de celle-ci dans
ou moinsbon acces a l'information
sociales plus larges de la maladie. C'est ce
le contextede repr6sentations
qu'illustrepar exemple le fait qu'un nombreplus 61ev6de r6pondantsde
niveau d'6ducationinf6rieurau baccalaur6at(40,9 %) que de niveau 6gal
la
ou sup6rieura celui-ci (31,9%) (p < 0,01) connaissent<<correctement>>
de
transmission
du
VIH
allaitement
maternel,
par
materno-foetale
possibilit6
qui a 6t6 r6cemment6tablie par des publicationsscientifiques.Un tel fait
ne peut bien 6videmmentpas &treattribu6a une lectureplus assidue du
New England Journalof Medicine dans les milieuxpopulairesque par les
personnesdisposantd'un niveau d'6ducationsup6rieure.Il provientplut6t
de ce que la possibilit6d'une transmissionpar l'ensemble des fluidescorbien avec
porels(sang, sperme,mais aussi lait maternel)cadre relativement
anciennesde la contagionqui ont une fortepr6gnance
des repr6sentations
dans les milieux populaires,alors que les dipl8m6sdu sup6rieur,de leur
c6t6, n'ont justementpas encore 6t6 atteintspar l'informationnouvelle
concernantla contaminationpossible par le lait maternel,et qu'ils interpretenttout 6cart par rapportaux discours pr6ventifsdominantscomme
qu'ils
susceptiblesde les faireentrerdans des attitudesde discrimination
souhaitentrejeter.
Mais, comme on l'a dit, qu'il s'agisse de croyancesou de connaissances sur la maladie, la plupartdes enquetes s'avyrentincapables de reles relations6tablies h partirdes
trouverau niveau des comportements
attitudes.Les recherchesen sciences sociales et comportementaleset
en effeta cet apparentparadoxe
l'action preventiveelle-memese heurtent
d'individuspersistantdans des expositionsau risque de transmissiondu
VIH, en ddpitd'une bonne connaissance de l'existenceet de la naturede
ce risque,c'est-a-dire<<entouteconnaissancede cause >>.Avantde rejeter
dans le domainedes pulsions incontr6l16es
ces comportements
ou irrationnelles, il importede rechercherdes facteurset m6canismesexplicatifsde
cette contradictionentreles savoirs et l'agir.

1510

LES MODELESD'ANALYSEDES COMPORTEMENTS
A RISQUE

Apportset limitesdes moddlesd'analyse
des diterminants
des comportements
a risque

Dans ce domaine,les recherches les plus fructueuses proviennentdes

cohortes constitutes dans
les communaut6shomosexuellesde grandesvilles nord-americaines,
oii il
a 6t6 possible de combinerun suivi medical avec une collecte r6gulibre
de donnees sur des variables psychologiques,sociologiques et comportementales.Elles ont contribu6 identifierdiff6rentes
variablesassociees de
a
une
ait des conduites
l'individu
fagonsystematique
probabilit661ev6eque
l'exposant au risque de transmissiondu VIH. Le tableau 2, inspir6de
Coates et al. (1988), rappelleles principalesvariables dontun effetsigni'
ficatifproprea pu &tremontr6sur les conduites risques, et l'on peut
constaterqu'il s'agit aussi bien de variables socio-demographiquesque
social.
psychologiquesou reliees i l'environnement
Ces recherchesont ind6niablement
6clair6 l'action preventive.Elles
ont notammentcontribu6a l'61aborationet a la 16gitimation
de ce qu'on
SEXUELLE
TABLEAU2. - FACTEURSASSOCIESA DES CONDUITESA RISQUEDE TRANSMISSION
NORD-AMERICAINE
DU VIHDANSLALITTERATURE
Typede variable

I

Typed'association

Origineethnique

au risque
individuelles
Plusgrandefr6quence
des expositions
noiresethispaniques
dansles minorit6s

Pauvret6

individuelles
au risque
des expositions
Plusgrandefr6quence
dansles groupesde statut
socio-&conomique
d6favoris6

Age

individuelles
au risqueet
des expositions
Plusgrandefr6quence
chezlesjeunesadulteseta la sortiede l'adodes sero-conversions
lescence

de drogue
Consommation
etd'alcool

de drogueetd'alcool lorsde la
L'associationde la consommation
<< risque>>
seancesexuelleaugmente
des pratiques
la fr6quence
au coursde celle-ci

de preAl'adoptionde comportements
Connaissance
des
Association(6ventuelle)
dansla phaseinitialede l'6pidrmie
recommandations
preventivesvention
au risque
des expositions
individuelles
des Moindrefrdquence
Croyancedansl'efficacit6
recommandations
preventives
des coits
Perception
de la prevention
du danger
Perception

de la satisfaction
sexuelleet de la
La perception
d'uner6duction
des expositions
de changerfaitobstacleAla r6duction
difficult6
individuelles
au risque
'
Forteperception
du dangerde l'infectionVIH assocideAune
A
celui-ci
individuelle
moindre
exposition

des expositions
individuelles
au risque
Croyancedanssa propre Moindrefr6quence
efficacit6
Ase conformer
aux
recommandations
preventives
Soutiensocialdes <<pairs>> Croyanceen l'adoptionparles prochesdes recommandations
preindividesexpositions
ventives
assocideAunemoindre
fr6quence
duellesau risque
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a appel6 le module<<San-Franciscain>qui a permisdes modifications
spectaculaires des comportementsdans la communaut6homosexuelle et bisexuelle de cette ville. Elles ont fond6 des recommandationspratiques
du moins en partie,le succes de ce module
auxquelles on peut attribuer,
d'intervention.Ces recommandationspeuvent aujourd'hui apparaitre
comme des 6vidences mais elles 6taientloin de l'8tre dans le contexte
des d6butsde l'6pid6mie savoir: qu'une intervention
nord-am6ricain
pr6individuelsne n6cessitepas
ventivevisant a modifierles comportements
mais 6galementd'agir sur les moseulementde diffuserde l'information,
tivations(perceptiondu risque,etc.); qu'elle impliquenon seulementl'acquisitionde savoirsmais aussi celle de savoir-fairepratiques; qu'elle doit
dans un sens favorablea la prevention,
s'accompagnerde transformations,
des normescollectivesdans la communaut6d'appartenancedes individus;
ne doit pas se limiter' l'6chelon individuel(action des
que l'intervention
m6decinscliniciens,conseils pr6ventifs
individualis6s)mais 6galementau
niveau de populations <captives? (6coles, prisons, etc.) ainsi que de
communaut6sdans leur ensemble (celles-ci devant etre d6finies culturellementou/etgeographiquement);que l'intervention
preventivedoittenir
des groupesauxcontraintes
et
des
cultures
des
individus
ou
des
compte
quels elle s'adresse en 6vitant,autantque fairese peut,les jugementsde
valeura priori de la partdes professionnelsde la sant6et du travailsocial
qui la mettenten oeuvre; enfinqu'elle doit s'appuyerdu mieux possible
surles <pairs > et les leaders non professionnelsdes communautesconcern6es (Coates and Greenblatt,1989).
Cependant,vues de France, oui le behaviorismecomportementaliste
a 6t6 fortement
rejet6par la majorit6des chercheursen sciences sociales,
ces recherchessouleventind6niablement
plusieursinterrogations.
'
ces travauxob6issent une d6marchequasi
Au plan m6thodologique,
'
uniforme.Ils appliquent une variabled6pendantedichotomique(presenceabsence d'un facteur),en g6n6rall'utilisation du pr6servatifou le fait
d'avoir eu au moins une pratiquesexuelle <<a risques>>(ex: sodomie sans
pr6servatif)au cours d'une p6riode donn6e,les techniquesstatistiquesde
si un facteur
de d6terminer
r6gressionlogistiquequi sontcens6es permettre
une influencesp6cifique (apres ajustement
a effectivement
<<explicatif?>
sur tous les autres facteurs)sur la variable d6pendanteque l'on cherche
a expliquer.
Une premiereconsequence discutable du recourssystematiquea ce
typed'approche est ce que l'on peut qualifierde <(biais disciplinaire?:
int6la tendancea insistersur tel ou tel type de variables,effectivement
ressantespour expliquerdes attitudesou des comportements,
peut sembler
des chercheurs,en
d6couleravanttoutdes comp6tenceset des pr6f6rences
fonctionde leurs disciplinesd'origine,plut6tque de l'analyse de la r6alit6
elle-meme.Ce ph6nomineest d'autant plus accentu6que les chercheurs
rarementsur les relationspossibles entreles variables <pr6s'interrogent
f6r6es? et d'autres niveaux d'explications.Ainsi, diverstravauxinsistent
successivementsur le r61eexplicatifdes aspects psychologiques(structure
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de la personnalit6),
psycho-sociologiques(r81edu <<locusof control>>c'esta-dire de l'auto-perceptionde la capacit6 individuellea maitriserle cours
des 6v6nements),sociologiques (importancedes r6seauxde soutiensocial,
effetsde la d6pendance6conomiquedes femmespar rapportau conjoint,
du risque en fonctionde la sp6cificit6
etc.), voire situationnels(diff6rences
de l'interactionsexuelle) (Moatti, 1991).
Une deuxiemeconsequence de cette approche,qui soulkve des objections 6pist6mologiquesde fond,est qu'elle accentue le caractkreme'caniste des analyses, des lors qu'elle s'accompagne rarementd'une
r6flexioncritiquesur le fait de traitersur un meme plan des 616mentsde
statutaussi diff6rent,
que des variables biologiques, des caract6ristiques
ou au contrairepsychologiques,des representations
socio-d6mographiques
sociales, etc. Ceci conduit,de plus, 'a traitersur le meme plan des instrumentsde mesurede ces diff6rents
facteursde naturesdifficilement
comparables (d6clarationsde comportements,
variables socio-d6mographiques,
6chelles d'attitudes,etc.).
En d6finitive,
le dangerest grandqu'une collecte de donn6eslourdes
et un appareillagestatistiquesophistiqu6ne d6bouchentque sur des resultatstreslargementtautologiques,o' les pseudo-facteursexplicatifsne sont
en realit" qu'une autreforme de declinaison de la variable ddpendante
qu'ils pretendentexpliquer.La litt6rature
anglo-saxonnefourmillemalheureusement,"anotresens, de nombreuxexemplesde telles impasses,comme
celui de cettecohortede plus de 600 jeunes de milieud6favoris6de grandes
m6tropolesam6ricaines,suivis de faqon r6gulibredepuis 1984 de l'adolescence 'a l'Fge adulte, qui d6bouchaitsur ce constatque les principaux
ai risque face au VIH dans cette population
pr6dicteursde comportements
6taientl'absence de soutien social, les exp6riencestraumatisantes
ant6rieureset une forteestimationindividuellede son proprerisque : bref,que
le fait d'etre pauvre, en difficult6et d'en avoir quelque peu conscience
du VIH (Stiffmanet al., 1991).
expose davantageau risquede transmission
Ce danger de tautologismeatteintson maximumlorsque ces approchesne se contententplus de cherchera identifierdes facteursreli6s
aux conduites i risque,mais pr6tendent
validerempiriquement
des modules
psycho-sociologiquespos6s a priori et cens6s expliquerles d6terminants
du changementdes comportements.
Le wHBM> (&Health belief model>
ou modele des croyances pour la sant) :
l'art de la tautologie?

La d6marche
consiste
'
alors rechercherdans
la litt6rature
psycho-sociologique des modules
de changementsindividuelsde comportements
(Health Belief Model, th6orie de l'apprentissagesocial, etc.), chacun de ces modulesproposantune
combinaisonsp6cifiquede facteurssusceptiblesd'influencerles comportements;et de consid6rerque tel ou tel module est valid6 empiriquement
d~s lors qu'une r6gressionlogistique faitressortirtout ou partiedes fac-
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'
teurs inclus a priori dans le module comme relies statistiquement un
au moinsune pratique
marqueurdu risque (non utilisationde pr6servatifs,
sexuelle <<a risques>>dans une p6riode donn6e, etc.) (Rosenberg et al.,
1992).
'
En matiered'infection VIH, la principalerdfirencede ce typed'approche est le <<HealthBelief Model>>, HBM ou module des <<croyances
pour la santd>>,initialement6labor6dans le cadre de l'exp6riencefinlandaise de pr6ventiondes maladies cardio-vasculaires(Becker, 1974; Janz
and Becker, 1984). Son postulatest que la probabilit6individuelled'adoptiond'une action pr6ventiveou th6rapeutiqueface a un problkmede
sant6sp6cifiqued6pendd'un ensemblede facteursrelevantdes croyances,
dont le module pr6sumequ'ils combinentleurs effetsde fagon multipli: la perceptionde la susceptibilit6
cative pour influencerle comportement
individuellea la maladie, la perceptionde la gravit6de la maladie, la
la perceptiondes barrieres
perceptiondu b6n6ficede l'action de pr6vention,
et
(cofts physiques,6conomiques psychologiques) i l'adoptiondu comportementde prevention,le degr6de certitudequant i l'efficacit6de l'action
de pr6vention,des facteurs d6mographiqueset psycho-sociologiques
la <<motivation
contextuels,notamment
g6n6raleface a la sant6>>(<<General
Health Motivation>>).
Les travauxse r6f6rantau HBM sont cens6s avoir montr6qu'une
forteperceptionindividuelledu risque, et du b6n6ficeattendude l'action
de prevention,constituentde bons pr6dicteursd'une modificationdes
et qu'il est possible d'interveniractivementsur ces percomportements,
les
et
croyancesqui les fondent: en accentuantla mise en valeur
ceptions
des retomb6espositives de la pr6vention(par exemple en soulignantla
tranquillit6d'esprit procur6e par le pr6servatif)(Solamar and Dejong,
1986); en associant l'informationa l'apprentissagepratiquedes comportementsa vis6e pr6ventive;en accroissantla perceptiondu risque par le
recours a des messages visant a produireun <<niveaumod6r6de peur>>.
Ce dernierpoint est en g6n6ralatt6nu6par l'id6e qu'une information
anxiogene aura d'autant plus d'effet que le comportementde prevention
qu'elle souhaitepromouvoirpermetjustementde r6duirel'anxi6t6 ou les
craintessuscit6es(Job, 1988).
L'attraitexerc6par le HBM vientde la facilit6avec laquelle certains
de ces aspects peuvent<<coller>>avec les donn6es empiriquesrecueillies
dans des enquites quantitatives.Ainsi, dans l'enquete KABP/ACSF de
construita partir
1992, le score de reticencea l'6gard des pr6servatifs,
des r6ponsesa 9 items traitantde la perceptionde son efficacit6comme
du VIH et des difficult6s
moyende pr6vention
qu'il peut susciter,est d'autantplus 61ev6que les r6pondantsne l'ont jamais utilis6en pratiquedans
leur vie sexuelle ou ne l'ont pas utilis6dans la p6rioder6cente(tableaux 3
et 3 bis). De meme, l'importancede la perceptiondes coots de l'action
illustr6epar le faitque la seule <<obde pr6ventionpeut 8tretrivialement
chez les utijection aux pr6servatifs
>>que l'on trouveplus fr6quemment
lisateurs effectifsdes douze derniersmois que chez les non-utilisateurs
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TABLEAU3. - OPINIONSSURLE PRESERVATIF
SELONQUE LE PRESERVATIF
A ETt UTILISIE
OU
NONAUCOURSDES 12 DERNIERSMOIS
% de r6pondants
qui se d6clarent
d'accordou peut-&tre
d'accord
avec les opinionssuivantes

Ontutilis6le pr6servatif
dansles 12 derniers
mois
(en %)
Non

Oui

Le pr6servatif,
qa diminuele plaisirsexuel
Le pr6servatif,
qa tuele romantisme

60,7

45,2

57,3

46,2

Quandon s'aime,on n'a pas besoinde pr6servatifs

45,1

26,8

Le pr6servatif,
qa cr6edes doutessurle partenaire

42,6

27,1

Le pr6servatif,
c'est pourlesjeunes
'
Le pr6servatif,
c'est compliqu6 utiliser
Utiliserunpr6servatif,
ce n'estpas quelquechosede banal

26,8

11,9

24,9

13,5

28,2

19,1

Le preservatif,
j'auraishonted'en acheter

11,3

5,6

Le pr6servatif,
c'estringard
etdepass6
11,9
'
de
18
69
sexuellement
active
des
12
derniers
mois.
ans,
Champ:population,
agee
KABP-ACSF 1992.N = 1 716.
Source:enqu&te

6,4

DE CELUI-CI(1)
AU PRIESERVATIF
SELONL'UTILISATION
TABLEAU3 bis.- SCORE DE RETICENCE
A d6jAutilis6un
dans
pr6servatif
sa vie
(en %)
faible(Score< 2)
R6ticencetrbs
R6ticencefaible(Score= 2 ou 3)
(Score= 4 ou 5)
R6ticencemoyenne
R6ticenceforte(Score> 5)
Ensembledesr6pondants

A utiliseun
N'ajamais
dansles
prservatif
dea
uervatise 12 derniers
dejamprs
pservatif
mois
(en %)

21,2
38,3
31,7
8,8

9,8
29,2
36,5
24,5

30,6
40,2
25,3
3,8

100,0

100,0

100,0

(1) Le score a 6t6 construit
en accordantune valeur 1 aux r6ponses<<d'accord
>>ou <<peut-8tre
'
d'accord>> chacundes 9 itemsdu tableau3 eten faisantla sommede ces r6ponsesde valeur1.

on en acheterait
(64,9 % contre60,8 %) (p < 0,05) est que <<les pr6servatifs,
plus facilements'ils 6taientmoins chers>>.
sur
Mais ces exemplesdevraientconduirea s'interroger
s6rieusement
le caracteretautologiqued'un tel module. En effet,les croyancessur la
sant6 et les perceptionsconcern6espeuvent8treconsid6r6esa posteriori,
a la fois commedes causes ou commedes consequencesdu comportement
adopt6. Dans la mesure oti la s6quence temporelleentre croyances et
contr8comportements
rapport6spar les individusdemeuredifficilement
lable, il est toujourspossible de soupponnerune causalit4 circulaire oi'
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les croyancesviennenttoutautantrationaliserapres coup le comportement
du taque l'inverse. Ainsi, le fait que les non utilisateursde pr6servatifs
bleau 3 soient significativement
nombreux
a
des
doutes
sur
plus
6mettre
son efficacit6dans la preventionet des jugementsn6gatifssur son image
sociale et son impactsur la relationsexuelle ou amoureuseest-il signe de
leursmotivationsr6ellesou plut6td'une rationalisation
a posterioride leur
refusd'utilisation?
Un second problemevientde ce que le HBM tenda' amalgamer,au
niveau de la perceptionindividuelle,des mecanismesrelevantde facteurs
psychologiquesproprescal'individului-memeet d'autres tenantplut6taux
influencescollectiveset normativesde son environnement.
Les indicateursou 6chelles de perceptiondu risque s'avyrentparticulibrementsensiblesa cette difficult&.
Le tableau 4 montre,par exemple,
vique la perceptiondu poids des maladies transmissibles
'(Sida, h6patite
rale et MST) dans la mortalit6globale a eu tendance augmenterentre
1990 et 1992, d'aprbs les enquetes KABP effectu6esa ces deux dates.
Cette evolutionn'atteintpas cependantle seuil de significativit6
pour le
Sida, sauf pour les personnesag6es de 50 ans et plus de niveau inf6rieur
au baccalaur6at: chez ces dernieres,la proportionde celles qui imputent
au Sida <<pas mal ou beaucoup de d6chs>>passe de 70,6 % a 90,3 %. Par
contre,le Sida est, avec les maladies cardiaques,la seule pathologiepour
laquelle la crainteindividuellede d6ces tenda baisser de fagonsignificative. De meme, un moindrenombrede r6pondantsen 1992 qu'en 1990
TABLEAU4. - PERCEPTIONDU RISQUEDE DtCES PARSIDAEN COMPARAISON
A D'AUTRES
MALADIES
dansl'ensembledes
Importance
(en %)
dcs'

(2
)
Crainteindividuelle2(en %)

1990
1992
1990
1992
Pas mal/ Pas mall Significa- Pas mal/ Pas mal/ Signification
tion
beaucoup beaucoup
beaucoup beaucoup
Sida
Accidentsde la circulation
Cancer
Maladiescardiaques
Maladiesdueshl'alcool
Suicides
Accidentsdu travail
Anomaliescong6nitales
H6patitevirale
Maladiessexuellement
transmissibles

69,5
96,8
95,8
90,7
87,9
69,4
51,7
39,4
30,1

77,9
95,9
96,7
92,8
88,0
75,0
49,4
47,0
42,5

N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
(*)

33,8
75,8
72,7
59,8
11,1
12,4
26,0

26,2

42,1

(*)

27,4

24,0
74,1
70,7
52,2
9,6
7,2
19,4
26,5

(*)
N.S.
N.S.
(*)
N.S.
N.S.
(*)
N.S.

15,3

14,1

N.S.

) p < 0,01- Comparaison
socio-d6mographiques.
ajust6esurles caract6ristiques
au
d'indiquer
pourchacundesrisquesou des maladies<<si en 1991,en
1) 6taitdemand6
r6pondant
>>.
France,il y a peu,pas malou beaucoupde personnes
qui en sontmortes
(2) Il 6taitdemand6
au r6pondant:
<parmices diff6rents
risquesou maladies,pouvez-vousmediresi
vousles craignez,
peu,pas mal,beaucoup? >>.
pourvous-meme,
Source: enquiteKABP 1990(N = 916),enqueteKABP-ACSF 1992(N = 1927).
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estime avoir personnellement
un risque sup6rieur(de 4,2% a 2,9%) ou
6gal (de 35,3 % a 25,4 %) a la moyenned'8tre infectepar le VIH.
Cettedecroissance,apparemment
avec l'essor de l'6picontradictoire
des
indicateurs
de
craintes
et
de
individuelles
du risque
perceptions
d6mie,
d'infectionse retrouvedans d'autres pays, comme aux Etats-Unisoi <<le
pourcentagede gens se percevantcomme expos6s a un risque 61ev6 de
le Sida a r6gulibrement
contracter
d6clin6depuis 1987 >>(Blendon,Donelan
and Knox, 1992). En fait,il semblebien que cettemesurede la perception
du risque m61angeune auto-perception
effectivedu risque individueld'expositionau VIH avec des appr6ciationssubjectivesplus g6n6ralesde son
propre6tat de sant6,et avec une perceptiondu risque social que le Sida
fait courira la collectivit6(et donc a tout individu appartenantA cette
collectivit6)dans son ensemble. C'est ce que suggerele fait que la perceptiondu risque d'infectionpar le VIH apparaitli6e a l'auto-perception
globale de l'6tat de sant6: 24% des personnesestimantavoir un 6tatde
sante pas du tout satisfaisantpensentavoir un risque sup6rieura leurs
prochesd'etrecontamindspar le virusdu Sida, contre9 % seulementparmi
ceux d6clarantun 6tat de sante plutotsatisfaisant.
De meme, la d6croissancede la perceptiondu risque au niveau de
la population globale au cours du temps semble plut8t manifesterune
baisse des inqui6tudessociales diffusesdevantune pathologietresmal cern6e a ses debuts,et une reductiondes 6cartsentreperceptionsubjective
du risque et conditionsobjectives d'expositiona la transmissionsexuelle
du virus.C'est ce que suggerele faitque, en 1992, la perceptionde courir
un risque sup6rieurou 6gal a la moyenned6croitlogiquementavec l'9ge
'
(de 43% chez les 18-24 ans a 28,8% de 25 49 ans et 17,3% chez les
50 ans et plus), augmenteavec l'activit6sexuelle (56,4% et 70,6% chez
les hommeset les femmesd6clarantau moins deux partenairessexuels
dans l'ann6e 6coul6e) et apparaitpar ailleursreli6e a la tol6rancei l'6gard
des personnesatteintes(59,4% des individusse percevanta risque sup6rieurou 6gal a la moyenner6pondentpositivement
aux cinq questionsd'attitudessurl'acceptationdes personness6ropositivesdans la vie quotidienne
contre50,3 % seulementdans le reste de l'6chantillon).
Enfin,la perceptiondu risque saisie lors d'une enquete transversale
tenircomptede la dynamiquetemporelledans laquelle
peut difficilement
elle s'inscrit,et des confrontations
ant6rieuresde l'individu avec la maladie. Ainsi, dans une de nos enquetesaupresdes femmesenceintes(Seror
et al., 1990), la perceptionindividuelledu risque d'infection' VIH 6tait
"
la plus fortenon pas chez les femmesayanteffectivement
eu acces un
test de d6pistagedans le cadre de la surveillancepr6natale(ce testayant
manifestement
produit un effetde reassurance),mais plut8t parmi les
femmesayantpens6 au test,sans avoir eu la possibilit6ou l'occasion d'y
avoir acces.
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Les d6bats suscit6s par ce que certainsont,
plutOtimproprement,
appel6 des ph6nomines
de <<rechute>>
(relapse) constituentune autre
illustrationde la difficult6a prendreen comptela dimensiontemporelle.
aux cohortes
Ces <<rechutes
>>d6signentle faitqu'une partiedes participants
homosexuelleset bisexuelles americaines,apres avoir initialement
renonc6
un risque d'expositionau VIH, tendent
a des pratiquessexuelles pr6sentant
'
au cours du temps renoueroccasionnellementavec certainesde ces pratiques (Ekstrandand Coates, 1990; Ekstrandet al., 1992). En r6alit6,ces
tres diff6rents
: des repr6tendues<rechutes>>agregentdes ph6nomenes
a certainespratiques' risque dans un contexte
toursoccasionnelseffectifs
'
particulier,la persistancede conduites risque sur la longue p6riode (en
particulierdans la minorit6la plus d6favoris6esocialement),et le faitque
le pr6servatif
soit abandonn6dans le cadre de relationsdurables avec un
partenairedontle statuts6rologiqueest connu,ce derniercas pouvant&tre
difficilement
assimil6a une <<rechute
>> sur le meme mode qu'un retoura
des pratiquesde toxico-d6pendance(alcool, drogue)apres une tentativede
sevrage.
De faqon plus ou moins alternativeau HBM, les modeles inspires
des theoriesde l'apprentissagesocial, qui occupent une part croissante
'
dans la litt6rature
la plus r6centesur les comportements risque face au
Sida, s'efforcentde donnerplus d'importanceAl'identificationdes condiet de
tions environnementales
d'expliquer les comportements
permettant
mieuxconsid6rerdiff6rentes
etapes dans le changement6ventuel(Bandura,
1977; Leventhal,1973; Leviton, 1989).
Les theoriesde l'apprentissagesocial envisagentun processus de
changementen plusieursphases, les individus,devantdans une phase inide l'information,
tiale,commencerd'envisagerde se prot6geret rechercher
avant de d6ciderd'aller plus avant dans la voie du changement.Ces theories insistentnotammentsur le fait qu'a ce stade initial l'individu tient
comptede ce qu'il sait des autreset de leur exp6rience.Comme le HBM,
rendrecomptede certainsaspects emces modeles peuventeffectivement
: par exemple,
piriques observes dans les enquetes sur les comportements
le fait que l'impressionde calquer ses pratiquessur celles de l'entourage
variable significativement
procheest la principale
reli6e a une baisse des
"
comportements risque dans certainesetudes longitudinales(Becker and
etre reli6
puisse
Joseph,1988), ou bien que l'usage d6clar6du pr6servatif
"
a l'affirmationd'une proximit6subjectiveavec l'infection VIH (d6claration du fait de connaitrepersonnellementune personne s6ropositive)
(Moatti et al., 1991). De meme,dans l'enquete KABP-ACSF de 1992 et
l'enquete ACSF, dans la populationh6t6rosexuellesexuellementactive au
dans cette
cours des douze derniersmois, les utilisateursde pr6servatifs
p6riode sont plus nombreux(29,3 %) parmiceux qui d6clarentpersonnellementconnaitreune personnes6ropositiveque dans le reste de l'6chantillon (18,9%), ainsi que parmiceux qui ont l'impressionque leurs amis
et connaissancesutilisentdes pr6servatifs
(35,0% versus 9,9%).

La rationaliti riduite
au risque nul
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Les versionsles plus accomplies de la theoriede l'apprentissageintegrent6galementla notionde perceptionde sa proprecapacitd a' changer
(Bandura,' 1977). Les individus sont cens6s estimer
(<<Self-Efficacy>>)
et r6viserensuite
d'abord leur proprecapacit6 changerde comportement,
cetteestimationa la lumierede leurexp6rience: ceux qui attribuent
l'6chec
'
d'une actiona leur manque de capacit6s sontplus nombreux h6siterpour
tenterune seconde fois l'exp6rienceque ceux qui attribuent
l'6chec initial
de l'exp6rience,
a leur propremanque d'efforts.Dans cette interpr6tation
interfrrent
non seulementles caract6ristiquesindividuellesmais les th6ories <<spontan6es
> sur le corps,la sant6et la maladie, dans lesquelles une
et des repr6sentations
sociales peut inforteinfluencede l'environnement
tervenir.
'
La plupartdes critiquesde6j faites propos du HBM s'appliquent
n6anmoinsa ces autresmodules.Ils ont en effeten communde privil6gier
de l'informadans l'explicationles seuls processuscognitifsde traitement
tout
tion. D'autre part,ils tendentimplicitement
analyser
comportement
at
d'expositionau risquecommeun dcartou un biais par rapporta une norme
implicitede <<risquenul>>ou de <<securitetotale>>,ignorantainsi unepartie
des raisons et des logiques qui peuventen rdalite'rendre<<rationnelles>>
des prises de risque. Ainsi, le fait que 61% des hommes et 58% des
femmesr6pondanta l'enquite ACSF d6clarentque <choisir correctement
ses partenaires?peut &treun moyenefficacede protectioncontrele VIH
'
sera automatiquement
par de tels modules comme l'adhesion
interpr6t6
de prise de risques. Pourtant,ce que les
une s6curit6illusoire,g6n6ratrice
'
dire
en adh6rant cettepropositionc'est
veulent
nous
peut-etre
r6pondants
en fonctionde ce qu'ils peuventpercevoird'un partequ'effectivement,
leur estinairepotentiel,ils modifient(consciemmentou inconsciemment)
mation des probabilit6s que ceux-ci soient porteurs d'un risque de
transmissiondu VIH ou de MST (et que, par exemple,ils n'estimentpas
ce risque de la meme faqon avec quelqu'un de leur entourageproche ou
dans le contexted'un rapporttarif6!)?
D'une faqon qui paraitrasans doute surprenantea ceux a qui elle
n'est pas familibre,la theorie6conomiqueconventionnelledes comportementsface au risque et a l'incertain(utilit6esp6r6e) nous semble en d6'
finitivemieux meme de rendrecomptedes raisons pouvantexpliquerla
'
prise de risque, et contribuerainsi 61argirune conceptionpar trop r6ductricede l'intervention
pr6ventive.
L'id6e de l'utilit6esp6r6e a 6t6
introduitepour la premierefois
par Bernouilli(1738) pourla r6solutiondu fameuxparadoxer6En faisantl'hypotheseque les joueurs
sultantdu jeu de Saint-P6tersbourg~2).
cherchenti maximiserl'utilit6esp6r6ede leurs gains, il a non seulement

Le moddle iconomique de l'utiliti
esperde: une conception dlargie
des rationalitis individuelles

(2) Voir note page ci-contre.
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r6soluun paradoxemais 6galementg6n6ralis6le criterede l'esp6rancemath6matiquea l'esperance de l'utilit6. C'est beaucoup plus tard que Von
Neumann and Morgenstern(1947) ontfondd sur ce concept d'utilitdesperee une axiomatiquedes choix rationnelsd'un individu,confrontacaun
alternativesd'action dont les rdproblhmede ddcision entrediffdrentes
sultatsne peuventpas etre connusa priori avec certitude.Dans cette approche,l'utilit6est la qualit6 ou la satisfactionsubjectivedont l'individu
rationnelcherche a maximiserl'esperance math6matique,c'est-a-direle
produitde la valeurqu'il accorde au r6sultatpar la probabilit6que celui-ci
se produise.
La figure1 applique, de fagonsch6matique,ce modulea la decision
d'utiliserou non un pr6servatif
dans le cadre d'une interactionsexuelle.
on a suppos6qu'un seul des deux individusest en mesure
Pour simplifier,
de prendrela decision pour le couple, et que les b6neficesadditionnels
du pr6servatif
en dehorsde la protectioncontrele VIH (protectioncontre
d'autres MST, utilisationcontraceptive)n'entrentpas en ligne de compte
(par exempleparce que la partenairef6minineprendpar ailleursune contraceptionorale). On fera6galementI'hypothese,bien stirtropoptimiste,que
le pr6servatif
accorde une protectiona 100 % contreune 6ventuelleinfection;enfin,on supposeraque l'individuqui prendla d6cisionse saits6ron6gatif.
Le modulenous dit tout simplementqu'il sera rationnelpour l'individu de recourirau pr6servatifsi, et seulementsi, l'utilit6esp6r6ede ce
choix s'avyre a ses yeux sup6rieurea celle de l'action alternative(nonutilisation).Comme l'illustre la figure 1, ce calcul d'utilit6esp6r6e va
d'abord d6pendrede l'estimationque l'individufaitde deux probabilit6s:
la probabilit6(p) que son partenairesoit porteurdu VIH, et la probabilit6
conditionnelle(q) que le rapportsexuel lui-memesoit infectant,
dans l'hyle
oii
est
effectivement
pothese
partenaire
s6ropositif.Cependant,l'utilit6
esp6r6ene d6pendrapas seulementde cetteinformation
probabilistemais
aussi des valeurs (ou des utilit6s)qui sont associ6es par l'individu aux
diff6rents
r6sultatspossibles de son arbrede d6cision.
En effet,l'individu est confront6h un arbitrageentrela plus grande
valeur qu'est susceptiblede lui procurerun rapportsexuel sans faire indes inconv6nients
au pr6servatif
d'une part,et les cons6quences
terf6rer
li6s
'
d'une 6ventuelleinfection VIH en l'absence de protection,d'autre part.
De plus, il sera logique de fairel'hypotheseque l'individu aura tendance
(2) Ce jeu a la propri6t6d'avoir une esp6rancede gain infinie.Une piece de monnaie
est lanc6e jusqu'd ce qu'elle tombe sur pile: si pile sort au eniemejet, le joueur gagnera
2n francs.La probabilit6de ce gain est de (1/2)n: l'esp6rance de gain est donc infinie.Le
joueur devraitdonc accepterde payer une sommeinfiniepour avoir le droitde participersi
l'on veut que le jeu soit equitable (on peut qualifierd'6quitable toute loterie,oi il n'est
jamais demand6au joueur de payer une somme sup6rieurea l'esp6rance math6matiquedes
gains appel6e <<valeuractuarielle>> de la loterie: l'esp6rance math6matiquedes gains nets
que l'on peut obteniravec une loterie6quitableest toujoursnulle). Mais dans la mesureoi
une telle somme,l'hypotheseque les individuscherchent
personnene veut ni ne peut payer
a maximiserleurrevenuaboutit" une contradiction.Le paradoxeresideen ce que l'6valuation
revenu
incertaindont l'esperance math6matiqueest infiniea une valeur
par l'individu d'un
etre faible.
finie,qui peut 6ventuellement
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AVIH
Infection

(p)

UTILIT.S
Ul

Partenaire
sdropositif

Pas de prdservatif

(1 q

Pas dinfection
VIH U2
VIH U3
Pas d'infection

Partenaire
s(ron)gatif

Pas d'infection
VIH U4
Prdservatif
duVIHdanslegroupe
dupartenaire
sexuel.
p = Prevalence
d'appartenance
lorsd'unrapport
nonprotg6d
d'infection
avecunpartenaire
q = Probabilitd
sbropositif
pourleVIH
UtilitBs
espdr6es:
Pas de prbservatif
= p[qU1+ ( 1 - q) U2] +( 1 -p) ( U3)

Avecpr6servatif
= U4

INED

180
93

quant I'usage ou
Figure1. - Modelede decisionindividuelle
nondu preservatif
lorsd'uneinteraction
sexuelle

a classer de fagonordinaleles valeursqu'il accorde aux diff6rents
r6sultats

possibles,depuis le r6sultat<le meilleur>>(b6ndficierd'un rapportsexuel
sans pr6servatifsans pour autant &trecontamin6)jusqu'au r6sultat<le
'
pire>>(tre victimede l'infection VIH), avec une valeur <<interm6diaire>>
mais prot6geant
accord6eaux r6sultatsd'un rapportsexuel avec pr6servatif
ainsi contrel'infectiona VIH.
simLorsque l'on confrontecette application,pourtantterriblement
plificatrice,de la theoriede l'utilit6esp6r6eaux modulespsycho-socioloet plus encoreaux conceptionstraditionnelles
giques6voqu6spr6c6demment,
de l'6ducationpour la sant6,on se rendcompteque ces dernieresconcentrentla quasi-totalit6de leur attentionsur un seul aspect: les obstacles
aux choix rationnelsdes individusattribuablesa une mauvaiseinformation
de l'information.
ou a des biais dans l'interprdtation
A un premierniveau, il est certainque les estimationssubjectives
des probabilit6s
par les individusdes probabilit6sp et q peuventdiff6rer
<<relles>> (telles qu'elles peuventavoir 6t6 6tabliespar l'observation6pid6miologiqueet par les experts,et quoique de grandesincertitudessubsistentsurces donn6esdans l'6tat actuel). De tels 6cartspeuventintervenir
si les individusne disposentpas d'une information
ad6quate,et surtoutsi
des biais interviennent
dans leurperceptionet leurinterpr6tation
des proba-
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a en effetdepuis longtempsd6montr6
bilit6s.La psychologieexp6rimentale
les faibles dispositionsdes individus emettredes jugementsdans l'incertitudeconformesaux regles du calcul des probabilitis.
Tverskyet Kahneman(1974) ontmontr6que les individusontrecours
afin de restreindre
a un <<nombrelimit6d'heuristiques>>simplificatrices
leur
et que cellesleurs
et
A
choix
de
de
environnement,
s'adapter
l'6ventail
dans l'utilisation
ci alimententdes erreurssyst6matiquesde raisonnement
de l'information
qui fait
probabiliste: heuristiquede la <repr6sentativit6>>
estimerles probabilit6spar analogie; de la <<disponibilit6
>, oii la m6morisationde l'exp6riencepass6e et l'imaginationinfluencentla perception
des fr6quencesr6elles d'un 6v6nement;et de <l'ancrage >, ouiune probabilit6 est estim6epar ajustementen r6f6rencea un point initial plus ou
moins arbitraire.II a pu &tremontr6que ces m6canismesjouent a plein
dis lors que les ph6nomenesincertainsauxquels sont confront6sles individus ne concernentpas des probabilit6sde gains ou de pertes(mon6taires
c'est-a-direleur propre
ou autres) mais leur propres6curit6et int6grit6,
En
matiere
&
de risques pour
de
survie
(Fischhoff
1981).
al,
probabilit6
la sante,ces m6canismesse traduisentfr6quemment
par des <<biais? dans
des probabilit6sli6s des ph6nominescommel'intol6rance
l'interpretation
seuil (en dessous d'un certain
affectivet l'incertain,le raisonnement
' par
seuil de probabilit6,l'individu tend consid6rerle risque comme n6gliun optigeable pour lui-meme),le raisonnements6quentielqui entretient
misme <injustifi6> (le fait d'etre <passe au travers>>d'une expositiona
un risque,par exemple de ne pas &trecontamin6suite a un rapportsexuel
non prot6g6,tendanta fairesous-estimerla probabilit6de risque associde
a la r6p6titionde l'6v6nement,meme si en r6alit6les deux probabilit6s
sont ind6pendantes),la tendancea surestimerla confianceen son propre
jugement,et surtoutla d6n6gationindividuelledu risque (<<a n'arrive
qu'aux autres>>).
A un deuxiemeniveau, on peut 6galementpenserque les valeursrebranchesde l'arbre de d6cilatives associ6es aux r6sultatsdes diff6rentes
sion (infectionpar le VIH ou non-infection)peuvent reposer sur une
informationinadequate, sous-estimantpar exemple la realite des conse'pour la viefuturede l'individu: c'est ce que
quences d'une telle infection
semble corroborerle faitd6j~ 6voqu6 que la proximit6subjectiveavec la
'
maladie puisse &treassoci6e a une plus grandeadh6sion des comportementsde pr6vention,ou bien le fait qu'une exp6riencede confrontation
des atteintesdermatologiquesdu syndromede
avec des prochespr6sentant
une plus grandemotivationpourla pr6vention
associ6e
a
Kaposi puisse &tre
dans les cohorteshomosexuelles(Becker and Joseph,1988).
Cetteinsistancesurles biais dans l'acces a l'information
probabiliste
conduitlogiquementa privil6gierles actionsviet dans son interpr6tation
sant a corrigerune telle information;mais, s'agissant d'une maladie transmissiblemortelle,c'est-A-direposant ce que les 6conomistesappellentun
entrele risque individuelet le risproblbme<d'externalit6 (interf6rence
que couru par d'autres individus),elle peut 6galementddbouchersur la
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a tous les efforts
tentationcoercitivedes lors que les individusr6sisteraient
de correctionde leur information.
C'est le pas franchipar ceux qui tirent
argumentdes <<d6fensespsychologiques> des individus <<contreleur
connaissance sur le risque>>pour justifierdes mesuresde sant6publique
r6pressives,commela mise en place d'un systemede surveillancejudiciaire
et de mise en libert6sur parole des s6ropositifs(Archer,1989), ou bien
de reproducpar ceux qui en appellenta la n6cessit6d'un <<comportement
tion socialementresponsable>>pour justifierun conseil directifvis-a-vis
des femmess6ropositivesafinde les dissuaderd'entreprendre
une grossesse
et de les persuaderd'avorterdans le cas ouicelle-ci est d6ja engag6e(Krasinskiet al., 1988; Arras,1990).
Le moddle de l'utilit espiree appelle au contrairel'attentionsur
des fl"mentsqui peuventconduire l'individu a' faire rationnellement
un
choix de non-protection,
meme dans l'hypothese(bien stirirr6aliste)octil
disposeraitd'une information
parfaitesur le risque et ofiil l'interpr6terait
En effet,interviennent
aussi pour d6terminer
le choix d'une
parfaitement.
des deux branchesde l'alternativede decision (utilisationou non du pr6servatif)des facteursqui relkventdes pr6f6rences
16gitimesdes individus,
certainesd'entreelles pouvantlogiquementconduireau choix de la nonprotection:
- Meme avec une bonne information,
les valeurs relatives(les utilites) associees aux rdsultatsdes deux branchespeuvent&trevariablespour
de multiplesraisons. Surtout,les individuspeuventattacherdes valeurs
relativesau processusde decision (r6sultatsinterm6diaires),
c'est-a-direa
des 616mentstels que le plus ou moins grandplaisirou la facilit6de l'interactionsexuelle avec ou sans pr6servatif,
les diff6rents
b6n6ficespsydu
chologiques associ6s
B l'usage
pr6servatif(par exemple, r6ductionde
'
l'anxi6t6)ou sa non-utilisation
(marque de confiancea l'6gard d'un partenairedont on est amoureux)(Cohen and Mooney, 1984).
- Les individuspeuventavoir des attitudesdiffrrentes
a l'gard du
face a une meme probabilit6de
risque, c'est-a-direr6agirdiff6remment
risque. L'un des int6retsmajeursde la theoriede l'utilit6esp6r6eest justementd'avoir d6pass6 le criteresimple d'esp6rance math6matique,
pour
montrer
une autredimensionen ne s'int6ressant
que les individusapportent
ceux-ci
pas directementaux r6sultatsd'une loterie,mais en transformant
dans une autre6chelle,l'utilit6des r6sultats.Confront6s
a une memeloterie
avec une meme probabilit6de gains ou de pertes,certainsindividus<ris'
quophobes> serontprets payerpour se d6barrasserde la loterieet 6viter
d'avoir a la jouer, alors qu'au contrairedes individus<<risquophiles
> (atle
on
un
si
voulait
les
empar
risque)
exigeraient
d6dommagement
tir6s
pecher de participerA la loterie. II a 6t6 montr6que la majorit6des
individuspr6sentent
une forteaversionau risque lorsqu'ils sontconfront6s
a des loteriesqui mettenten jeu non pas des gains et des pertesmon6taires,
mais des expositionsa des risquespourla sant6impliquantpotentiellement
des gains ou des pertesen esp6rancede vie. Mais il a 6galement6t6montr6
instabledbsqu'on rentredans
que cettetendancedevientparticulibrement
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le domaine des faibles probabilites,ce qui est le cas pour le risque actuel
d'infectiona VIH lors d'un rapporth6t6rosexueldans un pays comme la
France (Hellinger,1989).
- Un autre 616mentpouvantintervenirdans un choix de non-provariable selon les individus,tientaux prdfrrences
tection,et 6minemment
inter-temporelles
manipuleau travers
que le calcul 6conomiquetraditionnel
du taux d'actualisation: selon l'intensit6de la <pr6f6rencepour le pr6sent>>des agents,la valeur actuelle d'un b6n6ficesanitairesera consid6r6e
de la meme maniereque la valeur accomme plus ou moins importante,
tuelle d'un francdans dix ans sera beaucoup plus forteavec un taux d'actualisationfaible qu'avec un taux fort(0,614 F avec un taux de 5 % versus
0,322 F avec un taux de 12 %). Or, dans notremodble,l'une des branches
a des cons6quencesimm6diates,alors
de 1'arbrede d6cision(non-infection)
que l'autre (infection)n'aura des consequencessur la sant6qu'a beaucoup
en
plus long termeet pourradonc &trevaloris6e de fagontres diff6rente
fonctionde l'intensit6de la pr6f6rencepour le present.
- Enfin,la th6orie6conomiquevientrappelerplus g6n6ralement
que
est
en
du
revenu
dicroissante
niveau
initial
du
fonction
marginale
l'utilitd
ne procurepas la meme intensit6de
de celui-ci (un francsuppl6mentaire
satisfactiona un milliardairequ'a un b6neficiairedu RMI), et qu'd l'inverse l'utilitdmarginaled'un gain en esperance de vie aura tendancea
croitreavec la richesse(matirielleou non) de l'individu.Les intervenants
en toxicomanie,lorsqu'ils invoquentles limitesvite atteintesde l'action
sur les individustantque l'on ne s'attaque pas aux conditionssociales et
la toxicomanie,ne disent finalementpas
6conomiques qui entretiennent
autrechose que la n6cessit6de cr6erun environnement
qui augmentel'utilit6 pour le sujet d'une vie futureen ruptureavec la toxico-d6pendance.
De meme,les diff6rencesdans la valeur subjectiveassoci6e par les individus a un gain potentielen esp6rancede vie peuventen partieexpliquer
la r6sistancepersistantedes classes populaireset d6favoris6esa la pr6vention individuelle,en comparaisonde l'adh6sion des classes moyenneset
sup6rieures.
Une application partielle du modele de l'utilit6 esp6r6e aux donn6es de l'enquete ACSF va nous
les d6veloppements
d'illustrerplus concretement
permettre
pr6c6dents.Elle
ou de
visera notammenta montrerque des stratigiesde non-changement
ne donnantaucune garantie reelle de prochangement<<intermidiaire>>,
tectionface au risque VIH, peuventndanmoinss'avdrer comme les plus
coh"rentesavec les rationalitisimplicitesdes individus.
dans un ensemble
Le module de l'utilit6esp6r6e vise a determiner,
un
d'actions possibles, I'action <<optimale>>
pour
d6cideurindividueldoncelui-ci
tenu
du
de
de
(Fericelli, 1982).
compte
systAme
pr6f6rences
n6,
des r6sulle modulecomparel'esp6rancemath6matique
Plus pr6cis6ment,

Une tentatived'application
aux donnies de l'enqudte ACSF
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tats de chaque action selon l'ensemble des facteurs,dits <<6tatsde la nature , consid6r6scommepossibles et commesusceptiblesd'avoir des effets
sur ces r6sultats.Le calcul, qui vise bien stir
significativement
diff6rents
a determiner
de r6sultatest la plus
l'action dontl'esp6rancemath6matique
l1ev6e,s'effectuepar la formulesuivante:
m

EO [U (ai 8j)] =
j=1

U (aiOj) -P (0j)

L'applicationde cetteformuleimpliquede d6finirl'ensemble (A) des
actions envisageables(ai) ainsi que l'ensemble (0) des facteursou <<6tats
de la nature>>(0j), auxquels il est possible d'associer des probabilit6sP(Oj),
et qui peuventintervenirsur les r6sultatsde chaque action. Tout r6sultat
est la combinaisond'une actionet d'un << tat de la nature>>: c'est un couple de la forme(ai,Oj), l'ensemble des r6sultats6tantle produitcart6sien:
A.0. La fonctiond'6valuationdes r6sultats(U) associe a chaque r6sultat
(ai 0B),une valeur sp6cifique; dans le cas de notreapplication,U (a 0j) repr6senterasimplementle pourcentagede succes (ou d'6chec) de l'action
consid6r6edans un groupede populationdonn6.
On pr6senteci-dessous la faqon dont des donn6esextraitesde l'enn&quete ACSF peuventetreutilis6espourpr6ciserles diff6rents
616ments
cessaires a l'application de la formulede l'utilit6 esp6r6e au cas des
sexuel aux finsde protectioncontrele VIH.
changementsde comportement
1. Les actions entrelesquelles l'individuest cens6 effectuer
un choix
sexuel d6clar6s
vontetreconstitu6espar les changementsde comportement
comme mis en ceuvrepar les r6pondants<<depuisque l'on parle du Sida>
(tableau 5). Dans la mesureoii l'on s'int6ressei l'intensit6du changement,
on a construitles actionspossibles en fonctiondu caractereplus ou moins
radical des changementsd6clar6sdu pointde vue de la reductiondu risque
de transmissiondu VIH, soit:
a, = ne declareraucun changement
a2 = changerles criteresde choix des partenairessexuels (soit citer
seulementcomme changementles items 1 ou 2 du tableau 5).
a3 = changerle type de relationaux partenairessexuels (soit citer
les items 3 ou 4 concernantla demandede test de d6pistageet l'interrogation sur la vie sexuelle pass6e aupres du partenaire).
dites (items5
a4 = modifiercertainespratiquessexuelles proprement
et 6).
2. Concernantles facteurs,ou <<etatsde la nature>>,susceptiblesd'affecterles rdsultatsdes actions,on a choisi de privil6gierici deux aspects :
la perceptionindividuelledu risque d'infectiona VIH et l'attitudeface a
l'avenir. La perceptiondu risque diff6rencie
les individusselon qu'ils ont
r6ponduestimerleur risque personneld'etre contamin6par le virus du
Sida comme <sup6rieur?,<6gal> ou <inf6rieur~ i la moyennedes gens.
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TABLEAU5. - CHANGEMENTS
DkCLARESDEPUISL'IPIDEMIEDE SIDA

NC (1)
(%)

1. J'auraides rapports
sexuelsuniquement
avec des personnes
dontje suisamoureuse

Oui
S(%)

Non
(%)

69,2

29,6

1,2

2. Jen'ai des rapports
sexuelsqu'avec des
personnes
queje connais
'
3. Jedemanderai
untestde d6pistage
toutnouveaupartenaire

75,7

23,0

1,3

10,9

81,5

7,2

61,0

35,4

3,5

9,9

88,7

1,4

22,5

7,2

70,3

Thmedechangement

4. Jepose des questionsa monpartenaire
sursa vie sexuellepass6e
les rapports
sexuels
5. J'aiabandonn6
avec p6netration
6. J'aicess6d'avoirdes rapports
sexuels
avec des prostituees

(1) NC = Non concern6.
dansla populationsexuellement
Champ: personnesayantd6clar6avoirchangede comportement,
activedes 12 derniers
mois,Ag6esde 18A69 ans (N = 709).
Source: enqueteACSF.

on s'est efforc6de rendre
Concernantles pr6f6rencesinter-temporelles,
comptede fagongrossieredu <<tauxd'actualisation>>implicitedes individus en diff6renciant
ceux qui ont tendancea privil6gierle courttermede
ceux qui exprimentune capacit6 se projeterdans l'avenir; cette diff6renciationa 6t6construiteApartirdu regroupement
des r6ponsesde chaque
individuAneuf questions portantsur leur positionnement
personnelface
au presentou Al'avenir(3l. Le croisemententreces deux variablesconduit
%
distinguerles six 6tatspr6sent6sdans le tableau6. On constate,par exemple, qu'une majorit6de multipartenaires
h6t6rosexuelsse situentdans la
une
en meme
des
personnesayant
pour le present>>,
cat6gorie
<<pr6f6rence
(3) L'attitudeface au presentet a l'avenir a 6t6mesur6e partirdes r6ponsesAcertains
b de l'enquete ACSF soit:
itemsdu module dit ?<locusof control
1. J'ai confianceen l'avenir.
2. Les choses irontde plus en plus mal.
3. Dans l'avenir nous aurons un monde meilleur.
4. Je pense que dans le futurla vie sera difficile.
5. J'attendsavec plaisir ce que me reservel'avenir.
6. J'ai peur de l'avenir.
7. Je vis surtoutdans le futur.
8. Je vis surtoutdans le present.
9. Il m'arrivesouventde fairedes projetspour le futur.
Un score a 6t6 construiten attribuantune valeur (- 1) aux r6ponses exprimantun
d6saccordavec les items1, 3, 5, 7 et 9 et un accordavec les items2, 4, 6 et 8; et inversement
une valeur (+ 1) Al'accord avec les items 1, 3, 5, 7 et 9 ainsi qu'au d6saccord avec les
items 2, 4, 6 et 8. Les <non-r6ponses>>ont 6t6 cot6es 0 dans tous les cas. La pre6frence
pour le futurest d'autantplus forteque le score se rapprochede + 9. On a ensuiteregroup6
les individusen deux classes: ceux qui tendentAprivil6gierle pr6sent(score < 0) et ceux
qui exprimentune pr6f6rencepour l'avenir (score > 0).

1526

A RISQUE
LES MODILES D'ANALYSEDES COMPORTEMENTS

TABLEAU6. - LIEN ENTRELA PERCEPTION
INDIVIDUELLEDU RISQUED'INFECTIONA VIH ET
DES
FACEA L'AVENIR,
CHEZLES MULTIPARTENAIRES
L'ATTITUDE
HFTEIROSEXUELS
12 DERNIERSMOIS
des
R6partition
r6pondants
Ol

= Pr6f6rence
du risque
pourle presentet faibleperception

1,6 %

82 = Pr6f6rence
moyennedu risque
pourle presentet perception

64,4 %

83 =

du risque
pourle presentet forteperception
Pr6f6rence
= Pr6f6rence
et
le
futur
du
faible
pour
perception risque
04

2,5 %
4,5 %
26,4 %

du risque
pourle futuretperceptionmoyenne
85= Pr6f6rence
du risque
86 = Pr6f6rence
pourle futuretforteperception

0,6 %

TOTAL

100 %

Source:enqueteACSE

TABLEAU7. - GAINSASSOCIEIS
AUXDIFFERENTS
DE COMPORTEMENTS
CHANGEMENTS
(MODELEDE L'UTILITEESPEREE,APPLIQUEAUXMULTIPARTENAIRES
HITEROSEXUELS)
Sal
tat
deapartenaire
nature(*)
etfaible
01 = present
=
etmoyenne
02 pr6sent
=
etforte
03 pr6sent
=
etfaible
04 futur
=
etmoyenne
05 futur
etforte
86 = futur

a3 = relation
= nepas a2 =
choix paraire
changer du partenaire

0,76
34,35
1,51
2,77
14,86
0,25

0,32
5,47
0,17
0,75
1,78
0,06

0,11
16,37
0,33
0,92
6,2
0,35

a4 =
pratique
sexuelle

Total

0,38
8,16
0,43
0,07
3,61
0

1,58
64,35
2,44
4,52
26,46
0,66

TOTAL

54,51
12,65
24,28
8,56
100,00
* Croisement
entrela pr6f6rence
ou l'avenir,etla perception
individuelle
du risque.
pourle pr6sent
Voirtableau6.
Source:enquateACSE

temps qu'une perceptionindividuelle de leur risque d'infectiona VIH
<<6galea la moyenne>.
3. Les probabilitesassocides a ces <<tats de la nature>>sont tir6es
de l'enquete ACSF. La taille de l'6chantillonpermetd'admettreque les
fr6quencesobserv6essont prochesdes probabilit6sobjectives,et donc de
raisonneren termesde probabilit6sa priori. On obtient,par exemple,la
distributiondu tableau 6 pour les r6pondantsmultipartenaires
h6t6rosexuels.
Le gain (ou l'utilit6)associ6 chaque r6sultat(U (ai O)) est assimil6,
comme on l'a signal6 plus haut, a la proportiondes individusadoptant
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une des quatre actions compar6edans chaque << tat de la nature>>,c'esta-dire dans chaque sous-groupede populationpartageantun m~me niveau
de perceptionindividuelledu risque d'infectiona VIH et une memeattitude
face a l'avenir (tableau 7). Ainsi, dans le tableau 7, on constateque 8,16%
des multipartenaires
h6t6rosexuelsse considerentcomme a risque 6gal a
la moyenne,ont tendancea privil6gierle presentpar rapportau futur,et
d6clarentavoir modifi6certainesde leurs pratiquessexuelles depuis l'apparitiondu Sida.
Le calcul de l'esp6rance d'utilit6de chaque action est en definitive
obtenuen faisantle produitdes probabilit6sassoci6es a chaque 6tatde la
nature(tableau 6) avec la valeur des gains associ6e au r6sultatde chaque
action (tableau 7). Le modulea 6t6 applique6 la populationdes multipartenairesh6t6rosexuelsau coursdes douze derniersmois ayantpr6c6d6l'enquete. Le calcul a d'abord 6t6 effectu6avec les probabilit6scalcul6es sur
la base de l'ensemble des multipartenaires
h6t6rosexuels,c'est-a-direque
de la
l'on s'est interrog6sur le choix rationneld'un individurepr6sentatif
On a ensuiter6it6r6le calcul avec les probamoyennedes multipartenaires.
ayant
bilit6sassoci6es aux 6tatsde la naturepourles seuls multipartenaires
d6clar6 avoir change de comportement
depuis l'avenementdu Sida.
Le d6taildes calculs est pr6sent6en annexe. Il en ressortque le nonl'alternativela plus <<rationnelle?>(au sens
changementest effectivement
de coherenceavec les donnees du module et avec les pr6f6rencesexpri?. Pour les multiparhiterosexuel<<moyen
m6es) pour le multipartenaire
tenairesayant declare avoir change, c'est la strategiese limitanta' tenir
comptedu risque d'infectiona' VIH dans la relationau partenaire (a3)
qui apparaftoptimale.
De faqonlogique,dans l'enquite ACSF, les utilisateursde pr6servatifs
lors des dernieress6ances sexuelles sontbeaucoup plus nombreux(37,4 %)
depuis
que les autres (11,8 %) a d6clareravoir chang6 de comportement
l'avenementdu Sida. Cependant,l'adjonctiond'une action suppl6mentaire
dans l'ensembledes changements
(utilisationde pr6servatifs)
envisageables
ne modifiepas les r6sultatsdu module.
Cette application n'a bien stiraucune pr6tentionexplicative,et la
prise en compted'autres616mentsdans un moduleplus 6labor6conduirait
sans doute a modifierces r6sultatspartiels.Elle confirmecependantque
l'adoption d'une protectionmaximale face au risque de transmission
sexuelle du VIH est loin de toujoursconstituerl'alternativela plus <<rationnelle? pour l'individu,du moins si l'on adhere a une conceptionde
la rationalit6fond6esur la coh6renceentreles choix de l'individuet son
propresystemede pr6f6rences.
Meme si certains 6conomistes ont pr6tendu
abusivementle contraire,la th6oriede l'utilit6
esp r6e ne pr6tenden aucun cas fournirun
face au risque et a l'incertain.Elle
sch6ma explicatifdes comportements

Quelques pistes pour
l'avenir
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se veutseulementune th6orienormativedes choix,cens6e pr6direcomment
des individus<<devraient>>
prendredes decisionsimpliquantdes expositions
au risque,comptetenu de leur perceptiondes probabilit6set de la valeur
qu'ils accordentaux r6sultatsattendus.Son int6ret,dans le cas qui nous
a sa capacit6de faireressortirla possibilit6
int6resse,tientessentiellement
qu'un grandnombrede situationsd'expositionau risque puissenten r6alit6
releverde comportements
rationnelset logiques.
cettetheorienormativede la ddcisionconduita romParadoxalement,
pre avec les visions normativesqui rdduisentla rationalitea un comportementd'expositionnulle aux risques (l'abstinence sexuelle absolue 6tant
d'ailleurs la seule garantied'un risque nul, car on ne voit pas comment
obtenirune connaissance absolumentparfaitedu statuts6rologiqued'un
partenairesexuel). D'une certainefagon,cettecritiquerejoint,en l'6tendant
au domaine de l'expositionaux risques pour la sante,la distinctionintroduite par Aug6 et Herzlich (1984) a propos de la maladie : entreles approches de sciences sociales qui acceptentla <d6finitionm6dicale de la
maladie commer6alit6biologique inscritedans le corpsindividuel>>et pour
lesquelles la dimensionsociale de la maladie ne peut fatalement&treque
et les
<<l'ensembledes facteursqui affectentle fait biologique premier>>,
conceptionsalternativesqui s'efforcentd'analyserla sante,la maladie (et,
ajouterons-nous,le rapportau risque) comme des categories sociales
entred'une partles savoirset les pratiques
construitespar la confrontation
des professionnelsde la sante et de la prevention,et d'autre part celles
des profanes.En fait,la critiquedes modulespsycho-sociologiquesdominants, A laquelle l'6vocation de la theorie de l'utilit6 esper6e nous a
conduits,rejointdes evolutionstant des recherches6conomiquesque de
la litt6rature
psycho-sociologiqueelle-meme.
Un certainnombrede developpementsde la recherchemicro-dconomique visentjustementa ddpasser certainesdes limitesimposdespar les
axiomes de rationalitesous-jacentsau conceptd'utiliteesperde,pour proposer des mod61isationsmieux a meme de rendrecompte des v6ritables
rationalit6sAl'oeuvredans les choix individuels.Ainsi, Loomes et Sugden
(1982) ont propose de modifierla theorieen faisantl'hypotheseque les
choix a priori des individusen situationd'incertituden'integrentpas seulementl'utilit6esper6e,mais 6galementune <<anticipation
des sentiments
les
seront
a
agents
susceptiblesd'6prouver posterioris'il
n6gatifs> que
le
final
n'est
que
pas celui attendu.Cette associationdu
s'av6rait
r6sultat
regretquant aux consequences possibles des diverses actions envisag6es
permetde se d6barrasserdu postulat d'ind6pendance(entre probabilit6
d'une part,consequence d'autre part) dont il est 6tabli depuis longtemps
qu'il est l'une des faiblesses principalesde la mod61isationclassique de
l'utilit6esp6r6e(Allais, 1953). En termestechniques,on diraque la theorie
du regretpostuleque le pr6-ordre
surles 6v6nementsn'est pas ind6pendant
de l'ordre de pr6f6rencesur les consequences.
Plus concrrtement,
l'approche postule que l'individu 6value chaque
action en se demandant6galementquelles sensationsde regretil est sus-
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a chaque fois. Comme choisirune actionc'est receptibled'exp6rimenter
jeter les autres,l'individuressentdu regret(ou de la satisfactiona priori)
en analysantchaque actionqu'il est susceptiblede rejeter.Ce raisonnement
peut pr6senterune assez grandepertinenceen matibrede preventionface
au risque de transmissiondu VIH: lorsqu'un individufaitun choix parmi
un ensembled'actions, il compareleurs consequenceset choisiralogiquementcelle pour laquelle l'esp6rance d'utilit6,modifi6een tenantcompte
du regretpotentiel,est maximale.Ainsi, choisirde se prot6gerlors d'une
relation amoureusepeut engendrerdu regret,si l'on compare la cons6quence de ne pas tombermalade (parce qu'il y a eu un choix pr6alable
de protection),a celle de ne pas tombermalade sans s'&treprot6g6; ce
regretincorpor6dans la fonctiond'utilit6modifi6epeut diminuerd'autant
au comportement
de protection.
l'utilit6correspondant
Tymstra(1989) a montr6commentce moduledu regretcolle bien a
la r6alit6des comportements
de patientsface a certainschoix th6rapeutien
situation
extreme
ques
(transplantation
d'organe, greffe).On peut se
demanders'il ne seraitpas utile de r6fl6chira des modes de presentation
des messages pr6ventifssur le pr6servatif
capables de maximiserl'anticipation de regreten cas de non-utilisationdans une interactionavec un
partenairedont on ne connaitpas le statuts6rologique.
Ces tentativesde perfectionnement
clascritiquede la mod61lisation
Ainsistersur l'importancedu contexte
sique de l'utilit6esp6r6ereviennent
dans lequel s'inscrit une iventuelleexpositionau risque, en memetemps
qu'elles s'efforcentd'inscrire cette moddlisationdans une rdalitdplus
dynamique.De ce pointde vue, elles rejoignentles effortsles plus rdcents
des moddlespsycho-sociologiquesvisant Ad6passer le m6canismeet le
des sch6maspr6c6dents.
r6ductionnisme
M. Pollak (1989) pour la communaut6homosexuelleen France, et
M. Cohen (1991) pourles communaut6sde San Franciscoet d'Amsterdam,
ont propose une mise en perspectivehistorico-temporelle,
qui rapporte
l'importanceque peuventprendretel ou tel groupe de facteurset d'influencesdans la motivationdes changementsde comportements,
aux diff6rents stades de d6veloppement de l'6pid6mie, du d6bat et des
sociales qu'elle suscite: ainsi les facteursproprement
inrepresentations
formatifset cognitifsont-ilspu jouer un r61e d6cisif dans une phase de
prise de conscience initiale et moindrepar la suite, etc. Similairement,
Catania, Kegeles et Coates (1990) ont propose un <modele de reduction
des risques du Sida> (ARRM) qui distinguetroisstades dans le cheminementpouvantconduirea une modificationindividuelledes comportements
des comportements
de l'individu l'expo(reconnaissanceet identification
sant au risque de transmissionsexuelle du VIH, adhesion a l'id6e de la
n6cessit6d'une r6ductionde ces expositionsau risque, rechercheactive
et mise en oeuvreeffectivede strat6giesvisant A atteindrecet objectif),
chacun de ces stades pouvantfaire intervenir
des 616mentsindividuelset
Le plus int6ressant
collectifsde naturediff6rente.
en l'occurrenceest moins
le module lui-memeque le renoncementexplicite a la recherchede rela-
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tions m6caniquesde causalit6 entretel determinant
et tel changementde
C'est ce qu'exprimentles auteurslorsqu'ils pr6cisentque
comportement.
leur module est <<seulementun outil pour faciliterl'organisationconceptuelle de la recherchesur les changementsindividuelsde comportements
a vis6e preventive>>.
et le d6veloppementet l'6valuation d'interventions
Les grandesenquetessur les comportements
sexuels, commel'ACSF
en France ou ses equivalentsanglais ou am6ricain,fournissent
une masse
de donn6esd'une richesseexceptionnellepouridentifier
de fagonplus subtile et precise des facteursrelies aux expositions& risque de transmission
sexuelle du VIH. II parait d'autant plus importantde rompre,dans l'exploitationde ces donn6es,avec une conceptionr6ductriceet illusoiredes
rationalit6sface au risque au profitd'analyses plus approfondiesde la sp6cificit6des contexteset des itin6rairesindividuels.
de toujoursgardera l'esprit
Il nousparait6galementtoutaussi important
dans
le
cas
du
n'a,
Sida, de sens veritableque dans
que l'analyseapprofondie
la recherched'outils pour l'action et la lutteconcretecontrel'6pid6mie.
Jean-PaulMOATTI,Nathalie BELTZER,
William DAB

ANNEXE
du modelede I'utilit6
de
Application
espereeaux changements
sexuelsdeclaresdansI'enquete
ACSF
comportements
(d'taildes calculs)
n

E(ai) =
j=1

U (aiOj)p (0j) avec U(ai,0j)(cf. tableau7) et p (0j) (cf.tableau6).

Calcul du modulepour la populationtotaledes multipartenaires
heitrosexuels
E(al) = 0,76 * 0,016+ 34,35* 0,644+ 1,51* 0,025+ 2,77 * 0,045+ 14,8
* 0,264+ 0,25 * 0,006= 26,22.
E(a2) = 0,32 * 0,016+ 5,47 * 0,644+ 0,17 * 0,025+ 0,75 * 0,045+ 1,78
* 0,264+ 0,06 * 0,006= 4,06.
E(a3) = 0,11 * 0,016+ 16,37* 0,644+ 0,33 * 0,025+ 0,92 * 0,045+ 6,2
* 0,264+ 0,35 * 0,006= 12,23.
E(a4) = 0,38 * 0,016+ 8,16 * 0,644+ 0,43 * 0,025+ 0,07 * 0,045+ 3,61
* 0,264= 6,23.
L'optionoptimaleest al (ne pas changer).
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Calcul du modulepour la populationdes multipartenaires
hitdrosexuels
sexueldepuisl'apparitiondu
ayantddclardavoir changede comportement
Sida
E(a2) = 0,32 * 0,019 + 5,47 * 0,662 + 0,17 * 0,024 + 0,75 * 0,039 + 1,78
* 0,249 + 0,06 * 0,008 = 4,06.
E(a3) = 0,11 * 0,019 + 16,37 * 0,662 + 0,33 * 0,024 + 0,92 * 0,039 + 6,2
* 0,249 + 0,35 * 0,008 = 12,23.
E(a4) = 0,38 * 0,019 + 8,16 * 0,662 + 0,43 * 0,024 + 0,07 * 0,039 + 3,61
* 0,249 = 6,23.

L'action optimaleest a3 (changementdans la relationau partenaire).
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MOATTI(Jean-Paul), BELTZER(Nathalie), DAB (William) - Les modiles d'analyse des
comportementsA risque face a l'infection A VIH: une conception trop 6troite

de la rationalit6

Les recherchesen sciences sociales sur la preventionde l'infectionA VIH ont 6tabli
des liens entredes connaissances et des croyancessur le SIDA d'une part,des attitudesindividuelles et collectives face aux personnesinfect6eset au risque de transmissiond'autre
part; mais elles ont 6galement mis en evidence l'ambiguit6 de ces relations avec les
comportements
d6clares. Comme dans de nombreuxautresdomaines de la preventionsanitaire,les recherchesontconfirm6qu'une ameliorationdu niveau d'informationsurle risque
n'est clairementpas une conditionsuffisantepour provoquerdes modificationsde comporde
tementsindividuelstendantAdiminuercelui-ci. En matibred'analyse des determinants
l'exposition au risque de transmissionsexuelle du VIH, la litteratureinternationaleest demeur6ejusqu'k presentdomin6e par le recoursA des modules psychosociologiquespr6existants (Health Belief Model ou modbles de croyances pour la sant6>>, theorie de
l'apprentissage social, etc.), qui ont notammentservi de r6f6renceA l'intervention
<<communautaire
>>de preventionmise en oeuvreavec un certainsucces dans la communaut6
homosexuelleet bisexuelle de San Francisco.
L'article d6veloppe une critiquedes limites de ces modules en termesd'explication
face au risque de transmissiondu VIH, et s'efforcede
et de predictiondes comportements
qu'ils reposentimplicitementsur une conceptionr6ductricede la rationalit6indid6montrer
viduelle qui assimile celle-ci A la seule expositionnulle au risque et Ala recherchede la securit6absolue. Une confrontationde ces modules psychosociologiques avec la theoriede
des agents
l'utilit6 espirie, modelisationclassique en micro-6conomiedes comportements
face au risque et Al'incertitude,ainsi qu'une application empirique de cette theorie aux
donn6esde l'enquate ACSF, permetde soulignerd'autres logiques sous-jacentesAla persistance d'expositions individuellesau risque de transmissionsexuelle du VIH; et d'illustrer
le fait que des strategiesde non changement,ou de changement<<intermediaire
>, ne donnant aucune garantier6elle de protectionface au risque VIH, puissentn6anmoinss'averer
commeles plus coh6rentesavec les rationalit6seffectivesdes individus.
En conclusion, l'article suggbrequelques pistes pour des analyses moins m6canistes
des comportements
qui seraientsusceptiblesde mieux tenircomptedu contextespecifique
et de la dynamiquetemporelledans laquelle s'inscriventles expositionsau risque d'infectionpar le VIH; ces analyses pourraientutilements'appuyersur les d6veloppementsth6oriques les plus r6cents tant de la recherche micro-6conomique que la recherche
psychosociologique.
MOATTI(Jean-Paul), BELTZER(Nathalie), DAB (William). - Analysing Unsafe Behaviour
in Face of HIV Infection. The Limits of Rationality
Social science research on the preventionof HIV infectionhas pointed to correlations between individuals' knowledge and beliefs about AIDS on the one hand, and their
reactions- individual or collective - to infectedpersons and the risk of transmission,on
the other.However, it has also shown thatthe connectionbetween these correlationsand
actual behaviourhas remainedambiguous.As is the case in otherareas of preventivemedicine, our resultsreinforcethe view thatimprovedinformationis not in itself sufficientto
change individual behaviour,and thus reduce risk. The internationalliteraturethat deals
withthe determinants
of exposure to the risk of sexual transmissionof HIV has been dominated by existingsocial-psychologicalmodels (the Health Belief Model, or social learning
theory),and these models have been used withsome success in the' community'implementationof preventivemeasuresin San Fransisco's homosexualand bisexual communities.
This paper pointsout the limitationsof these models in explainingor predictingbehaviour related to the risk of HIV transmission.It shows thattheyhave relied implicitely
on a reductionistnotion of individual rationality,in which rationalityis equated with
complete avoidance of risk and with concernfor absolute safety.Comparingthese socialpsychological models with models of expected utility- standardin the micro-economic
- and applyingthis theory
analysis of behaviourunderconditionsof risks and uncertainty
to ACSF surveydata, makes it possible to identifyotherunderlyingreasons forthe persistence of individualexposure to the risk of sexually transmitted
HIV, and to show that 'nochange' or 'intermediatechange' strategiesthat do not give complete protectionagainst
HIV risksmay yetprove to conformbetterwithindividualeffectiverationalities.
Finally, the paper suggests some new directionsfor behavioural analyses that are
less machinistic,and which would account betterforthe specific contextand temporaldy-

1534

LES MODiLES D'ANALYSEDES COMPORTEMENTS
A RISQUE

namics in whichexposure to the riskof HIV occurs. Such analyses would benefitfromthe
latesttheoreticaldevelopmentsin micro-economicsand social psychology.
MOATTI(Jean-Paul), BELTZER(Nathalie), DAB (William). - Los modelos de anglisis de

a riesgoconcernientes
a la infecci6ndel virusdel sida: una
comportamientos
concepci6nlimitadade la racionalidad

La investigaci6nen ciencias sociales sobre la prevenci6ndel virusdel sida ha establecido vinculos entrelos conocimientosy opiniones sobre la enfermedadpor un lado, y las
actitudesindividualesy colectivas hacia las personas infectadasy el riesgo de transmisi6n
por otro; tambi6nhan puesto en evidencia la ambigiiedadde estos vinculos en relaci6n con
los comportamientos
declarados. Como ya ha sucedido en otras esferasde la prevenci6nsanitaria,las investigacioneshan confirmadoque una mejor informaci6nsobre los riesgos no
es una condici6n suficientepara la modificaci6nde los comportamientos
individuales tendientes a disminuirlos.En el andlisis de los determinantesde la exposici6n al riesgo de
transmisi6nsexual del virus,la literaturainternacionalha estado dominadapor el recursoa
modelos psico-sociol6gicos preexistentes(Health Belief Model o "modelo de creencia en la
salud", teoria del aprendizaje sexual, etc); estos modelos han servido de referenciapara la
intervenci6n"comunitaria"de prevenci6nllevada a cabo con cierto 6xito en el seno de las
comunidadeshomosexualy bisexual de San Francisco.
El articulo hace una critica de los limites de estos modelos a la hora de explicar y
ante el riesgo de transmisi6ndel virus,y pretendedemostrar
predecirlos comportamientos
que estin implicitamentebasados en una concepci6n reductorade la racionalidad individual, la cual se limitarfaa una exposici6n nula al riesgo y a la bdsqueda de la seguridadabsoluta. Una confrontaci6nde estos modelos psico-sociol6gicos con la teoria de la utilidad
de los agenteshacia el riesgo y la inceresperada, modelizaci6n clisica del comportamiento
tidumbreen microeconomia,y una aplicaci6n empirica de esta teorfaa los datos de la encuesta ACSF, permitendestacar otra 16gica subyacentea la persistenciade exposiciones
individuales al riesgo de transmisi6nsexual del virus. Este procedimientotambi6npermite
ilustrarel hecho de que las estrategiasque no implican cambio de actitud,o que implican
un cambio "intermedio",sin garantiareal de protecci6nfrenteal riesgo de infecci6n,son
las mis coherentescon las racionalidadesefectivasde los individuos.
En conclusi6n,el articulosugierealgunas pistas para andlisis menos mecanicistasde
los comportamientos,
que serfansusceptiblesde tenermis en cuenta el contextoespecifico
y la dinimica temporalen la cual se inscribenlas exposiciones a riesgo de infecci6ndel virus. Estos andlisis podrianapoyarseen los avances te6ricosmis recientestantode la investigaci6nmicroecon6micacomo de la investigaci6npsico-sociol6gica.

