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1 Résumé
Les nouvelles technologies de prévention (NTP) du VIH sont à l'horizon et leur mise en œuvre
éventuelle fera ressortir un certain nombre d'enjeux. Ces technologies incluent les vaccins, les
microbicides, la circoncision masculine et le traitement en tant que prévention (qui comprend le
traitement de personnes séropositives, la prophylaxie pré-exposition [PPrE] et la prophylaxie postexposition [PPE]). Le fait que ces technologies n'offriront probablement qu'une protection partielle
contre le VIH est l'un des enjeux clés liés aux NTP. Néanmoins, on s'attend à ce que ces NTP aient
d'importants impacts sur le VIH au niveau de la population. L'efficacité partielle de ces technologies
soulève deux questions importantes : premièrement, quelle est la meilleure façon de promouvoir
l'utilisation d'une technologie partiellement protective afin d'obtenir les impacts sur la santé de la
population? Deuxièmement, quelle est la façon de communiquer l'idée que ces méthodes de
prévention n'offrent qu'une « protection partielle », de façon à ce que les individus ne les perçoivent
pas en tant que « solution miracle » de prévention du VIH et continuent d'employer d'autres stratégies
plus efficaces et établies?
L'objectif du présent examen consiste à étudier la façon dont la question de l'efficacité partielle a été
gérée dans le contexte d'autres technologies de prévention du VIH, ainsi qu'avec d'autres technologies,
notamment avec les vaccins, les mesures de prévention de la malaria et les dispositifs qui protègent les
personnes en cas d'accidents. Il étudie la question à savoir si les expériences liées à ces autres
technologies permettent de tirer des leçons quelconques pour la communication au sujet des NTP.

1.1 L'efficience/efficacité perçue représente une composante essentielle de
l'acceptabilité et de l'adoption
Dans le cas de plusieurs technologies conçues pour protéger la santé et la sécurité des personnes, telles
que les vaccins, les ceintures de sécurité, les casques et les moustiquaires de lit pour la prévention de la
malaria, l'efficience perçue d'une technologie (son efficacité dans l'atteinte de ses objectifs) est
essentielle à son adoption par les gens. Par exemple, si une personne ne pense pas que les ceintures de
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sécurité la protégeront lors d'un accident, elle est moins susceptible d'en utiliser une. La menace
perçue constitue également un enjeu clé – autrement dit, le niveau de risque qu'une personne associe
au fait de ne pas utiliser la technologie a une influence sur le choix qu'elle l'utilise ou non. Par exemple,
si une personne ne pense pas qu'elle est exposée au risque d'un accident de la circulation, il est possible
qu'elle n'utilise pas une ceinture de sécurité. Cependant, l'efficacité de bon nombre de ces autres
technologies s'est avérée supérieure à celle prévue des NTP. En effet, des études sur l'utilisation
hypothétique des NTP ont indiqué que la preuve de l'efficacité de la technologie constitue une
condition préalable à son utilisation. Ainsi, le défi important consiste à accroître l'adoption des NTP
en dépit de la protection partielle qu'elles offrent, sans donner aux personnes la fausse impression
qu'elles sont complètement protégées.

1.2 L'adoption de technologies dépasse le choix individuel
Bon nombre de facteurs sociaux interviennent dans la décision d'un individu d'utiliser une technologie
de prévention, y compris ses amis, sa famille, ses partenaires romantiques, les réseaux sociaux plus
étendus et les prestataires de soins de santé. Dans certains domaines, tels que les vaccins aux enfants,
des « cultures de vaccination » ont émergé et façonnent la façon dont les personnes prennent
connaissance des risques et des avantages de la vaccination; des questions semblables sont prévues
dans le cas des NTP. Les fournisseurs de soins de santé ont une influence importante sur l'adoption
des technologies de santé par les personnes et leur réaction à ces technologies. L'opinion d'un médecin
sur une technologie et son efficience peut déterminer s'il la recommandera ou non, tout comme ses
compétences et son aisance à discuter de sujets sensibles avec ses patients (et, en effet, l'aisance des
patients à discuter de tels sujets avec leur médecin). Les recherches donnent à penser que les
prestataires de soins de santé ne sont pas toujours clairs en ce qui a trait à la façon de conseiller leurs
clients concernant les technologies partiellement efficaces. Cela fait des prestataires de soins de santé
un public cible clé des messages concernant les NTP.

1.3 Compensation du risque
Le fait que certaines personnes puissent avoir la fausse impression d'être pleinement protégées par une
NTP et, de ce fait, adopter des comportements comportant des risques accrus, constitue une
importante préoccupation, liée aux NTP – il s'agit de la « compensation du risque ». Il est
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encourageant de constater que les premières conclusions tirées d'études sur les NTP n'indiquent
aucune preuve de compensation du risque. Cependant, ces conclusions ont tendance à provenir
d'essais dans lesquels les NTP sont utilisées dans un environnement contrôlé et jumelées à une
thérapie de conseil en réduction du risque. À l'heure actuelle, il n'est pas clair si des NTP mèneront à
une compensation du risque dans le « monde réel ».

1.4 L'efficacité est également un enjeu clé au niveau des politiques
Il n'est pas surprenant de constater que l'efficacité d'une technologie est également essentielle à son
acceptabilité parmi les décideurs. Même après l'approbation de NTP, il faudra décider si les NTP
devraient cibler certaines populations ou être rendues universellement accessibles. Les facteurs
éthiques et la rentabilité des technologies aideront à éclairer de telles décisions.

1.5 Le point sur la communication concernant les NTP
Tel que mentionné, le besoin de communiquer le fait que les NTP ne sont que partiellement efficaces
constituera un défi de taille lors de la mise en œuvre de ces technologies. Les messages concernant les
NTP devront être suffisamment positifs pour que des personnes veuillent utiliser ces technologies,
mais pas au point où elles réduisent ou cessent l'utilisation d'autres technologies plus efficaces. La
documentation sur la communication au sujet des NTP, telles que les vaccins et les microbicides,
souligne de façon uniforme le besoin d'éducation sur l'efficacité partielle. Cependant, la
documentation n'offre aucune orientation claire sur la façon de communiquer le concept de façon
efficace. Les messages concernant d'autres technologies ont tendance à mettre un accent semblable sur
« l'éducation » et à fournir les faits médicaux ou scientifiques, de façon à ce que les personnes puissent
faire un choix avisé. Cependant, les critiques d'une telle approche mettent l'accent sur le besoin de
comprendre non seulement les faits médicaux ou scientifiques, mais aussi la pluralité de facteurs
contextuels qui qualifient les faits scientifiques et ont une incidence sur le fait d'adopter ou non ces
technologies (par exemple, les « cultures de vaccination » mentionnées ci-haut). Lors de la
communication concernant les NTP, il sera important d'aborder de nombreux publics cibles – y
compris les amis, les familles, les réseaux sociaux et les prestataires de soins de santé – et de s'assurer
que les messages sont fondés sur des réalités locales et l'expérience des gens concernant les NTP. Il est
clair que les NTP doivent faire l'objet d'une promotion combinée à une stratégie de prévention, de
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façon à ce qu'une NTP ne soit pas perçue comme étant une stratégie de prévention du VIH
autosuffisante entièrement efficace, mais plutôt en tant qu'outil à utiliser en combinaison avec d'autres
stratégies plus efficaces, telles que l'utilisation systématique de préservatifs.
À cette fin, « le marchéage » du marketing social peut offrir une certaine orientation sur la formulation
de messages concernant les NTP. Bien que le marketing social ne constitue qu'une seule approche de
communication sur la santé, ses processus peuvent comporter des perspectives sur l'élaboration
d'autres moyens de communiquer concernant les NTP. La documentation sur les NTP et d'autres
technologies a proposé un certain nombre de différentes approches de création de messages,
notamment la mise en contexte de messages en ce qui a trait aux avantages et aux inconvénients; la
promotion des NTP par des moyens qui concernent directement les publics clés et qui sont fondés sur
leurs réalités (p. ex. la circoncision en tant que pratique hygiénique, plutôt qu'en tant que stratégie de
prévention); l'utilisation de messages personnalisés afin de promouvoir des stratégies de prévention
différentes fondées sur les différents degrés d'efficacité de chaque technologie. L'utilisation de la
théorie de modification du comportement est également importante pour la conception de messages
ayant pour but de fournir des lignes directrices concernant la façon dont les modifications de
comportement souhaitées peuvent survenir. Certaines approches se sont fortement appuyées sur la
« menace perçue » et « l'efficacité perçue » des technologies dans les messages qui les concernent
(p. ex. l'augmentation de la menace perçue et l'offre de solutions efficaces afin de favoriser l'adoption).
Cependant, encore une fois, nous en savons peu sur la façon dont les messages aborderaient en
particulier le fait qu'une technologie ne soit que partiellement efficace.
Pour toutes les nouvelles technologies de prévention, il est clair que des recherches formatives
exhaustives auprès de publics clés seront nécessaires, de façon à ce que les messages soient pertinents
et propres à ces publics, sans quoi les messages seront probablement ignorés.

1.6 Conclusion
Il y a peu de données probantes disponibles concernant l'adoption de NTP à l'extérieur d'essais
cliniques contrôlés, ce qui rend difficile la compréhension de la façon dont l'efficacité partielle sera
comprise lorsque les NTP seront utilisées dans le « monde réel ». Des preuves hypothétiques
d'adoption sont disponibles, mais il existe un important écart entre les comportements hypothétiques
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et les comportements réels. Bien que l'efficacité partielle soit traitée dans la littérature, peu de
recherches ont été menées sur la façon dont le concept peut être communiqué de la façon la plus
efficace. Encore une fois, les recherches formatives, qui ont pour but de comprendre les
comportements, les besoins et les intérêts de la population cible, joueront un rôle clé dans l'obtention
d'une compréhension sommaire de la façon dont les populations cibles réagiront à l'idée de
technologies partiellement efficaces. De plus, il faudra systématiquement surveiller et mettre à jour ces
compréhensions une fois ces NTP mises à l'essai, approuvées et rendues accessibles.
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2 Introduction
Les nouvelles technologies de prévention (NTP) du VIH sont considérées comme la prochaine étape
de prévention du VIH. Ces technologies biomédicales incluent les vaccins, les microbicides, la
circoncision masculine et le traitement en tant que prévention (p. ex. le traitement de personnes
atteintes du VIH, la prophylaxie pré-exposition [PPrE] et la prophylaxie post-exposition [PPE]). À
l'heure actuelle, l'accent de la prévention du VIH est mis sur les stratégies de réduction de
comportements à risque, et les préservatifs masculins représentent la principale technologie disponible
pour aider à empêcher la transmission du VIH. Les NTP semblent signaler une ère nouvelle de
prévention du VIH dans laquelle des approches biomédicales sont utilisées pour empêcher la
transmission du VIH à un niveau cellulaire/biologique. Néanmoins, il est grandement reconnu que les
NTP ne remplaceront pas les stratégies comportementales établies pour la prévention du VIH, et que
des stratégies biomédicales et comportementales devront être jumelées.
Ces NTP introduiront un ensemble de nouveaux défis, notamment la façon d'assurer la sensibilisation
et de promouvoir l'acceptabilité, l'accessibilité et l'adoption de ces technologies, ainsi qu'un certain
nombre d'enjeux socio-comportementaux liés à l'adoption, y compris les relations hommes-femmes et
les relations de puissance, la compensation du risque et les obstacles structurels à l'accès et à l'adoption
de ces technologies, tel qu'indiqué dans un récent examen(1).
Une des principales préoccupations concernant les NTP consiste en leur efficacité faible ou partielle
prévue. L'efficacité renvoie au degré de performance d'une technologie dans un milieu contrôlé, tel
qu'un essai clinique. Ce terme devrait être distingué de « l'efficience », qui représente une mesure du
degré de performance d'une technologie particulière dans des conditions du « monde réel ». On
s'attend à ce que les NTP n'offrent pas une protection complète contre le VIH. En effet, même les
préservatifs ne se sont pas avérés efficients à 100 % en pratique, soit en raison de la façon dont ils sont
utilisés ou en raison de problèmes liés au préservatif lui-même. Une étude récente indique que les
préservatifs, lorsqu'utilisés systématiquement, réduisent le taux de transmission du VIH au cours du
coït vaginal de 80 % (2).
Les essais cliniques des NTP offrent un aperçu de leur efficacité potentielle :
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•

Les récentes conclusions d'un essai de microbicide en Afrique du Sud ont démontré que le gel
Tenofovir a été efficace à 39 % pour réduire le risque d'infection au VIH parmi les
889 participants de l'étude; il a également été efficace à 51 % pour réduire les infections à
l'herpès génital(3).

•

Dans un essai d'un vaccin contre le VIH en Thaïlande, l'efficacité du vaccin s'est située entre
26,2 et 31,2 % parmi un certain nombre d'analyses(4).

•

Trois essais de circoncision masculine aux fins de prévention du VIH (au Kenya, en Afrique
du Sud et en Ouganda) ont démontré des effets de protection se situant à environ 60 %(5-8).

•

Un examen systématique de l'utilisation de prophylaxie post-exposition (PPE) non
occupationnelle aux fins de prévention du VIH a récemment été mené. Cependant, les
chercheurs n'ont pas été en mesure de tirer des conclusions sur l'efficience de la PPE en raison
du manque de données fiables(9).

De cette façon, les NTP sont jugées « partiellement efficaces », ce qui signifie qu'on s'attend à ce
qu'elles protègent certaines personnes à divers degrés, mais pas l'ensemble des personnes d'une
population(10). En ce qui a trait au vaccin contre le VIH, « l'efficacité partielle » peut également
signifier que le vaccin n'empêcherait pas l'infection, mais atténuerait plutôt la gravité de la maladie(10).
« L'efficacité partielle », également connue sous le nom « d'efficience partielle » ou de « protection
partielle », présente un obstacle particulier à l'introduction et à la mise en œuvre éventuelles de NTP au
niveau individuel et de la population (c.-à-d. « l'immunité collective ») et pourrait éventuellement
influencer les comportements à risque des gens. Le défi consiste à promouvoir les NTP de façon à ce
que les personnes souhaitent les utiliser et, en même temps, à décourager les gens d'utiliser des NTP
partiellement efficaces au lieu de stratégies plus efficaces (telles que les préservatifs).
Malgré leur faible efficacité prévue au niveau individuel, les NTP telles que les vaccins contre le VIH
peuvent avoir un impact important au niveau de la population(11,12). Cependant, ces gains au niveau
de la population seront uniquement possibles si les NTP sont adoptées à un niveau individuel, malgré
le fait qu'elles n'offriront pas aux individus une protection complète. En ce qui a trait à un vaccin
contre le VIH, par exemple, la question de la protection personnelle par rapport à « l'immunité
collective » est soulevée. « L'immunité collective » renvoie généralement à la transmission réduite d'une
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maladie en raison d'un niveau élevé d'immunisation contre cette dernière(13). L'impact des NTP au
niveau de la population dépendra non seulement de l'adoption individuelle des technologies, mais
aussi de la disponibilité des technologies et des points de vue sur les NTP dans les médias, ainsi que
parmi les réseaux sociaux et les praticiens de la santé.
Ces questions seront traitées dans les sections suivantes, qui mettent l'accent sur le rôle de l'efficacité
dans la mise en œuvre et l'adoption futures des NTP en fonction des recherches actuelles sur les NTP,
ainsi que dans l'adoption d'un éventail d'autres technologies. Les dernières sections mettent l'accent
sur les stratégies possibles de mise en marché des NTP et la communication de l'idée « d'efficacité
partielle », encore une fois en fonction de la recherche dans ce domaine, ainsi que des leçons retenues
de la promotion d'autres technologies.

3 Méthodes
Le présent examen a été motivé par deux questions de recherche centrales :
1. Que sait-on au sujet de la façon dont l'efficacité d'une nouvelle technologie de prévention
influe sur son adoption par les individus, les prestataires de soins de santé et les décideurs?
2. Que sait-on à propos de la communication du concept « d'efficacité partielle »?
Un examen de la littérature de recherche pertinente a été mené par le biais de Scopus, la plus
importante base de données de résumés provenant de 18 000 périodiques dans les domaines de la
médecine, de la santé et des sciences sociales. Les termes de recherche incluaient des variations des
termes « efficacité partielle » et « efficience partielle ». Les recherches ne se sont pas limitées aux
recherches dans le domaine de la prévention du VIH, mais ont également compris le rôle de l'efficacité
dans l'adoption et la communication d'un vaste éventail de technologies, telles que d'autres vaccins (y
compris les vaccins contre l'hépatite A, l'hépatite B, le papillomavirus humain [HPV] et l'influenza); la
prévention de la malaria; diverses formes de contraception, telles que les dispositifs intra-utérins et la
contraception d'urgence. Après avoir constaté l'utilisation répandue des termes « efficacité » et
« efficience » dans les articles universitaires non apparentés à nos questions de recherche, les
recherches ont été réduites de différentes façons. Des termes liés à l'adoption de technologies et à la
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communication/aux messages à leur sujet ont été inclus au besoin. Les termes de recherche incluaient
également les publics pertinents, ainsi que des technologies particulières (p. ex. les vaccins). Dans la
mesure du possible, des méta-analyses, des études récentes et des examens stratégiques ont été
recherchés dans les domaines pertinents.
Les examens et les articles ont été sélectionnés après la lecture des sommaires et en fonction de leur
pertinence à l'examen, nommément ceux qui abordaient les questions d'efficacité et/ou d'efficience
des technologies et l'impact de ces questions sur leur adoption et leur acceptabilité. D'autres sources
ont été repérées par le biais des références contenues dans les articles sélectionnés. Des experts dans le
domaine de la communication sur la santé et du marketing social ont également été consultés. Certains
documents de littérature grise ont également été consultés (c'est-à-dire des publications qui ne sont pas
publiées commercialement ou indexées par les principales bases de données), particulièrement dans
l'examen de la recherche sur l'efficacité partielle et l'élaboration de politiques.
Cet examen avait pour but d'étudier la nature des recherches menées dans le domaine de l'efficacité
partielle et de l'adoption des NTP par les individus, les prestataires de soins de santé et les décideurs. Il
ne s'agit pas d'un examen officiel de la littérature, mais plutôt d'un examen ayant pour but d'obtenir un
aperçu des recherches menées dans le domaine et de déterminer les domaines à étudier de façon plus
approfondie. Tel qu'élaboré ci-dessous, peu de travail significatif a été accompli qui cible
particulièrement la notion de l'importance de « l'efficacité partielle » et la façon dont elle peut avoir une
incidence sur l'adoption, ainsi que les stratégies de communication du concept de façon réussie. Pour
cette raison, l'examen propose d'autres domaines de recherche qui pourraient être retenus pour offrir
de l'orientation sur la mise en œuvre finale des NTP.

4 L'efficacité partielle et l'adoption individuelle
4.1 Facteurs ayant une incidence sur l'adoption
Un examen de la littérature sur les enjeux socio-comportementaux liés aux NTP pour la prévention du
VIH (1) a révélé que les facteurs clés ayant une incidence sur l'adoption finale de ces technologies
incluent, sans toutefois s'y limiter, a) l'efficacité d'une technologie, b) le coût et c) la sécurité. La façon
dont les individus perçoivent le risque de contracter la maladie en question joue également un rôle
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dans leur adoption des technologies de santé(1,15). Une méta-analyse publiée après cet examen a
confirmé que l'efficacité représentait le principal facteur qui aurait une incidence sur l'acceptabilité d'un
vaccin contre le VIH(14).
Une étude sur un vaccin éventuel contre le VIH explorant les connaissances et les croyances des
utilisateurs éventuels a permis de révéler une confusion concernant la signification du terme
« efficacité partielle ». Les participants, des individus exposés à un risque élevé à Los Angeles, ont
indiqué qu'ils comprenaient le concept d'efficacité d'un certain nombre de façons différentes, y
compris l'efficacité des vaccins pour la protection personnelle ou la protection de la communauté. Il y
avait de la confusion à savoir si le vaccin serait efficace dans la prévention de la transmission du VIH
ou si le vaccin pourrait accidentellement transmettre la maladie(16). Ces conclusions donnent un
aperçu des défis liés à la communication de cette notion en ce qui a trait aux NTP.
Un examen des conclusions de recherche sur l'adoption d'autres vaccins révèle le rôle important de
l'efficacité dans l'adoption et l'acceptabilité d'une NTP :
•

Un examen systématique des études sur la vaccination contre le PVH parmi diverses
populations aux États-Unis (17) a indiqué que le vaccin contre le PVH a été jugé plus
acceptable lorsque les personnes croyaient que le vaccin était efficace; l'efficacité perçue du
vaccin a émergé en tant que « prédicteur clé » de l'acceptabilité (p. 112).

•

Un sondage national aux États-unis auprès de 306 hommes qui ont eu des relations sexuelles
avec des hommes a indiqué que l'acceptabilité du vaccin contre le PVH parmi les hommes
ayant des relations sexuelles avec les hommes était plus élevée parmi ceux qui percevaient le
vaccin comme étant plus efficace(18).

•

Dans une étude hollandaise sur les intentions de 53 hommes ayant eu des relations sexuelles
avec des hommes de se faire vacciner contre l'hépatite B, la croyance des participants que le
vaccin réduirait leur risque d'hépatite B représentait le plus important prédicteur de leur
intention de se faire vacciner(19).
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•

Un examen de l'adoption de vaccins contre l'influenza (le « vaccin contre la grippe ») chez les
adultes plus âgés a indiqué que les croyances concernant l'efficacité du vaccin étaient liées à
l'acceptation du vaccin(20).

•

Parallèlement, un sondage auprès de 2 042 personnes en Suisse a conclu que l'utilité perçue des
vaccins pour un éventail de maladies, y compris le tétanos, l'influenza et la pneumonie, était
étroitement liée au choix des personnes de se faire vacciner ou non(21).

La récente expérience de l'influenza H1N1 (« grippe porcine ») présente un parallèle intéressant au cas
des NTP, puisque dans cette situation, un nouveau vaccin (bien que pas entièrement inconnu) était
introduit. Des études sur les réactions du public au vaccin contre le H1N1 dans différentes zones
géographiques ont révélé des préoccupations concernant a) la sécurité du vaccin b) son efficacité
potentielle(22-27). En particulier, une étude à Hong Kong a abordé le grand public concernant
l'acceptabilité d'un vaccin contre le H1N1 dans différentes conditions. Elle a révélé que malgré le fait
que 135 des 301 participants (45 %) chercheraient à se faire vacciner si le vaccin était offert
gratuitement, seulement 14 (5 %) chercheraient à se faire vacciner si les renseignements concernant
son efficacité et sa sécurité n'étaient pas disponibles(23). Ces études ont également révélé que les
personnes qui ne se croyaient pas à risque d'infection au H1N1 ne se feraient pas vacciner.
Des études sur les attitudes des travailleurs de la santé à l'égard du vaccin contre le H1N1 indiquent
des résultats semblables. Le taux d'acceptation du vaccin contre le virus H1N1 parmi les travailleurs de
la santé en Grèce et à Istanbul, en Turquie, était faible en raison de préoccupations concernant la
sécurité, l'efficacité et les effets indésirables possibles du vaccin (28-30). Cependant, une récente étude
sur des médecins de famille et des pédiatres au Canada (n = 921) a révélé que de 72 à 92 % des
médecins estimaient que le vaccin contre le H1N1 était sécuritaire, efficient et acceptable, et que plus
de 75 % d'entre eux recommanderaient à leurs patients de se faire vacciner et chercheraient euxmêmes à se faire vacciner(31).
Cependant, de tels vaccins sont très différents d'un vaccin éventuel contre le VIH ou, en fait, de toute
autre NTP de prévention du VIH, en ceci que ces autres vaccins ont tendance à avoir des taux
d'efficacité élevés ou plus élevés, et qu'une personne n'est pas susceptible d'adopter des
comportements à risque après avoir reçu le vaccin (voir Compensation du risque, ci-dessous). Ces
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études soulignent cependant l'importance de l'efficacité parmi un éventail de vaccins, même parmi
ceux pour lesquels les conséquences de ne pas recevoir le vaccin (p. ex. la grippe) ne sont
habituellement pas aussi graves que l'infection au VIH. L'efficacité perçue d'autres technologies a
également été liée à leur utilisation – par exemple, les ceintures de sécurité(32-34); l'écran solaire
(35,36); les casques pour motocyclettes(37); les pratiques d'hygiène personnelle pour empêcher le
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)(38); la prévention de la malaria(39,40).
Fait intéressant, une étude concernant l'utilisation de préservatifs parmi les adolescents portoricains a
déterminé que certains des participants avaient conclu que les préservatifs ne valaient pas la peine
d'être utilisés en raison du fait qu'ils ne s'étaient pas avérés efficients à 100 % pour la prévention du
VIH(41). Une telle perspective illustre, encore une fois, les défis liés à la promotion de technologies
partiellement efficientes.
D'autre part, une étude sur l'acceptabilité de la circoncision masculine aux fins de réduction de la
transmission du VIH chez les hommes et les femmes adultes au Kenya a révélé que la majorité des
participants comprenaient que la circoncision ne serait pas efficiente à 100 % pour empêcher la
transmission du VIH, mais qu'ils percevaient la circoncision en tant qu'option de prévention
complémentaire(42). Une autre étude sur l'acceptabilité de la circoncision masculine, menée en
République dominicaine, a conclu que l'acceptabilité de la circoncision a augmenté après une séance
d'information concernant les avantages de la procédure, bien que le contenu de ces séances
d'information n'ait pas été décrit dans les conclusions(43). Ces études sont encourageantes, car elles
démontrent qu'une opinion équilibrée est possible sur au moins un type de NTP. Cependant, ces
deux études concernaient des situations hypothétiques de circoncision masculine et ne peuvent prévoir
ce à quoi ressemblerait un véritable processus de mise en œuvre ou la façon dont les individus y
réagiraient.
Bref, il est clair que la menace perçue et l'efficacité perçue d'une technologie permettant d'aborder
cette menace sont essentielles à l'adoption de nouvelles technologies de santé.
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4.1.1 Protection personnelle et impacts au niveau de la population
Étant donné que l'efficacité perçue d'une technologie particulière est essentielle à son adoption, la mise
en œuvre finale des NTP, qui sont susceptibles d'avoir des taux d'efficacité faibles à modérés,
comportera d'importants défis.
Une faible adoption au niveau individuel nuira aux impacts des NTP au niveau de la population. Si les
individus n'utilisent pas les technologies parce qu'ils ne les perçoivent pas comme étant efficaces (c.-àd. pouvant les protéger contre le VIH), les gains prévus en matière de santé de la population ne
peuvent être réalisés(44,45). Les vaccins constituent un bon exemple : parce que les maladies d'enfance
sont moins prévalentes – en raison de l'impact des vaccins – les parents jugent que leurs enfants sont
moins exposés au risque de ces maladies, et mettent plutôt l'accent sur les risques éventuels du vaccin,
au lieu de la maladie que le vaccin est censé empêcher(44). Pour cette raison, certains parents
choisissent de ne pas faire vacciner leurs enfants, ce qui peut ensuite provoquer la résurgence de ces
maladies. Ce fait souligne l'importance et les défis de la communication de la notion « d'efficacité
partielle » aux utilisateurs éventuels (discuté de façon plus approfondie dans la section 6).
4.1.2 Facteurs contextuels

L'adoption des NTP ne sera pas uniquement influencée par les choix individuels, mais aussi par les
contextes sociaux qui façonneront la façon dont les individus comprennent et utilisent ces
technologies.

4.1.2.1 Publics pertinents
Par le biais d'un examen des enjeux socio-comportementaux liés aux NTP, un certain nombre de
publics, qui jouent un rôle important dans la promotion de l'adoption des NTP, ont été déterminés.
Bien que les utilisateurs individuels doivent constituer un public cible central de marketing,
l'acceptation et l'adoption finales des NTP seront également touchées par les médias de masse et les
réseaux sociaux des utilisateurs individuels, y compris les familles, les partenaires dans les relations et
les amis(1). Les prestataires de soins de santé jouent un rôle particulièrement important dans la
promotion des NTP.
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4.1.2.2 La communication et les cultures de vaccination
Bien que l'efficacité des technologies ait une influence importante sur leur adoption, il y a d'autres
facteurs contextuels importants qui sont susceptibles de jouer un rôle dans l'acceptation et l'adoption
finales des NTP. Par exemple, d'autres vaccins ont connu l'émergence de mouvements de résistance
visant à empêcher les individus de se faire vacciner contre certaines maladies, comme dans le cas de la
controverse liée aux vaccins ROR (rougeole-oreillons-rubéole) au Royaume-Uni. Dans ce cas, des
coalitions, conceptualisées en tant que groupes « critiques à l'égard des vaccins », se sont soulevées
contre ces vaccinations et ont reformulé les risques liés aux vaccins proposés par les experts en santé
publique(46,47). Par exemple, les groupes soulignent les « inconnus » de la sécurité des vaccins; ils font
valoir qu'un accent trop important est mis sur les impacts de la vaccination au niveau de la population
et que trop peu d'attention est accordée aux inégalités sociales qui causent ou qui perpétuent la
mauvaise santé; ils remettent en question les avantages du vaccin ROR, ou ils font valoir que la
vaccination crée de nouveaux risques(46). Ces groupes ont émergé après une importante controverse
concernant la sécurité du vaccin ROR, qui avait été lié à diverses maladies.
Le développement de « cultures de vaccination locales » a été documenté(48). Cela renvoie à
l'émergence de groupes de personnes qui partagent une compréhension de la nature des vaccins (leur
sécurité, leur efficience, etc.), ainsi que du processus de vaccination (p. ex. l'expérience physique, le
traitement par les prestataires de soins de santé). En raison du rôle des réseaux sociaux dans
l'acceptation et l'adoption des NTP, de telles « sous-cultures » peuvent s'avérer importantes à prendre
en compte, puisque l'information concernant les NTP est partagée avant, pendant et après leur mise
en œuvre (voir également (49)). De plus, à la lumière de la réalité des mouvements d'ensemble (50,51)–
l'idée selon laquelle les gens peuvent être plus susceptibles de se faire vacciner s'ils perçoivent que
d'autres personnes le font – ces cultures locales peuvent jouer un rôle dans le partage de
renseignements sur l'identité et le nombre de personnes qui reçoivent des vaccins ou qui, de façon
plus générale, utilisent d'autres types de NTP. Les médias de masse (y compris Internet) joueront un
rôle important dans ce cas-ci également, des deux côtés du débat, tel que documenté dans le
traitement d'autres vaccins(52,53). Bref, les façons de comprendre les NTP et leur nature partiellement
protectrice seront probablement influencées par le discours tant public que privé.
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Une étude récente en Grèce qui visait l'acceptabilité d'un vaccin contre le virus H1N1 chez les
travailleurs de la santé a démontré un lien entre la source des renseignements obtenus par les
personnes et leur acceptation du vaccin. Les personnes qui ont obtenu des renseignements concernant
la sécurité du vaccin contre le virus H1N1 du Centre de contrôle et de prévention des maladies de la
Grèce ou de revues médicales étaient plus susceptibles d'accepter la vaccination, tandis que les
personnes qui ont obtenu des renseignements des médias de masse (particulièrement la télévision et la
radio) étaient plus susceptibles de refuser la vaccination(29, see also 24). D'autre part, une analyse des
rapports des médias imprimés (n = 219) en Afrique subsaharienne sur la circoncision masculine aux
fins de prévention du VIH a indiqué que la majorité des articles (~ 85 %) déclaraient que la
circoncision masculine offre seulement une protection partielle contre le VIH, et que la circoncision
devrait être perçue en tant que complément aux stratégies actuelles de prévention du VIH, et non en
tant que remplacement de ces dernières (~ 54 % des articles)(54). La surveillance continue de la
couverture médiatique avant, pendant et après la mise en œuvre des NTP sera importante pour
comprendre les réactions aux technologies.
L'impact des médias et des réseaux sociaux souligne le besoin de comprendre et d'aborder les facteurs
sociaux et culturels plus généraux liés au choix d'un individu d'utiliser ou non une NTP.
Ces questions sont soulevées ici parce qu'il est probable que la nature partiellement protectrice des
NTP de première génération soulève beaucoup de controverse. Des coalitions tant pour que contre les
technologies seront probablement créées, et l'efficacité partielle des technologies sera fort
probablement une préoccupation centrale. Il est également probable que les réseaux sociaux fassent
écho des discussions concernant ces nouvelles technologies dont une grande part sera axée sur
l'efficacité partielle des technologies et le niveau de protection personnelle qu'elles offrent.
Un éditorial du New England Journal of Medicine sur la récente épidémie du virus H1N1 offre un point de
vue intéressant sur « l'épidémiologie émotive ». Dans cet éditorial, un médecin de New York partage
ses idées sur la façon dont elle a vu ses patients exiger un vaccin contre le virus H1N1 lors de la
première survenue de la grippe pour ensuite devenir réticents concernant la vaccination au moment où
« l'épidémie » semblait devenir moins menaçante; ses patients en étaient devenus « émotivement
tolérants »(55). Elle a conclu qu'il « est clair qu'il existe une épidémiologie émotive distincte et qu'elle
est très peu liée à l'épidémiologie réelle du virus » [traduction] (p. 2595). Autrement dit, les façons dont
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les personnes perçoivent la menace relative aux problèmes de santé et les solutions à ces derniers ne
sont pas toujours liées à l'épidémiologie du problème de santé en soi. Les façons de comprendre
« l'efficacité partielle » auront des incidences au-delà de l'individu (par exemple, pour les décideurs et
les prestataires de soins de santé), tel que décrites dans les dernières sections. Encore une fois, cela
souligne l'importance de la communication efficace de cette notion de façon à ce que des gains
puissent être réalisés au niveau de la population.

4.1.2.3 Prestataires de soins de santé
Les prestataires de soins de santé exercent une forte influence sur l'adoption de technologies de
prévention, particulièrement les vaccins. Cela a été démontré dans l'examen des enjeux sociocomportementaux liés aux NTP, et est évident dans d'autres domaines. Par exemple, en ce qui a trait
aux microbicides de prévention du VIH, une étude sur les praticiens et les décideurs a révélé :
La littérature offre une forte indication du fait que les attitudes des prestataires sont
susceptibles d'être importantes dans la perception et l'utilisation de microbicides par les
clients, peu importe si cette nouvelle technologie potentielle devient disponible sur
ordonnance seulement ou en vente libre. (56, p. 190)

En effet, des études ont souligné l'importance de la recommandation par les médecins de la
vaccination contre le PVH (17,18), l'influenza (20,21,57,58) et d'autres maladies, (57) ainsi que de la
vaccination contre l'hépatite A et B chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes(59).
La littérature sur d'autres technologies offre une certaine indication des enjeux liés aux
recommandations et à l'adoption par les médecins/prestataires de soins de santé, dont bon nombre
sont pertinents aux NTP. Par exemple, en ce qui a trait aux vaccins, les recommandations des
médecins ont tendance à être fondées sur leurs propres opinions sur le vaccin et/ou la vaccination en
général, ainsi que sur leurs croyances concernant la sécurité et l'efficacité du vaccin(60-63). Des
conclusions semblables ont également été tirées concernant la contraception féminine, où les fausses
idées des médecins à propos de certaines formes de contraception (p. ex. les dispositifs intra-utérins et
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la contraception d'urgence) les empêchent de prescrire ces technologies autrement sécuritaires et
efficaces(64,65).
Des études ont révélé des variations dans la façon dont les médecins prescrivent la prophylaxie postexposition, selon la nature de l'exposition, les croyances des prestataires de soins de santé concernant
le moment auquel la prophylaxie post-exposition devrait ou ne devrait pas être prescrite, ainsi que la
nature du contexte de soins de santé(66-69). En raison de l'efficacité partielle prévue des NTP de
première génération, les médecins pourraient être réticents à les recommander, surtout lorsqu'ils
remettent en question l'utilisation de vaccins existants et d'autres technologies qui sont bien établies et
qui ont des taux d'efficacité plus élevés.
Un autre enjeu consiste en les attitudes des médecins à l'égard de la discussion de sujets sensibles, tels
que le sexe et la consommation de drogues, avec leurs patients(63,70). Par exemple, la préoccupation
de certains médecins selon laquelle la discussion du vaccin contre le PVH donnera lieu à une activité
sexuelle accrue chez les jeunes femmes a été relevée, bien que l'impact de cette préoccupation soit peu
clair(60,71).
La relation entre prestataire de soins de santé et patient peut également avoir une incidence sur
l'adoption de vaccins et d'autres technologies. Par exemple, la littérature sur la vaccination contre
l'hépatite chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes a indiqué une corrélation
entre la transparence des hommes concernant leur identité sexuelle et leur comportement sexuel avec
leur prestataire de soins de santé et la probabilité qu'ils se fassent vacciner(72,73). Une étude menée en
Alabama auprès d'hommes afro-américains ayant des rapports sexuels avec des hommes a révélé que
les hommes qui communiquent davantage avec leur prestataire de soins de santé au sujet de leur vie
sexuelle et de leur comportement sexuel sont neuf fois plus susceptibles de recevoir un vaccin contre
l'hépatite A(74, see also 59). Un milieu qui encourage la confiance et la discussion ouverte de tels
enjeux est donc important pour encourager la vaccination(73). À cette fin, les cliniques homophiles
« porte ouverte » ont été mises sur pied pour joindre les personnes qui pourraient autrement être
aliénées d'autres milieux de soins de santé, et certaines de ces cliniques s'adonnent déjà à la
prescription de prophylaxie post-exposition(e.g., 75).
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Ces expériences de mise en œuvre d'autres vaccins offrent une certaine perspective sur la diffusion
finale de renseignements concernant les NTP. Dans le cas des NTP, les médecins continueront sans
doute de jouer un rôle clé dans la promotion de leur adoption. La prévention du VIH et les NTP sont
souvent liées à des comportements sensibles et parfois « stigmatisés », tels que le sexe et la
consommation de drogues, dont la discussion ouverte s'est avérée un facteur d'adoption accrue
d'autres sortes de vaccination. L'efficacité partielle prévue des NTP de première génération rendra
probablement ces enjeux encore plus essentiels, soulignant l'importance de la communication du
concept.
À cette fin, il a été recommandé que les prestataires de soins de santé saisissent bien la notion
d'efficacité partielle de façon à ce qu'ils puissent conseiller leurs clients et leurs patients en
conséquence(45). Une étude sur les points de vue des prestataires de soins de santé sur les
microbicides (56) a examiné l'efficacité partielle des microbicides. L'étude a conclu que les prestataires
de soins de santé d'un site à New York et de deux sites en Afrique du Sud perçoivent la question de
l'efficacité partielle comme « un des sujets les plus difficiles à intégrer dans leur opinion généralement
positive » des microbicides [traduction] (p. 196). Les prestataires de soins de santé des trois sites ont
exprimé de l'incertitude concernant la façon de conseiller leurs clients sur les microbicides
partiellement efficaces. Bien qu'ils aient vu une certaine logique à soutenir la thérapie de conseil en
réduction des méfaits (conseils pour éduquer les gens concernant l'utilisation d'une technologie moins
efficace dans des situations où il est peu probable qu'une technologie plus efficace soit utilisée) en tant
que substitut acceptable à la thérapie de conseil sur les technologies partiellement protectrices, ils ont
démontré un plus grand soutien à la promotion de l'utilisation de microbicides en conjonction avec
l'utilisation continue de préservatifs. Cependant, certains ont considéré cette approche comme étant
éthiquement indéfendable et ont dit préférer uniquement conseiller l'utilisation de préservatifs. Des
préoccupations ont également été soulevées selon lesquelles les prestataires de soins de santé auraient
de la difficulté à souligner l'importance de « l'immunité collective » lors de la promotion de la
modification de comportements individuels. Néanmoins, les auteurs ont indiqué :
Bon nombre de prestataires, de personnes d'influence et de politiciens croyaient que
l'efficacité partielle constituait un compromis nécessaire pour accéder à une autre
méthode de prévention que les préservatifs, signalant qu'aucune méthode n'est
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efficiente à 100 % et que les préservatifs ne sont pas utilisés convenablement. (p. 197198)
Ainsi, l'éducation des prestataires de soins de santé concernant l'efficacité partielle des NTP sera
primordiale; mais, encore une fois, elle sera très difficile, particulièrement en l'absence de littérature
concernant la communication du concept. Toutefois, il est encourageant de constater que les
prestataires perçoivent les microbicides, dans ce cas particulier, en tant que développement
généralement positif et qu'ils reconnaissent l'importance de la promotion de l'utilisation de
microbicides dans le cadre d'un ensemble de mesures de prévention.

4.2 Compensation du risque
Une préoccupation continue et importante concernant les NTP pour la prévention du VIH demeure :
les gens peuvent croire faussement que les nouvelles technologies offrent une protection complète
contre le VIH(76,77) et, pour cette raison, adopter des comportements plus à risque. Cette tendance à
prendre plus de risques en raison de la perception d'un risque réduit est connue comme la
compensation du risque. Si les gens perçoivent qu'une NTP leur offre une protection complète contre
le VIH, il est possible qu'ils prennent plus de risques (p. ex. être moins susceptibles d'utiliser des
préservatifs de façon systématique; augmenter le nombre de partenaires sexuels; adopter, s'il s'agit de
consommateurs de drogue par injection, des pratiques d'injection non sécuritaires)(77). Il y a une
préoccupation selon laquelle la compensation du risque pourrait nullifier ou contrebalancer le
potentiel de prévention du VIH des NTP.
L'examen des enjeux socio-comportementaux dans les NTP a particulièrement pris en compte les
preuves concernant la compensation du risque(1). Heureusement, il n'y a toujours aucune preuve
concluante du fait qu'une des NTP encourage un comportement à risque accru. De plus, les preuves
donnent à penser que les individus ne modifieraient pas leurs comportements sexuels plus surs à
moins que la grande efficacité des technologies ne soit démontrée(e.g., 78-81). Cependant, les données
disponibles sont très précoces et préliminaires, et proviennent généralement d'essais, qui peuvent ne
pas tenir compte de l'adoption dans le « monde réel » de façon exacte. Il est donc trop tôt pour
déclarer de façon définitive l'impact que les NTP pourraient avoir sur les comportements à risque d'un
individu.
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Lors de la mise en œuvre de NTP partiellement protectrices, il sera important de communiquer le
concept de protection partielle et ses répercussions de façon claire et exacte, sans encourager les
comportements de compensation du risque.

5 L'efficacité partielle et l'élaboration de politiques
Comme on pouvait s'y attendre, l'efficacité d'une technologie particulière joue un rôle important dans
son acceptabilité au niveau de l'élaboration de politiques. Un récent examen a comparé des aides à la
décision stratégique utilisées dans le contexte de l'introduction de vaccins dans un certain nombre de
pays (Canada, Pays-Bas, États-Unis, pays dans la région du Pacifique de l'Ouest), ainsi que des lignes
directrices internationales de l'Organisation mondiale de la santé(82). En fonction de cette
comparaison, l'examen a proposé un modèle analytique de compréhension de l'élaboration et de la
mise en œuvre de politiques de vaccination. La deuxième « étape » de ce modèle incluait l'étude des
caractéristiques du vaccin, notamment son efficacité et son efficience au niveau de la population, en
plus des enjeux tels que la sécurité et le dosage. L'acceptabilité du vaccin par le grand public, ainsi que
la faisabilité de la mise en œuvre de la vaccination parmi le public, étaient également des facteurs.
Un cadre analytique propre au Canada pour la compréhension de l'élaboration de politiques et de
programmes d'immunisation a été mis au point par le biais d'entrevues auprès de répondants clés
parmi des experts scientifiques et de santé publique participant à la programmation de vaccination au
Canada(83). Encore une fois, les caractéristiques du vaccin – surtout l'efficacité et la sécurité du
vaccin – ont émergé en tant qu'éléments clés, tout comme l'acceptabilité et la faisabilité du vaccin et du
programme de vaccination. L'International AIDS Vaccine Initiative met également en évidence
l'acceptabilité d'un vaccin contre le VIH comme étant un défi clé dans sa diffusion; elle inclut
l'efficacité et la compensation du risque en tant que dimensions d'acceptabilité(84).
Comme on pouvait s'y attendre, il apparaît clairement que l'efficacité de la technologie est importante
pour les décideurs. Il sera important de communiquer l'importance des NTP aux décideurs malgré leur
faible efficacité prévue. Il est encourageant de constater l'impression que les conditions sont
favorables à la mise en œuvre de NTP aux fins de prévention du VIH. Le fardeau d'une maladie
particulière, ainsi que la rentabilité du vaccin proposé, ont également un impact important sur
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l'élaboration de politiques de vaccination(82). L'argument du fardeau de maladie du VIH/sida est
facile à formuler, et des arguments peuvent également être formulés concernant la rentabilité des
vaccins de première génération contre le sida, malgré leur efficacité limitée prévue. De plus, dans la
mesure où les vaccins peuvent avoir une influence politique (83), l'introduction d'un vaccin contre le
VIH – ou d'une NTP semblable avec des avantages à grande échelle pour la santé de la population –
pourrait comporter un avantage politique (bien que bon nombre de pièges soient également à prévoir).
L'adoption rapide du vaccin contre le PVH en Europe peut également donner espoir en l'adoption des
NTP lorsqu'elles deviendront disponibles. Un article récent publié dans le Journal of Public Health a
mentionné que deux des raisons de cette adoption rapide du vaccin en Europe consistaient a) en
l'autorisation rapide des vaccins en raison de la disponibilité de données rigoureuses et b) en un milieu
favorable(85). Les données qui ont influencé l'autorisation rapide du vaccin contre le PVH incluaient
les données épidémiologiques sur le besoin de vaccination et la preuve de la sécurité et de l'efficacité
du vaccin. Le milieu favorable englobait une sensibilisation à l'impact du cancer du col de l'utérus au
niveau de la santé de la population; la présence de programmes de prévention secondaire; la
mobilisation de divers intervenants afin de promouvoir les programmes de vaccination. Outre
l'efficacité prévue des NTP de première génération, le contexte du VIH/sida (dans le monde
développé à tout le moins) répond à ces critères.
Il a également été proposé que la mise en œuvre initiale d'un vaccin contre le VIH particulièrement
efficace aurait le plus grand impact s'il était limité aux groupes exposés à un risque plus élevé, tels que
les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les consommateurs de drogue injectable et
d'autres personnes exposées à un risque élevé de contracter le VIH(11,86). Cependant, d'autres
personnes ont riposté en faisant valoir que les immunisations ciblées protègent les personnes
immunisées, mais peuvent réduire les effets des immunisations au niveau de la population(e.g., 87,88).
De plus, certaines questions éthiques entrent en jeu dans la décision à savoir si les NTP devraient être
disponibles universellement ou uniquement disponibles pour des populations particulières. Par
exemple, une telle décision pourrait éventuellement stigmatiser certains groupes ou exposer les
groupes à risque plus faible à des vaccins ou à d'autres technologies dont ils n'ont peut-être pas
besoin(89).
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6 Le point sur la communication du concept d'« efficacité partielle »
La mise en œuvre de nouvelles technologies de prévention (NTP) requerra de vastes efforts de
communication avec différents publics cibles. Le marketing social, une technique de communication
en santé qui applique des principes de commercialisation destinés à encourager le changement des
comportements (90,91), est impliqué depuis longtemps dans le changement des comportements face
au VIH/sida (90) et il est fréquemment recommandé pour la diffusion de l'information au sujet des
nouvelles technologies de prévention. Même si le marketing social n'est pas la seule méthode de
promotion du changement des comportements en matière de santé, les leçons qu'il renferme sont
applicables à d'autres démarches de promotion des technologies.
Il est bien connu que le « marketing social d'un vaccin à faible efficacité sera un défi de taille » (48, p.
1307, see also 92). Newman et ses collègues (93) ont souligné que « la communication efficace avec les
consommateurs de vaccins pourrait faire partie intégrante d'une diffusion réussie du vaccin contre le
VIH » (p. 322). Ils poursuivent en disant :
Un vaccin à efficacité partielle doit être présenté sous un jour suffisamment positif
pour faciliter son acceptabilité et sa popularité; cependant, il doit également être
présenté avec circonspection afin d'éviter de promulguer la confiance en une « solution
miracle » et, ensuite, de donner carte blanche aux pratiques à risque, ce qui réduirait à
néant les bienfaits d'un vaccin à efficacité partielle à un taux épidémique. (p. 330)
L'International AIDS Vaccine Initiative (84) a noté également qu'« il est crucial que les intervenants à
tous les niveaux comprennent les avantages d'un vaccin à efficacité partielle lorsqu'ils prennent des
décisions » (p. 135). De même, les sections précédentes ont souligné l'importance de communiquer ce
concept aux individus, aux prestataires de soins de santé, ainsi qu'aux décideurs.
Cependant, on a trouvé peu d'ouvrages qui décrivaient des pratiques ou des stratégies exemplaires
pour la communication du concept d'« efficacité partielle ». Cette notion a plutôt été formulée dans
des recommandations plus générales pour la promotion de vaccins et la nécessité d'informer les
publics cibles.

Page 24 de 58

L'efficicacité partielle et l'adoption de nouvelles technologies de prévention biomédicale

Ces recommandations ont mis l'accent sur la sensibilisation – fournir des faits au sujet de l'efficacité et
de la sécurité du vaccin. Un rapport issu d'une consultation auprès de l'Organisation mondiale de la
santé, du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et du Centers for
Disease Control (CDC), par exemple, a fait remarquer que la commercialisation d'un vaccin de
première génération doit mettre en lumière l'ensemble des faits liés au vaccin, les risques et les
avantages de la vaccination, ainsi que le degré d'efficacité du vaccin (94). Ces organismes soulignent
plus précisément que « le matériel devra être soutenu du point de vue scientifique et l'efficacité
partielle devra être exposée clairement » (p. W4). Le rapport évoque également l'établissement de
parallèles entre d'autres méthodes, par exemple, les préservatifs et les contraceptifs, pour expliquer
l'efficacité partielle.
On a réalisé des recommandations dans le même ordre d'idées pour la promotion d'autres vaccins. Un
examen des études relatives à l'acceptabilité du vaccin contre le papillomavirus (PHV) (95) faisait
remarquer que « les initiatives éducatives ciblant les patients, les parents et les prestataires de soins de
santé joueront un rôle essentiel dans la promotion d'attitudes positives à l'égard de la vaccination »
(p. 3). Le Centers for Disease Control aux États-Unis a interrogé 314 Américains, répartis selon le
sexe, le race et le milieu urbain ou rural, au sujet de leurs connaissances, attitudes et croyances à
propos de la vaccination contre le PHV; cette consultation en a conclu qu'il est nécessaire de « donner
du pouvoir au public » par l'entremise de renseignements complets, pour lui permettre de faire la
distinction entre la « vérité » et les autres renseignements relatifs aux vaccins (96). Le CDC a émis les
recommandations suivantes :
•

Informer la population au sujet du PVH.

•

Dépeindre les risques potentiels de manière précise, sans créer d'anxiété.

•

Distinguer le PVH des autres infections transmissibles sexuellement.

•

Lever le voile sur les incertitudes et les inconnues liées au PVH.

De même, un examen systématique des études d'acceptabilité sur le PVH publiées entre 1995 et
janvier 2007 (17) en a conclu que « les campagnes doivent veiller à transmettre l'information selon
laquelle les vaccins contre le PVH sont moins efficaces qu'une protection totale contre le cancer du
col de l'utérus » (p. 113). Toutefois, l'examen n'a offert aucune orientation sur une marche à suivre
efficace.
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Une étude sur le point de vue de 48 personnes âgées afro-américaines (97) par rapport à la vaccination
contre la grippe a recommandé les stratégies de communication suivantes :
•

Renforcer les effets protecteurs du vaccin.

•

Expliquer les effets secondaires potentiels.

•

Fournir des renseignements précis sur le mode d'action du vaccin.

•

Expliquer pourquoi certaines personnes peuvent encore contracter la grippe après la
vaccination.

•

Expliquer pourquoi le vaccin ne transmettra pas le virus de la grippe.

De manière similaire, une étude sur les intentions des hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes au sujet de leur vaccination contre l'hépatite B (19) semblait indiquer que les campagnes
doivent cibler « tant la perception du risque que les expectatives en matière de résultats » quant au
vaccin contre l'hépatite B (p. 731, voir aussi (18) sur la vaccination contre le PVH chez les hommes
qui ont des rapports sexuels avec des hommes). Des études relatives à l'acceptation des vaccins contre
la grippe A (H1N1) suggèrent également qu'il faut insister sur l'efficacité des pratiques que l'on peut
adopter pour se protéger contre cette grippe en tant que stratégie destinée à augmenter ces pratiques
(e.g., 98,99).
On a également évoqué, en tant que stratégie de promotion des vaccins, des messages relatifs à
l'« immunité collective ». L'idée qui sous-tend ces messages est d'informer les individus sur le fait que
la vaccination les protégera non seulement eux-mêmes (ou leurs enfants), mais également l'ensemble
de la population ou de la collectivité; en d'autres termes, lesdits messages fondent un argument de
devoir civil. Toutefois, l'incidence potentielle de ce type de stratégie est peu claire (50,100).
Bon nombre de ces recommandations pourraient être en mesure d'orienter la commercialisation de
nouvelles technologies de prévention (NTP) pour la prévention du VIH. Il sera important de fournir
des renseignements au sujet des technologies, notamment l'information sur le mode d'action du
vaccin, son efficacité, ses effets secondaires et sa sécurité. La présentation d'un vaccin à faible
efficacité de manière « décalée » – en ciblant peut-être d'abord les groupes exposés à un risque plus

Page 26 de 58

L'efficicacité partielle et l'adoption de nouvelles technologies de prévention biomédicale

élevé – nécessitera des stratégies précises en matière de messages. Comme le laisse entendre un article
sur la présentation d'un vaccin contre le VIH, ces stratégies devront (48):
•

Expliquer pourquoi on administre le vaccin à certains groupes et pas à d'autres, sans
stigmatiser les groupes qui reçoivent le vaccin.

•

Expliquer que même après la vaccination, on peut contracter le VIH.

•

Expliquer le retard dans la couverture vaccinale.

•

Renforcer la nécessité permanente de respecter des pratiques sexuelles plus sûres.

En parallèle, une consultation du Centers for Disease Control (États-Unis) relative à la circoncision
masculine pour la prévention du VIH aux États-Unis a offert des lignes directrices pour communiquer
avec les hommes au sujet de la circoncision :
•

Dépeindre la circoncision comme l'une parmi plusieurs solutions de remplacement pour une
réduction des risques partiellement efficace, à utiliser en combinaison avec d'autres stratégies.

•

Décrire la circoncision chez l'adolescent et l'adulte comme une intervention destinée à
favoriser la santé et l'hygiène des parties génitales.

•

« Élaborer des messages clairs au sujet de la protection partielle » pour les hommes qui se
livrent à des rapports sexuels péno-vaginales.

•

Concevoir des messages adaptés aux différents groupes d'hommes (par exemple, les hommes
qui sont déjà circoncis, ceux qui choisissent la circoncision, les hommes issus de différents
milieux ethnoraciaux).

•

Mener des recherches formatives.

•

Fournir des fiches de renseignements sur les données connues et inconnues concernant la
circoncision et la prévention du VIH pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des
hommes.

•

Organiser des « études de formation » au sujet de la circoncision chez les hommes qui ont des
rapports sexuels avec d'autres hommes (89, p. 78).

À cette fin, les essais relatifs à la circoncision masculine effectués au Kenya, en Afrique du Sud et en
Ouganda (5-7) ont aussi déclenché la sonnette d'alarme concernant la possibilité d'une compensation
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du risque face à la circoncision; il faut prendre soin d'informer la population du fait que la circoncision
masculine n'offre qu'une protection partielle. Les chercheurs qui ont participé à l'essai au Kenyan ont
observé les faits suivants :
Un défi rencontré par les spécialistes en prévention et les cliniciens sera l'élaboration
d'interventions de circoncision qui font part des avantages de la procédure, tout en
expliquant également que la circoncision n'offre pas une protection intégrale contre la
contraction du VIH... L'efficacité de la circoncision sera maximale si elle n'est pas
perçue comme une procédure clinique indépendante, mais comme le volet d'une
gamme complète de services de santé de prévention du VIH et de reproduction,
notamment les tests VIH et les consultations, le diagnostic et le traitement des
infections transmissibles sexuellement, la promotion des préservatifs, la thérapie de
conseil et la promotion relatives au changement de comportement, ainsi que d'autres
méthodes, lorsqu'elles s'avèrent efficaces. (6, p. 655)
Lors de ces essais, les hommes ont reçu de l'information au sujet des avantages et des risques liés à la
circoncision ainsi que des renseignements sur la nature partiellement protectrice de la procédure.
Cependant, les articles publiés ne détaillent pas la façon dont ces renseignements ont été transmis. En
outre, les hommes ont aussi reçu une thérapie de conseil continue en réduction du risque, donc de
nouveau il est difficile de prévoir la réaction que susciterait une nouvelle technologie de prévention
(NTP) telle que la circoncision en dehors du milieu contrôlé d'un essai clinique. De même, l'efficacité
de la circoncision s'est avérée supérieure à celle prévue pour d'autres NTP.
Par conséquent, bien que ces stratégies donnent des indications potentiellement utiles, elles restent
plutôt silencieuses à propos des pratiques exemplaires en matière de communication du concept
d'« efficacité partielle », malgré les recommandations répétées invitant à la clarté et à la précision.

6.1 Points à examiner au-delà de l'« éducation »
Comme évoquées précédemment, bon nombre des recommandations liées à la mise en œuvre des
vaccins et d'autres technologies se sont axées sur l'« éducation » du public. Toutefois, plusieurs
perspectives cruciales relatives au rôle et à l'efficacité que joue l'« éducation » dans la promotion de la
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vaccination offrent davantage de connaissances sur la manière d'améliorer les efforts de
commercialisation des NTP. Plus précisément, l'hypothèse selon laquelle les individus sont des
récepteurs passifs de l'« autorité experte » a été mise en cause. Par exemple, une étude qui tenait
compte des décisions des parents au sujet du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole
(ROR) a tiré les conclusions suivantes :
En ne faisant qu'offrir davantage de dépliants, de campagnes télévisées et de
déclarations didactiques, dans lesquels les preuves médicales sur l'efficacité et la
sécurité du vaccin ont pour but de passer des producteurs aux consommateurs, on
refuse d'admettre la nécessité de contextualiser l'information (pour la propre
compréhension des parents). (101, p. 524, see also 102)
De la même manière, une étude se penchant sur les raisons pour lesquelles les personnes âgées se font
vacciner contre la grippe (103) a découvert que les adultes âgés estimaient que les initiatives de
promotion de la santé étaient « dictatoriales et hors de propos », et elle a suggéré à la place que les
« personnes plus âgées » détiennent une évaluation, une compréhension et une expérience subjectives
et que celles-ci doivent être prises en considération » (p. 752). Cette question a été particulièrement
mise à l'honneur avec l'ascension de groupes anti-vaccination, qui peuvent préconiser leurs propres
conceptions de l'« autorité » et influer sur l'acceptation des vaccins et d'autres technologies
(46,104,105). Dans un contexte de « ventes controversées » et dans lequel Internet fournit une plateforme d'échange pour toutes sortes de renseignements, on a remarqué que les appels aux émotions
peuvent jouer un rôle de plus en plus important dans la promotion de l'acceptation d'un vaccin. Par
exemple, un éditorial (104) a émis les remarques suivantes :
Dans les situations où la préoccupation parentale est élevée, les compétences médicales
sont battues par l'empathie, l'ouverture d'esprit, ainsi que l'honnêteté perçue. Un
modèle de changement de comportement qui englobe cette réalité est requis.... Un
message qui peut éveiller les émotions du public obtiendra plus vraisemblablement son
attention et le motivera à modifier son comportement… L'utilisation d'arguments et de
données rationnels uniquement ne sera pas suffisante [ajout d'italiques]. (p. 433-434)
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Une perspective connexe remet en question la mesure dans laquelle le « risque » perçu lié à la
vaccination influence la décision d'un individu de se faire vacciner ou pas (105):
En partant de l'hypothèse selon laquelle le risque est essentiel, il n'y a qu'un pas à
franchir pour tirer la conclusion selon laquelle le refus de se faire vacciner et
l'inquiétude entourant la vaccination sont causés par une perception erronée de
l'équilibre relatif du risque... Cette opinion fait partie du modèle discrédité de la compréhension
publique de la science [ajout d'italiques] (p. 281).
Toutes ces perspectives réunies soulignent l'importance de reconnaître les « cultures de vaccination
locales » et d'y prendre part, tel que discuté précédemment (48). Une étude de cas du rôle des rumeurs
dans l'acceptation des soins de santé en Afrique est particulièrement éloquente, car elle illustre le fait
que les « vérités » scientifiques peuvent avoir moins d'influence que les rumeurs provenant de sources
jugées crédibles (49). Avec la circoncision masculine, cette question a été définie comme une stratégie
de prévention du VIH également (89). En parallèle, les idées fausses au sujet des NTP peuvent aussi
influencer ou non la décision des personnes d'y avoir recours (e.g., 36,106,107) .
Il est probable que l'efficacité partielle des nouvelles technologies de prévention émerge comme un
problème irréversible pour et contre les nouvelles technologies. À l'ère de la communication de masse,
la notion d'une culture « locale » pourrait ne pas être pertinente, mais les connaissances partagées des
NTP surviendront et devront être intégrées aux efforts de communication. Il sera dès lors important
que les collectivités pertinentes participent à l'élaboration de documents relatifs aux NTP (108,109).
Un tel engagement collectif a longtemps été mis au premier plan dans le lancement des interventions
contre la malaria dans les pays en développement (e.g., 110,111,39,112). Même au terme du lancement
des campagnes de communication, il sera important de continuer à évaluer la façon dont le public
comprendra les messages et celle dont il y réagira, afin de pouvoir gérer les idées fausses ou
conséquences involontaires (106). Tel que souligné (48), « les faits scientifiques au sujet de la sécurité
et de l'efficacité d'un vaccin ne constituent pas le principal facteur déterminant des réactions des
personnes à leur égard; ce facteur est en fait leur interprétation de ces faits, comme ils disposent de
renseignements en la matière » (p. 1306). Les discours relatifs aux NTP qui résulteront influenceront
les réactions du public face aux technologies.
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Une recommandation claire mentionnée dans la documentation est la nécessité de fournir une thérapie
de conseil continue en réduction du risque au fur et à mesure de la mise en œuvre des nouvelles
technologies de prévention. Cette demande est pratiquement universelle dans tous les débats relatifs à
la mise en œuvre des NTP. Ainsi, il importera que les efforts en matière de messages et de
commercialisation mettent l'accent sur la nécessité de déployer d'autres stratégies de prévention du
VIH, notamment l'utilisation de préservatifs. Il est clair que les NTP devront être encouragées à titre
de méthode de prévention annexe, à utiliser avec d'autres stratégies dans le cadre d'un ensemble de
mesures de prévention du VIH (1). On a observé que la présentation de nouvelles technologies de
prévention pourrait représenter une occasion unique de commencer à encourager sérieusement la
prévention combinée et à dépasser la réflexion « dichotomique » dans la prévention du VIH, en vue de
prendre en considération la manière dont peuvent fonctionner diverses options de prévention une fois
regroupées (113, p. 709)

6.2 Stratégies de communication
On a recommandé le marketing social en tant qu'outil utile pour la promotion de l'acceptation des
vaccins ainsi que pour celle des changements de comportement en matière de santé, d'une manière
plus générale. Bien qu'il existe peu d'écrits particuliers au sujet de la communication relative au
concept d'efficacité partielle, le marketing social peut faire le point sur les stratégies de communication
pour la mise en œuvre finale des nouvelles technologies de prévention.

6.3 Marketing social
Le processus de marketing social diffère des autres efforts de communication en santé, dans le sens où
il est axé sur l'échange, il est orienté vers le consommateur, et il se fie au « marchéage » utilisé dans la
commercialisation (90). Comme d'autres formes de communication en santé, toutefois, les recherches
formatives jouent un rôle central. Les approches potentielles du marketing social pour l'acceptation
des nouvelles technologies de prévention sont explorées ci-après. Bien que cette discussion soit propre
à l'approche du marketing social, elle s'applique également à d'autres approches de la communication
en santé.
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6.3.1 Marchéage
Le « marchéage » est une caractéristique qui définit le marketing social (90). Il fait référence aux
techniques de commercialisation appliquées au changement de comportement. Les volets du
marchéage sont les suivants : (1) produit, (2) prix, (3) lieu, et (4) promotion.
Le produit fait référence aux avantages apportés par le changement de comportement prévu. Le
marketing social est fondé sur la notion d'échange, où on inculque aux personnes des théories sur le
changement de comportement lorsque le produit offre des avantages qui sont vraiment appréciés, et
que les avantages liés à la modification du comportement l'emportent sur les coûts (90). Par
conséquent, le produit commercialisé – le changement de comportement – doit résoudre un problème
particulier que le public cible considère comme important et il doit offrir un avantage extrêmement
apprécié. Comme une nouvelle technologie de prévention n'offre peut-être pas une protection à
100 % et que le concept d'« immunité collective » est difficile à transmettre, il sera difficile de créer des
messages qui vantent les avantages liés à l'adoption d'une technologie partiellement efficace.
Le prix fait référence aux « coûts » du changement de comportement, du point de vue du public cible.
À la différence de la commercialisation, le « prix » en marketing social fait référence aux coûts
psychosociaux et à d'autres obstacles entravant l'accès au changement de comportement. Avec les
nouvelles technologies de prévention, les coûts pourraient inclure le stigmate lié à l'accès à une
technologie, les inquiétudes relatives aux effets secondaires en dépit de l'efficacité partielle, la crainte
liée à une infection après utilisation (par exemple avec un vaccin contre le VIH), ainsi que la peur de
ne pas être totalement protégé contre le VIH.
Le lieu fait référence aux endroits où une personne agira conformément au changement de
comportement prévu. Il comprend aussi les organismes et d'autres personnes qui peuvent faciliter le
changement. Dans le cas des nouvelles technologies de prévention, les cliniques de santé publique, les
cabinets de médecins, ainsi que d'autres milieux de services de santé et sociaux peuvent être le lieu où
l'on prend les décisions relatives à l'utilisation des NTP, par l'entremise de discussions relatives à
l'utilisation des NTP et à la prescription d'une NTP. On a également indiqué, à propos des hommes
qui ont des rapports sexuels avec des hommes au moins, que la prestation de services d'immunisation
à des endroits non traditionnels (notamment des bars, des bains publics ou des salles de sport) peut
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contribuer à la hausse de l'acceptation (114) ainsi qu'à l'organisation de cliniques « homophiles » (75).
Ladite approche pourrait très probablement être utilisée avec d'autres groupes également, notamment
les utilisateurs de drogues injectables, les femmes et les autochtones. Pour les NTP qui ne doivent pas
être prescrites, une plus vaste diffusion serait possible, comme le montre le cas de la distribution de
préservatifs. Un « lieu » comprendrait également les endroits où les personnes peuvent recevoir de
l'information sur la signification de l'efficacité partielle en ce qui concerne leur propre protection et
celle de la collectivité, ainsi que les implications relatives aux pratiques sexuelles.
La promotion fait référence à la conception et à la diffusion des messages qui favorisent le
changement de comportement. Celle-ci englobe les futures voies de transmission du marketing. Ce
volet sera l'un des plus importants dans la commercialisation des nouvelles technologies de pointe, car
ce seront ces messages qui exprimeront les avantages des NTP, communiqueront le concept
d'« efficacité partielle », et contribueront à réduire les coûts de l'acceptation.
6.3.1.1 Conception des messages
D'autres domaines de promotion de la santé peuvent proposer certaines lignes directrices pour la
conception de messages relatifs aux NTP. Une approche relative à la conception de messages est la
« formulation ». La formulation fait référence à la façon dont sont présentées des données précises au
sujet d'un comportement lié à la santé (une immunisation par exemple) (115). Les messages peuvent
être formulés selon les « gains » ou les « pertes » : les messages formulés selon les gains insistent sur les
avantages d'un certain comportement, tandis que les messages formulés selon les pertes mettent
l'accent sur les conséquences négatives découlant de la non-adoption d'un certain comportement
(115). Il est généralement admis, quoique pas universellement, que les messages formulés selon les gains sont
plus efficaces pour la promotion des comportements pour lesquels on pressent un faible risque de
résultat désagréable (par exemple, les comportements préventifs), tandis que les messages formulés selon les
pertes sont plus efficaces pour les comportements pour lesquels on pressent un risque plus élevé de
résultat désagréable (par exemple, les comportements visant la détection des problèmes de santé, par
exemple le dépistage du cancer (115, see also 116)).
On ne sait pas exactement quel est le type de formulation qui fonctionne le mieux pour favoriser
l'acceptation des vaccins (117), mais les messages qui attirent l'attention sur les pertes potentielles
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peuvent s'avérer utiles pour la promotion de l'acceptation des vaccins. Cette constatation peut être due
au fait que la vaccination est une activité unique, par opposition aux activités que les personnes
réalisent de manière plus continue, par exemple l'exercice physique ou la conduite sécuritaire (117). Le
mode de formulation d'un message est influencé par les caractéristiques de l'individu et par celles de la
vaccination elle-même (117-119), bien que les avis soient partagés à ce sujet (120-122).
La formulation peut également faire référence aux attentes et aux attitudes largement répandues à
l'égard de certains phénomènes qui viennent influencer la manière dont les personnes et les sociétés
répondent aux nouveaux renseignements (123,124). La clé pour la formulation des messages de cette
façon réside dans la présentation du nouveau phénomène (ou comportement) sous un jour qui
intéresse les publics pertinents, par exemple les particuliers, les décideurs, etc. On a déterminé
cinq « leçons » de formulation clés :
•

La communication « rapide et simple » reconnaît que les personnes utilisent des raccourcis
pour comprendre les nouveaux renseignements et qu'une fois qu'ils ont acquis ces
renseignements, il est difficile de modifier cette impression; ainsi, les communications initiales
sont vitales.

•

Les personnes assignent les responsabilités en fonction de la formulation de la question –
selon que la question est formulée comme la responsabilité des personnes ou comme une
responsabilité sociale.

•

Les chiffres non interprétés ne sont pas efficaces : il vaut mieux utiliser des comparaisons et
des analogies pour expliquer les chiffres et les lier aux éléments que les personnes
comprennent déjà (« mathématique sociale ») plutôt que de présenter des chiffres bruts.

•

Les gens cessent de comprendre l'information une fois qu'ils pensent qu'ils ont acquis une
compréhension appropriée du sujet; par conséquent, les approches de « publicité-leurre » – la
pratique consistant à attirer les gens avec un message dans le but de leur vendre les « biens
réels » par la suite – sont inefficaces et pourraient s'avérer contre-productives.

•

Les personnes sont davantage motivées à agir lorsqu'un message les intéresse et qu'elles se
sentent investies d'un rôle particulier (123,124).
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Ainsi, il est important d'étudier soigneusement la formulation grâce à laquelle les individus, les
décideurs et les sociétés seront amenés à comprendre les nouvelles technologies de prévention (NTP).
Par exemple, on a observé que la pratique de la circoncision est comprise très différemment dans les
pays d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique latine; par conséquent, différentes formulations – reposant
sur les réalités locales – sont nécessaires pour favoriser son acceptation pour la prévention du VIH
(123). Il a été suggéré, par exemple, que dans certaines situations, il serait peut-être préférable de
formuler la circoncision comme une procédure visant le maintien d'une bonne hygiène et la
prévention des infections transmissibles sexuellement, au lieu de la présenter comme une stratégie de
prévention du VIH.
La formulation de la responsabilité est importante également, car elle peut encourager ou décourager
la politique et les débats publics. Par exemple, une formulation qui encourage un enjeu comme une
responsabilité individuelle entraînera des discussions stratégiques différentes par rapport à une
formulation qui favorise un enjeu comme une responsabilité sociale et environnementale; par exemple,
la formulation de l'obésité en tant qu'enjeu individuel résultant d'une alimentation non maîtrisée ou
d'une mauvaise alimentation donnera lieu à des approches stratégiques différentes par rapport à une
formulation qui responsabilise les entreprises, qui sont tenues de produire des aliments à faible valeur
nutritive, ou en raison du prix des fruits et des légumes par rapport aux aliments prêts à servir (123126). Chaque formulation laisse entendre un type de solution différent – qu'il soit individuel ou
structurel (123,124). Pour encourager la circoncision, on a laissé entendre que les avantages de cette
intervention pour la collectivité devaient être mis en valeur – en d'autres termes, il faut mettre l'accent
sur les avantages pour la société au lieu d'insister sur les avantages individuels (123).
Une étude récente a abordé un cas intéressant sur l'acceptabilité de la pulvérisation d'insecticides à
l'intérieur pour prévenir la malaria. L'étude est pertinente aux questions liées à la formulation et à
l'efficacité partielle (127). Réalisée au Mozambique, cette étude a montré que bien que les participants
pensent que la pulvérisation d'insecticides soit relativement inefficace pour tuer des moustiques et les
protéger de la malaria, ils ont cependant estimé que cette pratique était très acceptable. Les auteurs
argumentent que ces résultats étaient liés au contexte sociopolitique dans lequel l'acceptation des
initiatives gouvernementales était formulée comme une fonction de la citoyenneté de groupe, et
l'acceptation de la pulvérisation était formulée comme une responsabilité civique ou un acte de
patriotisme. Alors que lesdites tactiques ne sont peut-être pas faisables, voire non conformes à
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l'éthique, dans les situations relatives aux NTP, l'exemple montre la façon dont le contexte
sociopolitique et la formulation d'un problème peuvent toucher l'acceptation d'une technologie,
malgré son manque d'efficacité apparent.
La formulation des autres problèmes liés à la santé a été cruciale également pour les réactions de la
population à cet égard : par exemple, la formulation du vaccin contre le PVH comme une méthode de
prévention du cancer du col de l'utérus plutôt que d'une maladie transmissible sexuellement (128), ou
la formulation du vaccin contre la grippe de telle sorte qu'elle met l'accent sur la sécurité du vaccin
(129), ont influencé leur acceptation. On a également suggéré, à titre de promotion de l'acceptation des
vaccins, de les formuler comme des méthodes populaires chez d'autres populations influentes ou
comme des méthodes largement acceptées, de manière plus générale (50,130). Au cours de la
formulation relative aux NTP, il sera important également de prendre en considération les
conséquences involontaires potentielles des messages (1).
D'autres travaux ont pris en considération différentes façons de présenter l'information relative aux
risques et aux avantages. On a indiqué, par exemple, que la promotion des vaccins devrait utiliser des
« messages doubles », afin de présenter simultanément les avantages d'un vaccin tout en reconnaissant
ses failles (104). On a conseillé également le recours à des histoires circonstanciées afin d'encourager la
participation des personnes sur le plan émotionnel (104,131,132). Des débats sont en cours quant à la
meilleure représentation des risques potentiels, y compris le risque relatif par rapport au risque absolu
(116,133). Des évaluations récentes ont conclu qu'il existe peu de preuves des pratiques exemplaires
pour la communication des risques pour la santé (preuves numériques, verbales ou visuelles) (134) ou
la communication des incertitudes liées aux technologies médicales (135).
Une autre approche quant à la conception de messages liés à la santé a été l'utilisation de messages
hiérarchiques. Cette approche donne aux personnes diverses options comportementales, avec
différents niveaux d'efficacité. La préoccupation avec les messages hiérarchiques est que les individus
peuvent renoncer à l'option la plus efficace pour d'autres options moins efficaces. Ceci est acceptable
lorsqu'un individu n'est peut-être pas en mesure de recourir à la méthode la plus efficace (c'est-à-dire
une forme de réduction du risque), mais inacceptable lorsque le message encourage un individu à
recourir à une méthode moins efficace alors que la méthode la plus efficace est une possibilité. Par
exemple, une étude a pris en considération les messages destinés aux femmes qui encourageaient
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d'abord l'utilisation de préservatifs masculins, ensuite, l'utilisation de préservatifs féminins, et enfin,
l'utilisation de microbicides (136). Il s'est avéré que les femmes qui utilisaient déjà des préservatifs avec
leurs partenaires masculins ne manifestaient aucun intérêt pour les autres méthodes; toutefois, les
femmes qui n'utilisaient pas encore de préservatif masculin étaient intéressées par des méthodes de
prévention moins efficaces.
Cependant, d'autres études sur les thérapies de conseil utilisant des messages hiérarchiques pour les
femmes participant à des cliniques de traitement des MTS observaient une hausse du recours par les
femmes à des méthodes de protection, aucune diminution de l'utilisation de préservatifs, ainsi que
l'utilisation rare de méthodes de protection moins efficaces (spermicides, diaphragmes et cape
cervicale) sans préservatifs (137,138). Un essai clinique aléatoire plus récent relatif à une intervention
en santé sexuelle chez des adolescentes a montré que les messages hiérarchiques sur l'abstinence et
l'utilisation de préservatifs étaient efficaces dans la diminution du risque sexuel et qu'ils n'augmentaient
pas la fréquence des relations sexuelles des adolescentes visées par l'étude (139). Lesdits messages
hiérarchiques peuvent avoir un rôle à jouer dans la communication de la prévention combinée et des
nouvelles technologies de prévention.
Finalement, il est surtout important que les campagnes de marketing social – et les campagnes de
communication en santé, d'une manière plus générale – soient fondées sur une théorie établie de
changement des comportements. Voici des exemples desdites théories :
•

Le modèle de croyance à la santé – Un modèle qui tente d'expliquer les comportements des
individus en matière de santé en fonction de leurs attitudes et de leurs convictions. On élabore
des théories à l'intention des individus pour faire en sorte qu'ils changent de comportement en
fonction de leur perception liée à la susceptibilité de contracter une certaine maladie, de leur
perception de la gravité de la maladie, ainsi que des coûts et avantages apparents liés à la
modification de leur comportement.

•

Le modèle transthéorique de changement – Selon ce modèle, les individus se trouvent à
différents niveaux de préparation pour la modification de leur comportement
(précontemplation, contemplation, préparation, action et maintien), et les messages visent les
groupes à chaque étape.
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•

Théorie sociale cognitive – Cette théorie fournit un cadre de conception, de mise en œuvre et
d'évaluation d'un programme fondé sur trois facteurs : l'environnement (social et physique), les
facteurs personnels et les comportements. On encourage les individus à modifier leur
comportement grâce à une modélisation des rôles, à un perfectionnement des connaissances,
ainsi qu'à un renforcement de la confiance liée à l'utilisation de ces compétences.

La théorie peut aider à renforcer les efforts de communication destinés à amener les changements
souhaités, ainsi qu'à influencer le mode de conception et de mise en œuvre des messages dans le but
d'augmenter l'acceptation potentielle du comportement encouragé (140). Par exemple, une campagne
qui s'inspire du modèle transthéorique de changement pourrait adapter ses messages aux différents
niveaux de préparation des individus face au changement, tandis qu'une campagne axée sur des
principes sociaux cognitifs pourrait insister sur le renforcement des compétences des individus – et sur
leur capacité à utiliser ces compétences – pour accomplir le comportement suggéré.

6.3.1.1.1 Facteurs théoriques en matière d'efficacité
La section relative aux facteurs qui influencent l'acceptation a montré l'incidence de la perception de la
menace ou du risque lié à un problème de santé particulier et de l'efficacité de la réponse suggérée sur
l'acceptation d'une technologie. Ces questions ont été la pierre angulaire des théories relatives à
l'acceptation de technologies en matière de santé. Dans le domaine de la santé, la perception de
l'efficacité d'une réponse potentielle à une question est plus généralement désignée comme l'« efficacité
de la réponse » (141). Plusieurs modèles théoriques comprennent les dimensions de l'efficacité de la
réponse, notamment la théorie de motivation à la protection et le modèle étendu des processus
parallèles (EPPM).
Le lien commun entre ces théories est qu'elles sont toutes deux axées sur les menaces potentielles et
l'appel à la peur des personnes. L'argument général est que la probabilité de l'adoption d'un
comportement (ou l'acceptation d'un message de santé) est une fonction de la perception de la gravité
des conséquences liées à la non-adoption d'un comportement, de la perception de l'efficacité de
l'action recommandée, ainsi que de la capacité de chacun à exécuter cette action.
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D'après la théorie de protection à la motivation, quatre facteurs influencent les attitudes, les intentions
et les comportements des individus : (1) la gravité perçue, (2) la susceptibilité perçue, (3) l'efficacité
perçue d'une réponse, et (4) le degré de confiance d'une personne dans l'exécution de l'action suggérée
(141).
Le modèle étendu des processus parallèles a été conçu pour représenter la façon dont les craintes des
personnes influencent leur acceptation ou leur rejet d'un message. Selon ce modèle (141), en faisant
appel à la peur, on engage une ou deux évaluations du message, avec des résultats différents. D'abord,
les individus décident quel degré de menace représente le contenu du message pour eux. Si le message
convainc un individu qu'il court un danger par rapport au problème qui se pose, alors l'individu va
plus probablement juger en quoi l'action suggérée améliorerait la menace (c'est-à-dire l'efficacité de la
réponse). Si le message ne parvient pas à éveiller les craintes de l'individu, il pourrait ne pas progresser
vers cette deuxième évaluation; si toutefois, le message invite à la peur, alors l'individu tentera de
minimiser cette peur. Si un individu croit que l'action suggérée sera efficace et qu'il pense qu'il peut
accomplir avec succès les mesures prescrites, il adoptera ou exécutera probablement cette action.
Néanmoins, si l'individu doute de l'efficacité de l'action suggérée pour l'atténuation de la menace, ou
de sa capacité à exécuter cette action, alors il peut tenter plutôt d'éliminer la crainte en niant ou en
évitant la menace, au lieu de tenter d'éliminer la menace réelle.
Ces théories ont donné naissance à des débats au sujet de la forme et de la mise en œuvre des
réactions; ces débats dépassent la portée de cette enquête. Le point important pour cette discussion est
que l'ensemble de ces théories reconnaît que les personnes vont très probablement répondre à ces
messages et adopter certains comportements lorsqu'ils pensent que les actions qu'ils entreprennent
vont fonctionner (141,142). Une méta-analyse des campagnes de santé publique qui font appel à la
peur a montré que la communication de l'efficacité de la réponse était essentielle pour obtenir un
résultat positif (141). Cette méta-analyse a laissé entendre qu'à des fins d'efficacité, les campagnes qui
font appel aux peurs des individus doivent mettre l'accent sur la gravité d'une menace et sur l'efficacité
des mesures encouragées. Elle a souligné que « dans le but d'augmenter les perceptions de l'efficacité
de la réponse, les praticiens doivent clairement présenter comment, pourquoi et quand une réponse
recommandée élimine ou diminue les chances de faire l'expérience de la menace de santé » (141, p.
606).
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Cependant, ces idées théoriques ont été mises en application dans les situations où les actions
suggérées sont raisonnablement efficaces dans la réduction de la menace (par exemple, le port d'une
ceinture de sécurité, ne pas faire d'excès de vitesse, l'application de crème solaire). On ne sait pas
exactement si ces idées fonctionneront bien dans le contexte des technologies d'efficacité partielle.
Dans le cas des nouvelles technologies de prévention (NTP), l'argument en matière d'efficacité de la
réponse est seulement vrai en partie – en effet, bien que les NTP puissent réduire la menace d'une
infection à VIH à une plus vaste échelle, à une échelle personnelle, l'effet ne sera peut-être pas
exceptionnel. Cette question souligne encore une fois les difficultés de communication relatives aux
NTP. De manière intéressante, une étude sur les auto-examens des seins a indiqué que la
documentation devrait favoriser l'efficacité des auto-examens en tant que stratégie de dépistage et de
prévention du cancer du sein; toutefois, les chercheurs ont souligné que la communauté scientifique
est partagée à propos de l'efficacité de ces auto-examens (143). Néanmoins, même ce cas n'est pas
analogue aux NTP, pour lesquelles on tiendra probablement peu de débat au sujet de la forte ou la
faible efficacité des nouvelles technologies.

6.3.1.2 Voies de transmission des messages et publics auxquels ils s'adressent
Il sera important de cibler ces messages par rapport aux publics pertinents. Comme mentionné
précédemment, à part les individus eux-mêmes, leurs amis, les membres de leur famille, les réseaux
sociaux et les prestataires de soins de santé font partie des personnes impliquées dans la promotion de
l'acceptation des NTP partiellement efficaces (ou, au contraire, elles entravent leur acceptation). Des
messages devront également être mis au point précisément pour ces publics.
Les voies utilisées pour toucher ces publics devront aussi être déterminées. Les médias de masse
constituent une voie populaire pour la communication en santé, et ils sont parvenus à modifier les
comportements à un niveau individuel (144,145). On a également utilisé les médias de masse pour
tenter de changer les comportements à une échelle sociale – par exemple, pour encourager les réseaux
sociaux des individus à jouer un rôle dans la promotion du changement de comportement (144). Les
campagnes des médias de masse se sont axées sur la modification des normes sociales portant sur les
comportements préventifs et liés à la prise de risques, par exemple, pour favoriser la consommation
responsable d'alcool ou des rapports protégés (144). Moins fréquemment, les efforts axés sur les
collectivités ont tenté de rehausser le capital social des collectivités; par exemple, ils ont lancé des
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campagnes destinées à encourager l'engagement civil et l'augmentation de la participation des
membres au sein de leurs collectivités (vote, participation aux causes environnementales) (144). Les
nouvelles technologies de médias sociaux (notamment Facebook et Twitter) doivent aussi être prises
en considération à titre de voies de communication en santé (146,147). Au-delà du choix des voies de
diffusion, il sera aussi très important de recourir à des messagers que les publics cibles jugent dignes de
confiance et crédibles (104), par exemple des prestataires de soins de santé fiables ou des personnalités
connues au sein de la collectivité.
Dans tous les cas, étant donné la controverse qu'un vaccin partiellement efficace pourrait susciter, une
approche écologique ciblant les individus, les réseaux et les collectivités/la société semble nécessaire.
Par exemple, un cadre « gens et lieux » a été proposé pour axer les efforts de communication en santé
(y compris le marketing social) à la fois sur la modification du comportement des personnes – en tant
qu'individus et collectivités – et sur la modification des lieux de comportement – par l'entremise de
changements apportés « en amont » aux politiques, aux lois, etc. (148) En ce qui concerne les
nouvelles technologies de prévention, ladite approche pourrait non seulement cibler chaque utilisateur,
ainsi que les réseaux sociaux et les « cultures » de vaccination, mais également tenir compte des futures
répercussions des politiques relatives à la disponibilité et à la répartition des NTP, ainsi qu'à d'autres
enjeux structurels, sur l'acceptation des NTP (148).
Un autre public important pour la commercialisation des NTP sera les décideurs. On a critiqué le
marketing social en raison de son incapacité à cibler les décideurs et de son désintérêt à l'égard
d'approches plus préventives en matière de santé qui ont une vision plus large et qui s'attaquent aux
causes profondes des problèmes de santé et des maladies (90). Toutefois, les approches de
communication en santé – par exemple, les pressions par l'entremise des médias, qui utilisent les
médias à des fins de changements sociaux et politiques (149) – pourraient être dignes d'être prises en
considération ici.
6.3.2

Orientation des consommateurs : recherches formatives

Les recherches formatives constituent la pierre angulaire du marketing social (90), et celle des
campagnes de communication en santé, d'une manière plus générale (150). Les recherches formatives
sont essentielles pour comprendre les besoins des publics cibles (leurs perceptions au sujet du produit,
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des avantages, des coûts, etc.), de manière à pouvoir concevoir des messages appropriés et à décider
des voies de diffusion (90,91). Les recherches formatives sont capitales pour la prise de décisions
relatives à l'ensemble des enjeux liés au marketing social et à la communication en santé mentionnés
précédemment.
La segmentation des publics représente une étape particulièrement importante du processus des
recherches formatives. On a recours à cette segmentation pour déterminer les « sous-segments » de la
population auxquels il faut adapter les messages ou qui doivent être ciblés. On l'utilise aussi pour
déterminer les messages qui vont très probablement intéresser les groupes déterminés. Par exemple,
une étude a pris en considération les raisons pour lesquelles les individus ne se font pas vacciner (151).
Grâce à une série de groupes de réflexion, les auteurs ont décrit trois segments de public au sein de ce
groupe : « intention de se faire immuniser », « besoin de renseignements complémentaires », et « rend
malade » (p. 84). On a conçu des messages pour chacun de ces groupes.
En parallèle, les recherches formatives ont joué un « rôle essentiel » dans la conception du processus
de marketing et de la documentation pour le programme Immunise Australia (152, p. 59), qui visait à
augmenter les taux d'immunisation nationaux en finançant des programmes de vaccination gratuits.
Les recherches formatives ont défini six groupes parmi leur public cible (le grand public et les
prestataires de soins de santé) : le groupe partisan, le groupe accepteur, le groupe défaillant, le groupe
de mise en doute, le groupe d'immunisation périmée, ainsi que le groupe de refus. Il a été décidé que la
stratégie de commercialisation serait axée sur le « groupe accepteur », le « groupe défaillant » et le
« groupe de mise en doute », c'est-à-dire ceux qui avaient le plus besoin de messages ciblés et qui
seraient les plus réceptifs aux messages. La campagne visait à renforcer les avis positifs existants au
sujet de l'immunisation, à atténuer les craintes relatives aux effets secondaires, et à encourager les
parents à se renseigner au sujet de la vaccination et à la mener à terme. Elle a souligné qu'en mettant
l'accent sur la compréhension du consommateur face aux coûts et aux avantages, on facilitait la
conception de messages qui traduisaient ces inquiétudes et on donnait un sentiment de pertinence au
niveau individuel. On estime que la campagne a permis d'éviter 17 500 cas de rougeole (152, p. 59).
Une autre étude a utilisé des groupes de réflexion pour concevoir de la documentation adaptée à
deux groupes de mères préoccupées par la vaccination de leurs enfants (des mères « tracassées » et
« attentistes »), déterminés à l'aide de techniques de segmentation du public (153). Lors de l'examen de
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la documentation par les femmes appartenant à ces groupes, une rétroaction positive dans l'ensemble a
été reçue, et l'information allait être intégrée à des versions révisées de la documentation.
Depuis un certain temps, les concepts des messages « adaptés » et « ciblés » sont prédominants dans la
communication en santé. Ces concepts font référence au fait que les messages universels auront une
crédibilité limitée auprès des différents publics. Au lieu de cela, il est important que les messages de
communication en santé soient « personnalisés » en fonction des différents publics. La communication
« ciblée » fait référence à l'élaboration et à la communication d'un message à un segment ou un groupe
du public précis qui partage une ou plusieurs caractéristiques (154). D'un autre côté, les messages
« adaptés » font référence à la personnalisation d'un message pour une personne précise, à l'aide de
l'information acquise tout au long d'une évaluation (154). Par conséquent, l'adaptation est plus
intensive, car elle requiert de l'information directe de la part des publics cibles.
En raison du manque de documentation pour guider la commercialisation des NTP et du manque de
données « du monde réel » à propos de l'acceptation des NTP, il a été déterminé que les recherches
formatives (ou de consommation) – dans les différents segments de publics potentiels – constituent
une première étape importante pour l'élaboration de documents de marketing (48,51,92,155). On a
observé que les essais cliniques peuvent donner un aperçu initial des perspectives des utilisateurs sur
les technologies (156). Les recherches formatives peuvent aussi être une possibilité adéquate pour
inciter les collectivités à se livrer au processus de mise en œuvre des NTP (86,92). Lesdites recherches
constituent une première étape établie pour toute planification de communication en santé.
L'élaboration de messages adaptés et ciblés pour la communication des NTP revêtira une importance
particulière (51).

7 Notes de conclusion
Cet examen a prouvé que l'efficacité joue un rôle important dans l'acceptation de nouvelles
technologies par les individus, les prestataires de soins de santé et les décideurs. Il a aussi été démontré
que la documentation relative à la communication efficace de cette notion est rare.
La commercialisation d'autres technologies liées à la santé peut présenter des leçons en vue de la
commercialisation de futures technologies pour la prévention du VIH. Cependant, les NTP diffèrent
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nettement des vaccins qui sont disponibles actuellement : les NTP comporteront des taux d'efficacité
inférieurs, un risque de conséquences sans doute plus graves si une personne contracte une infection
après avoir été immunisée (par exemple, le VIH par opposition à la grippe), et de fortes chances
d'augmenter les pratiques à risque des personnes qui y ont recours, ce qui pourrait inverser les gains
des NTP, voire aggraver l'épidémie actuelle. Pour ces raisons, il est extrêmement important de bien
communiquer l'« efficacité partielle » des technologies.
En l'absence de recherches sur les stratégies relatives à la communication du concept d'« efficacité
partielle », il sera important de concevoir les messages conjointement avec les publics cibles pour en
apprendre davantage sur la compréhension et la perception de la notion par les différents publics. On
a recommandé le déploiement desdites recherches avant la mise à disposition des technologies
(45,56,93,11). Il sera important que les recherches formatives comprennent l'ensemble des publics
compétents qui participeront à la promotion du vaccin, surtout les prestataires de soins de santé et les
décideurs. Au fur et à mesure du lancement des nouvelles technologies de prévention et des
campagnes de marketing, il sera tout aussi important d'évaluer la compréhension des individus envers
les NTP, afin de pouvoir guider les futurs messages.
La communication de la notion d'efficacité partielle ne sera qu'un parmi les nombreux défis à relever
au cours de la mise en œuvre des NTP. Il faudra prendre en considération de nombreux autres défis à
l'échelle individuelle, sociale, économique et politique, car ceux-ci joueront un rôle dans la diffusion
des NTP.

7.1 Aspects méritant un examen plus approfondi
Il existe plusieurs autres domaines de recherche qui pourraient s'avérer utiles pour fournir des guides
destinés à encourager l'acceptation finale des NTP, bien qu'ils ne soient peut-être pas particulièrement
pertinents à la résolution de la question de l'efficacité partielle. On compte parmi ceux-ci :
•

des pratiques exemplaires pour la promotion de l'adoption de vaccins et d'autres
technologies – une évaluation visant à déterminer quelles sont les stratégies et techniques qui
fonctionnent le mieux et à quels publics elles conviennent;
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•

des pratiques exemplaires pour la communication des concepts de protection individuelle et
d'« immunité collective »;

•

des pratiques exemplaires visant la hausse de l'acceptation de nouvelles technologies par les
prestataires de soins de santé;
 la modification des attitudes en matière de vaccination et de comportement de
vaccination;
 l'amélioration de la discussion sur les sujets sensibles, notamment les pratiques
sexuelles et la consommation de drogues;
 la création d'environnements ouverts pour la discussion sur des sujets sensibles;

•

des pratiques exemplaires pour influencer la prise de décisions concernant l'acceptation des
technologies au niveau des politiques;

•

des leçons potentielles à tirer du domaine de la réduction des méfaits sur l'acceptation
individuelle, des recommandations des prestataires de soins de santé et des perspectives en
matière de politiques;

•

des perspectives théoriques sur les meilleures méthodes de commercialisation des méthodes de
prévention qui ne sont que partiellement efficaces;

•

l'exploration d'approches à l'égard de la conception des messages qui sont mieux adaptées ou
adaptables à l'efficacité partielle.

7.2 Aspects méritant une future enquête
Plusieurs domaines semblent particulièrement propices à une future enquête. On compte parmi ceuxci :
•

des recherches formatives pour étudier la façon dont les publics clés comprennent les
concepts d'efficacité partielle et d'« immunité collective »;

•

des recherches formatives sur la commercialisation de l'efficacité partielle et de
l'« immunité collective »;

•

des pratiques exemplaires dans la conception de messages relatifs à l'efficacité partielle et à
l'« immunité collective ».
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