
 

 

 

C5. RAISONS D'UNE RELATION SEXUELLE NON PROTÉGÉE 
 

 

À UTILISER POUR ÉVALUER CE QUI SUIT : 

Résultats :  
 Comportement lié à la santé : améliorer les pratiques de prévention chez les personnes vivant avec le 

VIH. 

Types d'intervention :  
 Séances d'acquisition des compétences pour augmenter la capacité à adopter des comportements 

réduisant les risques 
 Activités de sensibilisation destinées aux populations prioritaires en vue d'augmenter leur capacité à 

adopter des comportements réduisant les risques. 

A bien fonctionné avec ces populations : 
 HARSAH 
 Personnes ayant reçu un diagnostic de VIH 

Interventions contre :  
 VIH 

DESCRIPTION 

Description : Ce court questionnaire évalue les raisons d'une relation sexuelle non protégée après un 
diagnostic de VIH; il peut être considéré comme le revers des comportements de protection mesurés dans 
d'autres outils.  
 
POURQUOI CET OUTIL PEUT-IL ÊTRE UTILE POUR DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES?  
  Cet outil peut servir à déterminer des comportements à risque ou des situations à l'origine de tels 

comportements et servir de complément aux mesures sur les comportements de protection face à la 
transmission. 

 Il convient à l'évaluation des effets d'un programme avant et après sa mise en place.  
 Court et facile à remplir. 
 Il peut facilement être programmé pour être utilisé par voie électronique. 

Élaboré en : 
 Anglais 

ADMINISTRATION, CONCEPTION, POINTAGE et CONSIDÉRATIONS POUR L'ANALYSE 

 
ADMINISTRATION 

 Il faudra moins de 5 minutes chaque fois pour remplir ce questionnaire ou ces questions d'entretien. 

 Indiquer aux participants le motif d’utilisation du questionnaire, en précisant qu’il vise à évaluer 
l’intervention dans le but de l’améliorer, et non eux personnellement. 

 La participation doit être volontaire. Il faut donc indiquer aux participants qu'ils peuvent refuser de 
remplir le questionnaire et leur assurer qu'ils ne subiront aucune conséquence négative s'ils refusent de 
le faire. On peut offrir à ceux qui refusent de remplir le questionnaire l’option d’effectuer d’autres tâches 
au moment du remplissage afin de protéger la confidentialité de leur décision . (Pour de plus amples 
renseignements sur les considérations d'ordre éthique dans le cadre des évaluations, se reporter aux 
Ressources en matière d'éthique.) 

 S'il est utilisé au sein d'un groupe, s'assurer que les personnes se sentent en sécurité et que l'espace est 
confidentiel. Personne ne doit pouvoir voir leurs réponses (leur écran ou leurs feuilles) et il faut mettre 
les questionnaires remplis dans une enveloppe scellée. 



 

2 

 

OPTIONS DE CONCEPTION 
 
Mesure avant et après une intervention : (Il s'agit de l'option recommandée pour cet outil puisqu'elle 
permet de mesurer un changement réel.) Mesurer uniquement à la fin de l'intervention n'est pas 
recommandé, car la mémoire des gens n'est pas fiable pour ce type de comportement durant une longue 
période). 
1. QUAND L'UTILISER : Remplir les questionnaires avant l'intervention ou tout au début de cette dernière, et 
encore une fois après l'intervention ou le plus près possible de la fin (la dernière séance ne convient souvent 
pas puisqu'elle peut être une célébration ou comporter une faible participation). 
 
2. LIENS ENTRE LES RÉSULTATS : Inclure une façon d’associer les questionnaires avant et après d'une même 
personne tout en protégeant la confidentialité, par exemple en utilisant un mot de passe ou un identificateur 
créé par les répondants. 
 
3. POINTAGE : Additionner le nombre total de personnes ayant coché chaque raison.  
 
4. ANALYSE : Comparer les totaux avant et après l'intervention pour chaque raison, en regardant les 
améliorations, ce qui signifie que moins de raisons ont été cochées. Noter également le nombre de réponses 
identiques et le nombre de raisons supplémentaires cochées.  
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C5. Raisons d'une relation sexuelle non protégée 

Au cours des trois derniers 
mois, avez-vous eu une relation 
sexuelle sans condom? 

 Oui (répondre aux questions suivantes) 
 Non (fin) 
 

Pour quelles raisons avez-vous 
eu une relation sexuelle sans 
condom? (Sélectionner toutes 
les réponses qui s'appliquent.) 
 

 Je n'avais pas de condom à portée de main 
 J'avais un condom, mais je ne voulais pas l'utiliser. 
 J'avais un condom, mais mon partenaire ne voulait pas 

l'utiliser. 
 Il me gênait 
 Cela a perturbé notre plaisir 
 Je voulais tout partager avec mon partenaire 
 Le contact anal n'est pas un comportement à risque  
 Le contact oral n'est pas un comportement à risque  
 Ma charge virale est faible 
 Je prends des médicaments 
 J'ai reçu de l'argent pour avoir une relation sexuelle 
 J'ai donné de l'argent pour avoir une relation sexuelle 

 
Source : Adapté de : Camoni, L., Conte, I., Regine, V., Colucci, A., Chiriotto, M., Vullo, V.,... Suligoi, B. (2011). Sexual 
behaviour reported by a sample of Italian MSM before and after HIV diagnosis. Annali Dell'Istituto Superiore Di 
Sanita, 47(2), 214-219.; and the Checking in Survey, http://prismhealth.us/research/past/checking-in/ (a study of 
HIV behavioral risks effectué par Emory University).  

 

http://prismhealth.us/research/past/checking-in/

