
 

 
 

 

C9. ENTREVUE : PARLER DU VIH ET DES RISQUES À D'AUTRES PERSONNES – FRÉQUENCE ET AMPLEUR DE LA 
COMMUNICATION 

 

À UTILISER POUR ÉVALUER CE QUI SUIT : 

Résultats :  
 Comportement lié à la santé : meilleure communication  
 Meilleure capacité et compétences accrues d'une personne 

Types d'intervention :  
 Activités d'éducation ciblées pour une population prioritaire 
 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 : 
 Femmes prenant des drogues et présentant d'autres risques 

Interventions contre :  
 VIH 
 Infections transmissibles sexuellement 

DESCRIPTION 

Cet entretien structuré mesure le comportement de communication relatif au VIH et aux risques : quels sont 
les sujets abordés, et avec quelles personnes. Cet outil était utilisé dans une évaluation contrôlée d'un 
programme visant à réduire le comportement à risque de transmission du VIH chez les femmes qui 
consomment des drogues et présentent d'autres risques. Les femmes faisant partie d'un groupe de mentors 
pairs avaient amélioré leur capacité de communication et réduit leurs risques. 
 
POURQUOI CET OUTIL PEUT-IL ÊTRE UTILE POUR DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES?  
 Il convient à l'évaluation des effets d'un programme avant et après sa mise en place.  
 Il est facile à réaliser et à analyser. 
 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 environ 10 minutes chaque fois pour effectuer cet entretien. 

 L'entretien doit être réalisé par une personne qui ne fait pas partie du programme, mais qui connaît bien 
le programme et le contexte. 

 Indiquer aux participants le motif de réalisation de l'entretien, en précisant qu'il vise à évaluer 
l'intervention dans le but de l'améliorer et non de les évaluer ou de les juger eux personnellement. 

 La participation doit être volontaire. Il faut donc indiquer aux participants qu'ils peuvent refuser de 
participer à l'entretien et leur assurer qu'ils ne subiront aucune conséquence négative s'ils refusent de le 
faire. Leur offrir l'option de faire autre chose au même moment afin de protéger la confidentialité de 
cette 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'assurer que les personnes se sentent en sécurité et que l'espace est confidentiel. Personne ne doit 
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pouvoir entendre leurs réponses.  
 
OPTIONS DE CONCEPTION 
 
Mesure avant et après une intervention : (Il s'agit de la meilleure option puisqu'elle permet de mesurer un 
changement réel.) 
1. QUAND L'UTILISER : Réaliser l'entretien 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 de lier les entretiens 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 dont ils se souviennent. 
 
3. POINTAGE :  

 Calculer la moyenne des questions 1, 4 et 7 pour obtenir un pointage de fréquence de 
communication. 

 Sinon, donner un autre code pour les réponses en mettant « Jamais » (0) et « Au moins une fois » 
(toute autre réponse entre 1 et 7). Puis, calculer le pointage de l'ampleur de la communication en 
additionnant le nombre total de cases cochées dans les questions 2, 5 et 8. Ne pas compter de 
réponses pour « Ne sait pas », « Préfère ne pas répondre » et « Sans objet » 

 
4. ANALYSE : Comparer les pointages avant et après pour chaque personne, en notant combien de personnes 
ont vu leur pointage s'améliorer, combien ont conservé le même pointage et combien ont vu leur pointage 
diminuer.  
 
Mesure du changement seulement après la fin d'une intervention : (Il s'agit d'une deuxième option parce 
que les gens croient souvent que l'intervention a eu plus de répercussions qu'elle en a eues en réalité.) 
1. Adapter les questions de façon à demander aux personnes quelle est leur réponse à l'heure actuelle et 
quelle était leur réponse avant l'intervention. Par exemple, pour la question 1, demander : « Avant ce 
programme, à quelle fréquence parliez-vous du VIH ou des infections transmissibles sexuellement aux 
membres de votre famille? ». ET, « Depuis que vous êtes dans ce programme, à quelle fréquence avez-vous 
parlé du VIH ou des infections transmissibles sexuellement aux membres de votre famille? ». (Consulter un 
exemple.) 
 
2. POINTAGE :  

 Calculer la moyenne des questions 1, 4 et 7 pour obtenir un pointage de fréquence de 
communication avant le programme et depuis qu'ils sont dans le programme. 

 Sinon, donner un autre code pour les réponses en mettant « Jamais » (0) et « Au moins une fois » 
(toute autre réponse entre 1 et 7). Puis, calculer le pointage de l'ampleur de la communication en 
additionnant le nombre total de cases cochées dans les questions 2, 5 et 8 avant et après 
l'intervention. Ne pas compter de réponses pour « Ne sait pas », « Préfère ne pas répondre » et 
« Sans objet » 

 
3. ANALYSE : Comparer les pointages avant et après pour chaque personne, en notant combien de personnes 
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ont vu leur pointage s'améliorer, combien ont conservé le même pointage et combien ont vu leur pointage 
diminuer.  
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1. À quelle fréquence parlez-vous du VIH ou des 
infections transmissibles sexuellement aux 
membres de votre famille? [LIRE LES RÉPONSES] 
(En choisir une) 
Remarque : DÉFINIR CE QU'EST LA FAMILLE DANS 
LE CADRE DE VOTRE INTERVENTION PEUT 
S'AVÉRER UTILE  

0. Jamais 
1. Une ou deux fois par année 
2. Une fois par mois 
3. Quelques fois par mois 
4. Environ une fois par semaine 
5. Quelques fois par semaine 
6. Une fois par jour 
7. Plus d'une fois par jour 
NSP. Ne sait pas 
R. Préfère ne pas répondre 
S.O. Sans objet 

Si la réponse à la question 1 est égale à 0, passer à 
la question 4. 

 

2. De quels sujets relatifs au VIH et aux infections 
transmissibles sexuellement avez-vous parlé avec 
les membres de votre famille? [COCHER TOUTES 
LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.]  

 Symptômes du VIH ou des infections transmissibles 
sexuellement  

 La manière dont le VIH et les infections transmissibles 
sexuellement se transmettent  

 L'utilisation des condoms et les pratiques sexuelles 
plus sécuritaires  

 Nettoyer ou ne pas partager les instruments  
 Dépistage des infections transmissibles sexuellement  
 Subir un test de dépistage du VIH ou obtenir un 

résultat de test  
 Charge virale ou numération des lymphocytes T-CD4  
 Médicaments ou traitement  
 Quelqu'un a le VIH ou des infections transmissibles 

sexuellement  
 Quelqu'un est mort du sida  
 Des clients (sexuels) sont séropositifs  
 Projets/études de recherche  
 Avoir seulement un partenaire sexuel  
 Avoir plusieurs partenaires sexuels  
 Sentiments en cas d'infection  
 Anciens partenaires sexuels  
 Consommation de drogues  
 Avoir ou avoir eu une infection transmissible 

sexuellement  
 Autres sujets  
 Ne sait pas 
 Préfère ne pas répondre 
 Sans objet 

3.[ENQUÊTEUR : Consigner les autres sujets relatifs 
au VIH ou aux infections transmissibles 
sexuellement dont le client a parlé aux membres de 
sa famille]  
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4. À quelle fréquence parlez-vous du VIH ou des 
infections transmissibles sexuellement à vos 
partenaires sexuels? (Choisir une seule option.) 

0. Jamais 
1. Une ou deux fois par année 
2. Une fois par mois 
3. Quelques fois par mois 
4. Environ une fois par semaine 
5. Quelques fois par semaine 
6. Une fois par jour 
7. Plus d'une fois par jour 
NSP. Ne sait pas 
R. Préfère ne pas répondre 
S.O. Sans objet 

Si la réponse à la question 4 est égale à 0, passer à 
la question 7. 

 

5. De quels sujets relatifs au VIH et aux infections 
transmissibles sexuellement avez-vous parlé avec 
vos partenaires sexuels? [SÉLECTIONNER TOUTES 
LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT] (Sélectionner 
toutes les réponses qui s'appliquent.)  

 Symptômes du VIH ou des infections transmissibles 
sexuellement  

 La manière dont le VIH et les infections transmissibles 
sexuellement se transmettent  

 L'utilisation des condoms et les pratiques sexuelles 
plus sécuritaires  

 Nettoyer ou ne pas partager les instruments  
 Dépistage des infections transmissibles sexuellement  
 Subir un test de dépistage du VIH ou obtenir un 

résultat de test  
 Charge virale ou numération des lymphocytes T-CD4  
 Médicaments ou traitement  
 Quelqu'un a le VIH ou des infections transmissibles 

sexuellement  
 Quelqu'un est mort du sida  
 Des clients sexuels sont séropositifs  
 Projets/études de recherche  
 Avoir seulement un partenaire sexuel  
 Avoir plusieurs partenaires sexuels  
 Sentiments en cas d'infection  
 Anciens partenaires sexuels  
 Consommation de drogues  
 Avoir ou avoir eu une infection transmissible 

sexuellement  
 Autres sujets  
 Ne sait pas 
 Préfère ne pas répondre 
 Sans objet 

6. [ENQUÊTEUR : Consigner les autres sujets relatifs 
au VIH ou aux infections transmissibles 
sexuellement dont le client a parlé à ses 
partenaires sexuels.] 

 
 

7. À quelle fréquence parlez-vous du VIH ou des 
infections transmissibles sexuellement à vos 
amis? (Choisir une seule option.)  

0. Jamais 
1. Une ou deux fois par année 
2. Une fois par mois 
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3. Quelques fois par mois 
4. Environ une fois par semaine 
5. Quelques fois par semaine 
6. Une fois par jour 
7. Plus d'une fois par jour 
NSP. Ne sait pas 
R. Préfère ne pas répondre 
S.O. Sans objet 

Si la réponse à la question 7 est égale à 0, le 
questionnaire est terminé. 

 

8. De quels sujets relatifs au VIH et aux infections 
transmissibles sexuellement avez-vous parlé avec 
vos amis? [COCHER TOUTES LES RÉPONSES QUI 
S'APPLIQUENT.]  

 Symptômes du VIH ou des infections transmissibles 
sexuellement  

 La manière dont le VIH et les infections transmissibles 
sexuellement se transmettent  

 L'utilisation des condoms et les pratiques sexuelles 
plus sécuritaires  

 Nettoyer ou ne pas partager les instruments  
 Dépistage des infections transmissibles sexuellement  
 Subir un test de dépistage du VIH ou obtenir un 

résultat de test  
 Charge virale ou numération des lymphocytes T-CD4  
 Médicaments ou traitement  
 Quelqu'un a le VIH ou des infections transmissibles 

sexuellement  
 Quelqu'un est mort du sida  
 Des clients sexuels sont séropositifs  
 Projets/études de recherche  
 Avoir seulement un partenaire sexuel  
 Avoir plusieurs partenaires sexuels  
 Sentiments en cas d'infection  
 Anciens partenaires sexuels  
 Consommation de drogues  
 Avoir ou avoir eu une infection transmissible 

sexuellement  
 Autres sujets  
 Ne sait pas 
 Préfère ne pas répondre 
 Sans objet 

9.[ENQUÊTEUR : Consigner les autres sujets relatifs 
au VIH ou aux infections transmissibles 
sexuellement dont le client a parlé à ses amis.] 

 

 
Source :  
Davey-Rothwell, M., Tobin, K., Yang, C., Sun, C. J., & Latkin, C. A. (2011). Results of a randomized controlled trial of 
a peer mentor HIV/STI prevention intervention for women over an 18 month follow-up. AIDS and Behavior, 
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