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L

es maladies transmissibles sexuellement (MTS) et l'infection par le VIH représentent une
menace importante pour la santé sexuelle des adolescents. Ainsi, malgré les efforts de
prévention réalisés au cours des dernières années, on constate une hausse de la déclaration
des cas de chlamydiose et de gonorrhée au cours de la dernière année. Ces deux maladies sont
d'autant plus préoccupante qu'elles touchent principalement les personnes âgées de 15 à 35 ans et
qu'elles occasionnent des conséquences graves sur la santé reproductive des adolescents et des jeunes
adultes.

Quant à l'infection au VIH, bien que le nombre de cas déclarés au Québec chez les 15 à 19 ans ne
soit que de 2,1 %, 16,6 % du nombre total des cas déclarés se retrouve chez les 20 à 29 ans, ceux-ci
ayant probablement contracté le virus durant l'adolescence. De plus, l'âge médian d'acquisition du
VIH qui était de 32 ans au début de l'épidémie est passé à 23 ans entre les années 1985 à 1990. Ces
données, autant au niveau de l'incidence des MTS que de l'infection au VIH, justifient les activités de
promotion/prévention et les études réalisées auprès de cette clientèle.
Ainsi, de nombreux facteurs associés aux conduites sexuelles à risque ont été identifiés à l'aide des
études comportementales et psychosociales de la dernière décennie. Cependant, malgré plusieurs
programmes de prévention dans différents milieux et même si quelques études ont démontré
l’efficacité des moyens de prévention et l'augmentation de l'utilisation du préservatif, une proportion
importante de jeunes se retrouve en situation de grande vulnérabilité face au MTS et à l'infection au
VIH.
Dans cette optique, la Direction de santé publique de la Montérégie, propose l’évaluation d’une
intervention visant à promouvoir l’utilisation du condom chez les adolescents; l'originalité de cette
intervention reposant principalement sur l'implication des pairs dans le processus d'intervention. En
effet, la prévention par les pairs est une avenue prometteuse pour intervenir auprès des adolescents,
les pairs ayant une influence majeure sur les comportements des jeunes.
Les résultats et pistes d'interventions amenés par cette évaluation seront un atout certain pour les
organismes et intervenants œuvrant auprès de la clientèle adolescente.
La problématique des MTS à l’adolescence ne cesse de préoccuper les intervenants concernés.
Malgré plusieurs programmes de prévention dans différents milieux et même si de nombreuses
études ont démonté l’efficacité des moyens de prévention, l’utilisation de ces méthodes demeure très
limitée.

Dans cette optique, la Direction de santé publique de la Montérégie, soumet l’évaluation d’une
intervention visant à promouvoir l’utilisation du condom; l’originalité de cette intervention repose
sur l’implication des pairs.
Les organismes et les intervenants qui travaillent dans ce domaine pourront s’inspirer de cette
évaluation, l’utiliser et le bonifier si nécessaire afin de proposer des projets mieux adaptés au vécu
des adolescentes.

Le directeur,

Luc Boileau, MD, FRCPC
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INTRODUCTION

L

’incidence accrue des MTS et du sida chez les jeunes, plus particulièrement chez les femmes
adolescentes et les jeunes adultes ont des conséquences importantes et parfois irréversibles sur
leur santé. Devant un tel constat, il est prioritaire de considérer cette problématique lors de la
planification des interventions en santé publique destinées à cette clientèle.
Effectivement, en ce qui concerne l'infection par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), le
Québec se situe au deuxième rang de toutes les provinces canadiennes avec 5 507 cas de sida
déclarés au 30 juin 1999 et au premier rang quant au taux d'incidence qui se situe à 75 par 100 000
habitants (Centre québécois de coordination sur le sida, CQCS, 1999a). Parmi ces cas, 1 024 se
retrouvent chez les 15 à 29 ans, soit 16,8 % de l'ensemble des cas déclarés chez les hommes et
32,7 % de l'ensemble des cas déclarés chez les femmes (CQCS, 1999b).
Pour ce qui est des maladies transmissibles sexuellement, bien qu'il existe des traitements pour
certaines MTS, la majorité d'entre elles peuvent rester asymptomatiques ou engendrer des
complications sérieuses, notamment chez les adolescentes (Santé Canada, 1998; Washington et al.,
1986). Les MTS sont transmises presque exclusivement par des comportements qui peuvent être
évités ou modifiés; dans ce contexte, l'utilisation du préservatif demeure un des comportements à
privilégier chez les individus qui ne choisissent pas l'abstinence (Botvin et al., 1995; Roper et al.,
1993). Effectivement, quand il est correctement utilisé dans chacun des contacts sexuels, le
préservatif est efficace pour diminuer la transmission des pathogènes incluant le VIH (De Vincenzi
et al., 1994; DiClemente et al., 1990).
Devant ce constat, des praticiens de première ligne ont ressenti le besoin d'être mieux outillés pour
intervenir en ce sens auprès des adolescentes. C'est ainsi qu'en 1992-1994, une intervention a été
expérimentée à la clinique jeunesse du CLSC du Havre (Haiek et Brochu, 1996; Haiek et Brochu,
1997). Cette intervention était basée sur un modèle conceptuel qui en plus de viser l'amélioration des
connaissances, cherchait à favoriser le développement d'attitudes et d'intentions responsables et
l'acquisition d'habiletés techniques et sociales pouvant contribuer aux modifications de
comportements. L'évaluation de cette intervention a démontré une augmentation de l'utilisation de
préservatif lors du premier suivi (3 mois), cette augmentation n'a toutefois pas persisté à la fin de la
période de suivi (6 mois).
Dans la foulée de cette première expérimentation et des résultats prometteurs obtenus, l'intérêt
d'élargir ce projet à plusieurs cliniques jeunesse s'est manifesté. Ainsi, l'objet de la présente étude est
d'implanter et d'évaluer une intervention visant à augmenter l'utilisation du préservatif, et de
renforcer ce comportement chez les adolescentes fréquentant des cliniques des jeunes dans des
CLSC de la Montérégie.
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Chapitre 1
DÉFINITION DU PROBLÈME
1.1 Prévalence des MTS-sida

A

u Québec, une baisse considérable du nombre de cas déclarés de maladies transmissibles
sexuellement (MTS) a été observée lors de la dernière décennie (Laboratoire de santé publique
du Québec (LSPQ), 1999). Toutefois, les données recueillies au cours de l'année 1999 semblent
montrer une tendance inverse. En effet, les données transmises par le Laboratoire de santé publique
du Québec (31 octobre, 1999) montre une augmentation de 6 % et de 30 % respectivement pour les
cas de gonorrhée et les cas de chlamydiose au Québec. Ainsi, le nombre de déclarations de
chlamydiose est passé de 6 442 en 1997, à 7 258 en 1998 et à 7 977 en 1999, alors que la déclaration
des cas de gonorrhée est passée de 487 en 1997, à 443 en 1998 et à 623 en 1999 (LSPQ, 1999). Ces
deux maladies touchent principalement les jeunes âgés de 15 à 35 ans avec un ratio de 3 femmes
pour 1 homme pour la chlamydiose et de 3 hommes pour 1 femme pour la gonorrhée (LSPQ, 2000).
Cette incidence est d'autant plus inquiétante que ces deux infections peuvent amener des
complications importantes telles que la salpingite qui dans 20 % des cas résulte en infertilité (Santé
Canada, 1998; Washington et al., 1986) et en un risque accru de grossesses ectopiques (Laboratoire
de lutte contre la maladie (LLCM), 1995; Ronald et Peeling, 1993).

Par ailleurs, d'autres MTS d'étiologie virale non soumises à la déclaration obligatoire, telles le virus
herpès simplex (VHS) et l'infection par le virus papillome humain (VPH), seraient encore plus
fréquentes que les MTS bactériennes (LLCM, 1995). En effet, selon l'étude de Dion et Ferenczy
(1999), entre 20 % et 40 % de la population adulte québécoise serait infectée par le VPH. Ces MTS
sont particulièrement problématiques du fait qu'aucun traitement ne permet de les éradiquer de façon
définitive. De plus, certains types de VPH sont associés à différents cancers, alors que le VHS
entraînerait des problèmes d'ordre sexuel avec le partenaire, une baisse de l'estime de soi et
l'isolement de la personne infectée (LLCM, 1995).
Quant au sida, bien que le nombre de cas déclarés au Québec chez les 15 à 19 ans ne soit que de
2,1 % (CQCS, 1999b), 16,6 % du nombre total des cas déclarés se retrouve chez les 20 à 29 ans
(CQCS, 1999b). Ainsi, l'âge médian d'acquisition du VIH qui était de 32 ans au début de l'épidémie
(avant 1982) est passé à 23 ans entre les années 1985 et 1990 (LLCM, 1995). De plus, étant donné la
longue période d'incubation de l'infection, estimée entre 10,6 et 13 ans, il est légitime de penser que
plusieurs des cas de sida recensés au cours des dernières années aient contracté le virus à
l'adolescence (Nadeau et al., 1991; Otis et al., 1991). Par conséquent, ces statistiques reflètent mal
l'ampleur actuelle de l'infection au VIH chez les Québécois de 15 à 29 ans; en fait ces statistiques
représenteraient davantage le portrait de l'épidémie d'il y a dix ans (Otis, 1996; CQCS, 1999a).
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Pour ce qui est de la propagation du VIH selon le genre, au cours des dernières années,
l'augmentation de cas de sida a été proportionnellement plus importante chez les femmes que chez
les hommes. En effet, la situation épidémiologique du sida chez les femmes canadiennes a augmenté
au fil des ans, passant de 5,2 % de tous les cas avant 1990, à 6,7 % durant la période 1990-1995 et à
23 % en 1997-1998 (LLCM, 1998). La situation semble encore plus alarmante au Québec puisqu'au
moins 50 % des cas féminins déclarés au Canada proviennent du Québec (Otis et al., 1996). De plus,
les femmes de moins de 30 ans semblent particulièrement touchées. Effectivement, alors que 15,6 %
des hommes atteints du sida sont âgés de 20 à 29 ans, la proportion de femmes appartenant à ce
groupe est de 23,9 % (CQCS, 1999b). Les contacts hétérosexuels représentent un des principaux
facteurs de risque pour les Québécoises (CQCS, 1999b).

1.2 Caractéristiques comportementales
Devant ce portrait alarmant, la stratégie de prévention primaire à privilégier pendant l'adolescence
demeure les modifications de comportements sexuels à risque (King et al., 1988). Jusqu'à
maintenant, les stratégies de prévention ont visé surtout deux objectifs : l'abstinence et l'adoption de
mesures qui empêchent la transmission des micro-organismes impliqués. Toutefois, les caractéristiques comportementales spécifiques des adolescents en matière de sexualité ne s'inscrivent pas dans
ces stratégies.
En premier lieu, le taux de jeunes sexuellement actifs est élevé : depuis la fin des années 80, des
études au niveau national (King et al., 1988), provincial (Cloutier et al., 1994; LLCM, 1996; Santé
Québec, 1992) et régional (Beaulieu et al., 1994; Bellerose et Guay, 1993; Cousins et al., 1994; Otis
et al., 1991; Otis et al., 1995; Perreault et al., 1993; Thabet et al., 1995) ont montré de façon
consistante, que 50 % à 60 % des adolescents âgés entre 15 et 19 ans sont sexuellement actifs. Un
bilan des recherches réalisées auprès des adolescents et des jeunes adultes du Québec (Otis, 1996)
montre que selon les diverses études recensées, 47 % à 69 % des élèves de 5e secondaire seraient
actifs sexuellement. Parmi ceux-ci, 7 % à 37 % rapportent avoir déjà eu des relations anales (Otis,
1996), pratique reconnue comme étant à haut risque pour la transmission des MTS et du VIH
(Cousins et al., 1994; Haiek et Brochu, 1997; King et al., 1988; Otis, 1994; Otis, 1996; Otis et al.,
1994; Otis et al., 1995; Santé Québec, 1992).
De plus, les jeunes s'engagent de plus en plus tôt dans leur vie sexuelle active, comportement étant
associé à un risque plus élevé de contracter une MTS ou le VIH (Caron et al., 1997; Otis et al., 1997;
Roy et al., 1995; Tremblay, 1997). Une étude effectuée en 1994 auprès de 986 femmes québécoises
actives sexuellement montre de façon explicite cette nouvelle réalité. En effet, les femmes
interrogées nées avant 1964, ont eu leur première relation à un âge moyen de 18 ans
comparativement à 15 ans chez celles nées après 1973 (Otis et al., 1996). Ce résultat est confirmé par
plusieurs autres recherches montrant que l'âge moyen de la première relation sexuelle se situe
maintenant autour de 15 ans (Bellerose et Guay, 1993; Brooks-Gunn et al., 1988; Cloutier et al.,
1994; Haiek et Brochu, 1996; Haiek et Brochu, 1997; Hingson et al., 1990; Otis, 1994; Otis et al.,
1991; Otis et al., 1995; Quackenbush, 1990; Varnhagen, 1991).
Deuxièmement, les modèles sexuels des adolescents tournent autour de deux tendances soient, la
monogamie sériée et les relations sexuelles fortuites (Morisset et Rechere, 1990; Otis et al., 1991).
Au Québec, les adolescents de 15 à 17 ans rapportent avoir eu en moyenne 3,7 et 2,8 partenaires
respectivement depuis le début de leur vie sexuelle (Santé Québec, 1992). Selon le bilan effectué par
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Otis (1996), entre 12 % et 22 % des jeunes âgés de 15 ans auraient eu six partenaires et plus,
pourcentage qui atteint 47 % chez les jeunes âgés de 18 ans.
Finalement, les jeunes vivent des relations sexuelles non protégées. Par exemple, au Québec depuis
le début des années 90, bien qu'entre 70 % et 95 % des adolescents rapportent avoir déjà utilisé au
moins une fois le préservatif (Beaulieu et al., 1994; Bellerose et Guay, 1993; Cloutier et al., 1994;
Otis et al., 1991; Otis et al., 1995; Thabet et al., 1995), que 70 % à 75 % l'ont utilisé à la première
relation (Bellerose et Guay, 1993; Cousins et al., 1994; Haiek et Brochu, 1997; Otis, 1994; Otis,
1996; Otis et al., 1994; Otis et al., 1995) et qu’approximativement 50 % de leurs relations sexuelles
ont été protégées par le préservatif (Haiek et Brochu, 1996; Otis, 1994), il n'en reste pas moins que
seulement 13 % à 48 % des adolescents ont utilisé le préservatif à toutes leurs relations sexuelles
(Cousins et al., 1994; Gilbert et al., 1995; Graziani, 1992; Haiek et Brochu, 1996; Otis, 1993; Otis,
1994; Otis, 1996; Otis et al., 1994).
Une étude longitudinale réalisée auprès de jeunes en milieu scolaire montre qu'en novembre 1991,
29 % des adolescents consultés indiquaient utiliser le préservatif de façon constante, en mai 1993 la
proportion d'utilisation constante du préservatif chez ces mêmes adolescents était de 26 % alors
qu'elle se situait à 23 % en novembre 1994 (Otis, 1996). Ainsi, plus les jeunes vieillissent, moins ils
sont enclins à utiliser le préservatif de façon constante (Otis, 1996). Il semble donc évident que
l'utilisation du préservatif est un comportement maintenant relativement accepté, essayé, mais non
maintenu (Haiek et Brochu, 1997; Otis, 1994).
Certains facteurs bien identifiés viennent contrer l'utilisation du préservatif chez les adolescents,
ainsi : prendre des contraceptifs oraux (Detzer et al., 1995; Haiek et Brochu, 1997; Joffe, 1993; Lévy
et al., 1996; Lévy et al., 1999; Oakley et Bogue, 1995; Otis et al., 1991), être plus âgé (Graham,
1994; Ku et al., 1992; Pleck et al., 1993), avoir plus d'expérience au niveau sexuel (Langer et al.,
1994; Lévy et al., 1996), avoir eu un plus grand nombre de partenaires (Choi et Coates, 1994;
Graham, 1994; Haiek et Brochu, 1997; Joffe, 1993) et le fait d'être dans une relation affective stable
(Haiek et Brochu, 1997; Graham, 1994; Langer et al., 1994; Roper et al., 1993) sont parmi les
facteurs les plus connus. La consommation élevée de drogues et d'alcool a également été citée par
quelques auteurs comme ayant un effet négatif sur l'utilisation du préservatif (Bagnall et al., 1990;
Fisher et Misovich, 1990; Godin et al., 1998; Haiek et Brochu, 1997; Hingson et al., 1990).
L'habitude (ou le comportement) passée à l'égard de l'utilisation du préservatif influence le
comportement futur (Abraham et Sheeran, 1994; Haiek et Brochu, 1997; Lévy et al., 1996; Lévy et
al., 1999; Otis et al., 1991). En fait, plusieurs chercheurs ont trouvé qu'un comportement antérieur,
qu'il soit à risque ou préventif par rapport aux MTS, est un des meilleurs prédicteurs du
comportement futur : l'habitude serait donc un élément très puissant dans la détermination du
comportement sexuel (Abraham et Sheeran, 1994).

Direction de la santé publique de la Montérégie

21

Chapitre 2 – État des connaissances

Chapitre 2
ÉTAT DES CONNAISSANCES
2.1 Revue des interventions axées sur le comportement

L

es MTS de source bactérienne ont été longtemps reconnues comme un problème majeur en santé
publique, toutefois, l'éclosion de maladies attribuables à des micro-organismes non traitables et
en particulier l'épidémie de VIH a entraîné une augmentation du nombre de programmes de
prévention tentant de freiner la propagation de ces infections. En effet, un grand nombre
d'interventions basées sur la réduction des comportements à risque ciblant les populations les plus
vulnérables à être infectées ou à transmettre ces infections ont vu le jour. Plus spécifiquement, de
multiples efforts en éducation à la santé ont été mis de l'avant dans la dernière décennie afin d'aider
les jeunes et les femmes en âge de procréer à modifier leurs comportements à risque. Ces efforts ont
pris la forme de diverses approches qui ont été expérimentées dans des milieux d'intervention
différents : le milieu scolaire et le milieu hors scolaire incluant le milieu communautaire, le milieu de
réadaptation et le milieu clinique. Les types d'intervention, les groupes ciblés et les effets retrouvés
varient d'un milieu à l'autre, chaque milieu présentant des avantages et des inconvénients qui le
caractérisent.

2.1.1

Milieu scolaire

Le milieu scolaire a été le choix évident pour intervenir auprès des jeunes. Effectivement, la majorité
des adolescents fréquente l'école avant de débuter leur vie sexuelle et près de 60 % d’entre-eux sont
toujours aux études lorsqu'ils débutent leur vie sexuelle (Otis, 1996). Les écoles ont le mandat et la
possibilité d'intégrer des activités d'éducation sexuelle et de prévention des grossesses, des MTS et
du sida dans leur curriculum; l'implantation complète des programmes et le suivi des élèves sont
facilités par le fait que les jeunes fréquentent l'école de façon régulière dans la plupart des cas. De
plus, les interventions en éducation sanitaire dans les écoles peuvent bénéficier largement de
l'expérience de ses enseignants et avoir un accès facile aux pairs motivés qui acceptent de remplir un
rôle de modèle. Avec ces avantages évidents, des programmes d'éducation à la sexualité ont été mis
en place dans plusieurs écoles en Amérique du Nord en visant la réduction des comportements à
risque, initialement en matière de prévention des grossesses non désirées et, par la suite, sur la
prévention des MTS et du sida. Les interventions précoces ont été concentrées surtout sur la
diffusion des informations et elles ont très bien réussi à augmenter les connaissances, toutefois, elles
se sont avérées inefficaces pour diminuer les comportements à risque (Botvin et al., 1995; Kirby et
al., 1994).
Des interventions plus récentes se basant sur des théories d’apprentissage social ont davantage axé
leurs efforts sur l'acquisition d'habiletés au niveau de la communication et de la négociation avec les
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partenaires sexuels, mais l'efficacité des interventions ayant été évaluées demeure très inégale
(Applegate, 1998; Botvin et al., 1995; Kirby, 1994).
Des cliniques offrant des services de santé combinés à un volet d'éducation ont été implantées dans
plusieurs écoles. L'évaluation de l'effet de ces programmes a montré des résultats inconsistants pour
l'utilisation des méthodes contraceptives; toutefois, il semble que la présence d'un programme
éducatif bien structuré (Kirby, 1994) ainsi que de l'information et de l'accès aux contraceptifs oraux
sont des composantes importantes pour assurer l'efficacité des programmes (Corcoran et al., 1997).
La limite la plus importante des programmes en milieu scolaire demeure le fait d'être inaccessible
aux décrocheurs et aux absents chroniques, ces individus étant d'ailleurs considérés comme plus à
risque que ceux fréquentant régulièrement les établissements scolaires.

2.1.2

Milieux hors scolaire

Quant aux trois autres milieux d'intervention hors scolaire, l'annexe 1 présente le résumé des
interventions axées sur la modification de comportements sexuels à risque. Les études résumées
devaient avoir évalué l'effet de l'intervention sur l'usage de préservatifs et/ou l'incidence de MTS
avec un devis expérimental ou quasi-expérimental à un minimum de trois mois de suivi. La majorité
des interventions présentées était basée sur des modèles théoriques solides tels que le modèle « Aids
Risk Reduction » de Catania et al. (1990a), le modèle « Information-Motivation-Behavior » de
Fisher et Fisher (1992), la théorie de l'action raisonnée de Fishbein et Ajzen (1975) et la théorie de
l'apprentissage social de Bandura (1977, 1982).

a) Milieu communautaire
Le tableau A1.1 présente les résultats des interventions ayant eu lieu dans la communauté (Carey et
al., 1997; DiClemente et Wingwood, 1995; Rotheram-Borus, 1998; Stanton et al., 1996). Nous
notons que toutes les interventions consistaient en des rencontres de groupe d'une durée totale variant
de six à dix-huit heures, celles-ci étant animées par des intervenants communautaires, des
professionnels ou des pairs. La majorité des participants était recrutée dans des organismes
communautaires; seulement une étude (Stanton et al., 1996) a recruté des groupes d'amis. La
clientèle visée par ces interventions était majoritairement les adolescents et les jeunes adultes,
toutefois l'étude de Carey et al. (1997) incluait des femmes adultes. En ce qui a trait à l'évaluation
des effets, seulement une évaluation (DiClemente et Wingwood, 1995) avait trouvé un effet
significatif de l'intervention sur l'utilisation constante du préservatif (100 %) à trois mois. Un effet
limite avait également était observé à trois mois dans l’étude de Rotheram-Borus et al. (1998), tandis
que dans l’étude de Stanton et al. (1996), l'effet à six mois sur l'usage du préservatif à la dernière
relation sexuelle ne se retrouvait pas lorsque les analyses étaient effectuées au niveau de l'unité de
randomisation, dans ce cas-ci les groupes d'amis. Les résultats sur les variables psychosociales
étaient quant à eux inconsistants : ainsi, l'étude ayant réussi à modifier les connaissances, les
habiletés et les intentions s'est avérée inefficace pour modifier le comportement vis-à-vis l'utilisation
du préservatif (Carey et al., 1997). Ces études démontrent que les interventions dans la communauté,
généralement au sein d'un organisme communautaire, sont faisables et que ce milieu reste peu
exploité. Ces interventions ont l'avantage de rejoindre les jeunes dans leur milieu d'appartenance
avec la possibilité d'intervenir avec les groupes de pairs naturels. Un autre avantage rattaché à ce
type d'intervention se situe au niveau des coûts. En effet, les interventions pouvant bénéficier des
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intervenants ou des pairs travaillant ou fréquentant les organismes communautaires pour animer les
rencontres sont moins onéreuses par rapport aux interventions impliquant des professionnels plus
spécialisés. Finalement, le milieu communautaire reste le milieu idéal pour rejoindre les jeunes ayant
fini ou quitté l'école ainsi que les jeunes inactifs sexuellement qui consultent moins fréquemment les
services de santé.

b) Milieu de réadaptation
Les jeunes en difficulté d'adaptation sociale constituent une clientèle particulière et cela du fait qu'ils
sont très difficiles à rejoindre. Toutefois, lorsqu’ils séjournent aux refuges ou aux centres de
réadaptation, ils peuvent bénéficier d’interventions adaptées à leurs besoins. Trois études, présentées
au tableau A1.2, ayant visé les jeunes non-toxicomanes en difficulté ont évalué l'effet d'une
intervention en groupe sur leurs comportements sexuels (Gillmore et al., 1997; Godin et al., 1998;
Rotheram-Borus et al., 1991). En général, les interventions étaient intenses et toutes avaient une
durée totale planifiée de dix heures ou plus. Quant aux résultats obtenus, seulement Rotheram-Borus
et al. (1991) ont rapporté des effets bénéfiques de l'intervention sur l'utilisation constante (100 %) du
préservatif. Leur intervention visait les jeunes fugueurs et l'effet obtenu était associé à la durée de
l'intervention, ainsi, un effet plus élevé était observé chez les jeunes ayant assisté à un plus grand
nombre de rencontres. Les deux autres évaluations (Gillmore et al., 1997; Godin et al., 1998) n'ont
trouvé aucun impact de l'intervention sur les comportements sexuels préventifs, cependant, Godin et
al. (1998) ont noté des changements au niveau des déterminants psychosociaux de l’utilisation du
préservatif. À la suite de ces études, trois difficultés majeures ont été associées à l'évaluation dans ce
milieu : premièrement, les problèmes liés à la randomisation des centres et des refuges (seulement
une des trois études avait un devis randomisé); deuxièmement, la diminution de la puissance
statistique du fait que les jeunes en détention ont une plus grande probabilité de rester abstinents
pendant la période de suivi; troisièmement, les pertes d'effectifs importantes dues à l'instabilité
caractéristique de cette clientèle (environ 40 % dans les études de Godin et de Gillmore alors qu'elle
était seulement de 23 % dans l'étude de Rotheram-Borus). Par conséquent, les évaluations réalisées
dans ce milieu doivent tenir compte de ces limites importantes et tenter d'en minimiser les
conséquences en utilisant des stratégies d'évaluation novatrices.

c) Milieu clinique
Les interventions réalisées en milieu clinique (présenté au tableau A1.3) sont une des façons idéales
pour rejoindre les jeunes lorsqu'ils sont prêts à initier leur vie sexuelle et/ou après l'avoir initiée.
Plusieurs études ont utilisé ce milieu pour rejoindre les clientèles vulnérables, notamment les jeunes
et les femmes (Boyer et al., 1997; Haiek et Brochu, 1996; Haiek et Brochu, 1997; Jemmott et al.,
1992; Kamb et al., 1998; Kelly et al., 1994; Shain et al., 1999). Deux approches différentes ont été
utilisées dans ce type d'intervention : le counselling individuel et les rencontres de groupe; les
activités étaient quant à elles d’une durée plus courte que dans les autres milieux d'intervention (de
dix heures ou moins). Quant aux évaluations des effets des interventions recensées, la plupart des
études (à l'exception de Boyer et al., 1997 qui a seulement trouvé un effet au niveau des
comportements chez les hommes) ont démontré une modification des comportements chez les
participants au-delà de trois mois et même, deux d'entre-elles ont montré un effet persistant jusqu’à
12 mois. L'ensemble des interventions ciblant les adolescents et les jeunes adultes ont réussi à
modifier les comportements des participants, du moins à court terme (Haiek et Brochu, 1996;
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Jemmott et al., 1992; Kamb et al., 1998; Shain et al., 1999). De plus, les interventions moins intenses
ont semblé être efficaces dans ce milieu (Jemmott et al., 1992; Kamb et al., 1998).
Pour ce qui est des différences au niveau de l'efficacité du counselling individuel en comparaison
avec les rencontres de groupe, il est difficile de se prononcer. D'une part, on constate que le
counselling individuel a réussi à diminuer l'incidence des MTS dans l'étude de Kamb et al. (1998)
mais non dans celle de Boyer et al. (1997). Il faut toutefois être prudent avec ces derniers résultats,
étant donné que la puissance statistique des deux études est très différente, l'étude de Boyer comptant
environ 200 sujets pour chacun des groupes expérimentaux et témoin alors que l'étude de Kamb
compte environ 1400 sujets pour chacun de ces groupes. D'autre part, l'ensemble des interventions
comprenant des rencontres de groupe ont eu des résultats positifs. Il semblerait qu'une combinaison
de ces deux méthodes pédagogiques (Haiek et al., 1996; Shain et al., 1999) soit un compromis
intéressant d'autant plus que l'effet le plus concluant et persistant était documenté avec ce type de
stratégie (Shain et al., 1999).
Du point de vue méthodologique, un des avantages inhérents au milieu clinique est la possibilité de
mesurer des résultats cliniques tel que l’incidence de MTS. Deux études qui ont utilisé ce genre de
mesures (Kamb et al., 1998; Shain et al., 1999) ont documenté une diminution de l’incidence de
MTS dans des populations à haut risque telles que les patients se présentant avec une MTS ou les
patients demandant un dépistage.
En somme, le milieu clinique propose des avantages intéressants du fait qu'il permet d'offrir des
interventions plus personnalisées, qu'il rejoint toutes les clientèles et qu'il profite de la crédibilité des
professionnels y travaillant. Il faut toutefois tenir compte de certaines limites associées à ce milieu.
En effet, on note un risque accru de pertes d'effectifs par rapport aux pertes documentées dans les
autres milieux, ce qui aurait pu contribuer à une évaluation trop optimiste des effets.

d) Comparaison de l'efficacité des interventions pour chacun des milieux hors scolaire
Suite à l’analyse des interventions en milieu hors scolaire, il apparaît que plusieurs interventions ont
démontré leur efficacité pour modifier les comportements à risque. Les résultats les plus consistants
se retrouvent dans les interventions en milieu clinique. De plus, même les programmes scolaires
associés à une clinique jeunesse ont montré des résultats plus importants lorsque la clinique se situait
à l'extérieur de l'école (Corcoran et al., 1997).
La durabilité des effets est également un aspect important dans les devis présentant des suivis allant
de trois mois jusqu'à 12 mois. Ainsi, plusieurs études ont démontré un effet qui ne persistait pas dans
le temps (Carey et al., 1997; Haiek et Brochu, 1996; Stanton et al., 1996); seulement une étude a
documenté une amélioration des effets escomptés dans le temps (Shain et al., 1999). En ce qui
concerne les variables médiatrices, les résultats mettant en lien l’exposition aux interventions et les
variables psychosociales se sont montrés très inconsistants.
Au point de vue méthodologique, une des faiblesses importantes observées dans plusieurs des études
recensées est un manque d’adéquation entre les postulats sous-jacents et les méthodes d'analyses
statistiques utilisées. Ainsi, la majorité des tests statistiques requièrent que l'unité d'analyse soit la
même que celle de l'unité de randomisation, ce qui n'est pas le cas de plusieurs études recensées. En
effet, dans les interventions visant la modification de comportements, un souci particulier doit être
porté à la randomisation des établissements ou des groupes (O'Leary et al., 1997), ceci afin d'éviter
une contamination entre les groupes exposés à l'intervention et les groupes contrôles. De plus,
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l'utilisation des analyses paramétriques permettant de comparer des effets sur le comportement entre
les groupes expérimental et contrôle suppose une distribution normale des variables dépendantes
telles que les fréquences des relations sexuelles sans protection ou protégées par le préservatif.
Malgré le fait que les techniques statistiques fréquemment utilisées soient robustes (O'Leary et al.,
1997), la plupart des études ont négligé de mentionner si la distribution des variables concernées
déviait de la normalité, ce qui aurait alors invalidé l'utilisation de tests paramétriques.
Finalement, la plupart des évaluations réalisées n'ont pas tenu compte d'une dimension essentielle
dans la mesure de l'utilisation du préservatif soit, la raison pour laquelle il est utilisé (Abraham et
Sheeran, 1994; Goodrich et al., 1998). En effet, la relation inverse entre la prise de contraceptifs
oraux et l'utilisation du préservatif supporte l'hypothèse que le préservatif (spécialement quant il est
employé seul) est utilisé davantage comme un moyen de prévention des grossesses que comme un
moyen de prévention des MTS et du sida (Crosby, 1998). Toutefois, la plupart des recherches
recensées ne font aucune distinction à cet égard. Une façon d'obtenir cette information est de mesurer
l'utilisation des contraceptifs oraux, mais seulement une étude a utilisé cette approche (Haiek et
Brochu, 1996). Cette faiblesse méthodologique peut avoir comme conséquence une surévaluation
des effets de l’intervention sur l'utilisation du préservatif comme moyen de prévention des MTS.

2.2 Les critères d'efficacité des interventions en prévention des MTS-sida
Plusieurs auteurs ont proposé différents critères augmentant les chances de réussite des interventions
en prévention des MTS-sida (Abraham et Sheeran, 1994; Bérubé, 1999; Botvin et al., 1995; Fisher et
Fisher, 1992; Graham, 1994; Holtgrave et al., 1995; Kirby, 1999; Kirby et al., 1994; Oakley et al.,
1995; Rotheran-Borus et al., 1998). Les principaux critères énoncés par ces auteurs se résument dans
les points suivants.
Ainsi, un programme efficace :
•

doit se baser sur une théorie d'apprentissage social et atteindre les objectifs au moyen de
méthodes d'enseignement actives telles que jeux, expériences provoquées, jeux de rôles et
l'utilisation des pairs (Graham, 1994; Holtgrave et al., 1995; Kirby, 1999; Kirby et al., 1994;
Oakley et al., 1995);

•

a des objectifs bien définis et est adapté à la culture propre de la population cible, en respectant
entre autres les différences d'âge, le niveau d'éducation, le sexe, l'ethnie (Abraham et Sheeran,
1994; Fisher et Fisher, 1992; Holtgrave et al., 1995; Kirby, 1999; Oakley et al., 1995);

•

vise un nombre limité de messages liés aux modifications de comportements sexuels à risque tels
que retarder la première relation sexuelle ou utiliser des moyens préventifs efficaces (Kirby,
1999; Kirby et al. 1994). D'autres proposent des interventions qui visent des préoccupations plus
larges par rapport à la sexualité (Abraham et Sheeran, 1994; Graham, 1994; Otis et al., 1997);

•

doit transmettre de l'information précise sur les risques associés aux relations sexuelles non
protégées et sur les comportements à adopter afin de les éviter (Kirby, 1999; Kirby et al., 1994);
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•

doit inclure des activités qui tiennent compte des pressions sociales (incluant les médias), qui
renforcent les valeurs individuelles et sociales contre les comportements sexuels à risque et qui
aident le développement d'habiletés au niveau de la communication et de la négociation (Botvin
et al., 1995; Kirby, 1999; Kirby et al., 1994);

•

doit véhiculer des messages qui doivent être diffusés à travers autant de moyens de
communication possibles (i.e., les milieux scolaires, de la santé, organismes communautaires, les
médias, etc.) (Botvin et al., 1995);

•

doit durer suffisamment de temps pour permettre de compléter, de façon adéquate, les activités
les plus importantes (Kirby, 1999; Rotheram-Borus et al., 1998);

•

doit cibler les enseignants et les pairs adolescents qui semblent les plus motivés et les former
(Kirby, 1999).

2.3 L'intervention de type « Cascade aux pairs »
Compte tenu de tous ces éléments, une intervention de type « Cascade aux pairs », basée sur un
modèle théorique établi, a été expérimentée en 1992-94 au CLSC du Havre dans la région de SorelTracy au Québec. L'intervention, initiée par des médecins, avait pour objectif d'amener des
changements au niveau de l'utilisation du préservatif auprès des adolescentes de 14 à 20 ans qui
fréquentaient la clinique jeunesse du CLSC. Dans cette intervention de type « Cascade aux pairs »,
l'adolescente à l'étude devenait « tutrice » de deux amies qu'elle choisissait. Après avoir été recrutée
dans l'étude, l'adolescente-tutrice devait rencontrer simultanément « ses amies » à trois reprises et
utiliser avec elles, du matériel comprenant des activités et jeux de société fournis par les médecins,
sous la forme de pochettes. Après chacune des rencontres « tutrice-amies », la tutrice rencontrait son
médecin pour discuter des résultats et expériences vécues. À partir de ces rencontres, l'intervention
visait à amener des modifications de comportements chez la tutrice. Une description détaillée de
l'intervention a déjà été présentée dans des publications antérieures (Haiek et Brochu, 1996; Haiek et
al., 1997; Haiek et Brochu, 1997).
L'évaluation de l'intervention 1992-94 s'est réalisée selon un devis quasi-expérimental de type
prétest, post-test avec groupe témoin non équivalent. Les résultats de cette étude indiquent que les
adolescentes qui ont participé à l'intervention de type « Cascade aux pairs » ont utilisé le préservatif
dans leurs relations sexuelles vaginales, anales et orales d'une façon significativement plus élevée à
la fin de l'intervention de trois mois (environ 15 % de plus) que les adolescentes qui n'ont pas
participé à cette intervention. Cependant, après six mois de suivi, l'effet de l'intervention sur
l’utilisation du préservatif n'a pas persisté. Les adolescentes du groupe expérimental ont également
maintenu une attitude plus favorable à l’égard du préservatif comparativement aux participantes du
groupe témoin. Quant à l'appréciation de l'intervention par les participantes, 63 des 70 filles qui ont
donné des commentaires écrits se disaient très contentes d'avoir participé. Elles mentionnaient avoir
trouvé les activités très intéressantes et plusieurs exprimaient un intérêt de participer à nouveau à ce
type d'activités; toutefois, trois filles de 18 ans et plus ont trouvé que les activités suggérées
s'adressaient plutôt à une clientèle plus jeune. Une des limites de cette étude se situait au niveau de
l'adaptation et la modification graduelle de l'intervention quant au plan initial : en effet, à cause de la
nature complexe de l'intervention, des ajustements et modifications ont été effectués durant la
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recherche, ce qui a pu affecter la validité des résultats. De plus, l'effet de l'intervention de type
« Cascade aux pairs », n'a pas été mesuré chez les amies.
À la lumière des enseignements et résultats de cette première expérimentation, la présente
intervention a été proposée avec les changements recommandés afin de la rendre potentiellement
plus efficace (Haiek et al., 1997; Haiek et Brochu, 1997). Avec à la base le même modèle théorique,
la stratégie de type « Cascade aux pairs » a été utilisée en tentant cette fois de maintenir le
comportement recherché à plus long terme, par des interventions de renforcement et en tentant de
mesurer l’effet de l’intervention non seulement sur le comportement de la tutrice mais également sur
le comportement des amies choisies. Donc, l'intervention proposée s'est déroulée de la manière
suivante :
•

lors d'une consultation à la clinique jeunesse, le médecin traitant ou l'infirmière remettait à une
adolescente, après avoir obtenu son consentement pour participer à l'étude, l'ensemble du
matériel d'intervention pour les trois premiers mois (trois pochettes à utiliser, une à la suite de
l’autre sur une période d’environ trois mois);

•

la tutrice identifiait deux amies avec lesquelles elle effectuait les activités des trois premières
pochettes;

•

environ trois mois après la première consultation, une quatrième et dernière pochette contenant
du matériel pour une rencontre de renforcement était postée à la tutrice, matériel destiné à elle et
ses amies.

Une description plus exhaustive de l'intervention est présentée à la section 5.
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Chapitre 3
MODÈLE THÉORIQUE

L

e modèle utilisé est le même que celui préconisé dans la première expérimentation (Haiek et
Brochu, 1996). Il s'agit d'une combinaison de diverses approches théoriques en éducation à la
sexualité : la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1985; Fishbein et Ajzen, 1975), la théorie de
l'apprentissage social (Bandura, 1977; Bandura, 1982) et la théorie des comportements
interpersonnels (Triandis, 1979).
Tout comme dans l'intervention antérieure, en plus de viser l'amélioration des connaissances, le
modèle théorique élaboré cherchait à favoriser le développement d'attitudes et d'intentions
responsables et l'acquisition d'habiletés techniques et sociales pouvant contribuer à augmenter le taux
d'utilisation du préservatif.
Dans la même optique, ce projet tentait de combler les lacunes notées à la suite de l'évaluation de la
première intervention et plus particulièrement, les manques au niveau des mesures de renforcement.
En effet, quoique présent dans le modèle d'intervention initial, l'aspect « renforcement » était peu
exploité lors de la première expérimentation.
Par conséquent, en considérant que l'évaluation originale avait démontré que l'effet de l'intervention
sur l'utilisation du préservatif ne persistait pas à six mois, il a été jugé pertinent d'ajouter une
quatrième rencontre de renforcement. Ainsi, dans la présente étude, les composantes du volet
renforcement ont été développées en concevant des jeux et des activités spécifiques pour cet aspect.
Afin de suivre la séquence proposée par la théorie d'apprentissage social, cette rencontre avait lieu
suffisamment de temps après les trois premières pour permettre aux participantes d'assimiler et de
pratiquer, dans leur milieu naturel, les habiletés sociales acquises pendant les rencontres précédentes
(Gillmore et al., 1997; Kirby, 1994; Rotheram-Borus et al., 1998).

Direction de la santé publique de la Montérégie

35

Chapitre 4 – Hypothèses de recherche

Chapitre 4
Hypothèses de recherche
4.1 Hypothèse principale
Hypothèse 1 : La participation dans un programme de type « Cascade aux pairs » amènera
chez les participantes une augmentation dans la proportion des relations
sexuelles totales et vaginales 1 protégées par le préservatif. Par relation
sexuelle totale, nous faisons référence aux relations sexuelles avec
pénétration vaginale, pénétration anale et pénétration orale avec échange de
fluides 2 .

4.2 Hypothèses secondaires
Hypothèse 2 : La participation dans un programme de type « Cascade aux pairs » amènera
une augmentation dans la proportion des adolescentes qui utilisent le
préservatif de façon constante (100 %) lors de leurs relations sexuelles
totales.
Hypothèse 3 : La participation dans un programme de type « Cascade aux pairs » amènera
chez les adolescentes-tutrices une augmentation dans la proportion des
relations sexuelles totales et vaginales protégées par le préservatif.
Hypothèse 4 : La participation dans un programme de type « Cascade aux pairs » amènera
chez les adolescentes-amies une augmentation dans la proportion des
relations sexuelles totales et vaginales protégées par le préservatif.
Hypothèse 5 : L'effet de l'intervention au niveau de l'utilisation du préservatif sera plus
prononcé chez les tutrices que chez les amies.

1 Étant donné qu'il s'agit de la pratique sexuelle la plus répandue, nous avons formulé une hypothèse distincte
pour les relations sexuelles vaginales.
2 Les relations sexuelles vaginales et anales non protégées comportent des risques élevés de transmission de
MTS et du sida. Les risques associés aux relations sexuelles orales demeurent incertains étant donné la
difficulté de trouver des individus qui pratiquent uniquement ce type de relations.
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4.3 Hypothèses médiatrices
Hypothèse 6 : Les adolescentes ayant participé à un programme de type « Cascade aux
pairs » auront une plus forte intention d'utiliser le préservatif que les jeunes
n'y ayant pas participé.
Hypothèse 7 : Les adolescentes ayant participé à un programme de type « Cascade aux
pairs » auront une attitude plus positive face à l'utilisation du préservatif que
les jeunes n'y ayant pas participé.
Hypothèse 8 : Les adolescentes ayant participé à un programme de type « Cascade aux
pairs » auront une meilleure perception de contrôle face à l'utilisation du
préservatif que les jeunes n'y ayant pas participé.
Hypothèse 9 : Les adolescentes ayant participé à un programme de type « Cascade aux
pairs » auront une norme morale plus favorable face à l'utilisation du
préservatif que les jeunes n'y ayant pas participé.
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Chapitre 5
INTERVENTION
5.1 Historique de l'intervention

L

'idée originale de cette recherche est née de la réflexion des chercheures cliniciennes à l'occasion
de leur travail avec la clientèle adolescente. Les intervenants œuvrant dans les cliniques jeunesse
sont confrontés quotidiennement avec le fait que les adolescentes consultent ces services
fréquemment pour la prescription de contraceptifs oraux. Par conséquent, des efforts sont déployés
pour que d'une part, les adolescentes soient adéquatement informées du mode d'utilisation et des
effets secondaires des contraceptifs oraux et d'autre part, encouragées à utiliser les contraceptifs
oraux de façon constante. Cette énergie pour la promotion des contraceptifs oraux ne se retrouve
toutefois pas lorsqu'il s'agit de la promotion de l'utilisation du préservatif, comportement
difficilement explicable quant on sait que la prise de contraceptifs oraux est un déterminant majeur
dans l'abandon de l'utilisation du préservatif.
Devant ces faits, l'intervention de type « Cascade aux pairs », initiée par des médecins de première
ligne travaillant dans une clinique jeunesse de la Montérégie, visait la prescription de l'utilisation du
préservatif d'une façon plus efficace et prononcée que la simple mention de la pertinence de son
utilisation lors de l'ordonnance de contraceptifs oraux. Pour ce faire, l'intervention originale
combinait deux approches complémentaires : l'intervention par petits groupes d'amies associée au
counselling individuel fait par des professionnels de la santé.
L'utilisation des pairs dans cette intervention n'était pas de type traditionnel où un « modèle pair »
qui a adopté le comportement désiré, est présenté aux groupes d'adolescentes afin que ces dernières
se conforment à la norme. Dans l'intervention « Cascade aux pairs », la position individuelle des
adolescentes (tutrices et amies) par rapport à l'utilisation du préservatif n'était pas connue. Cette
intervention misait davantage sur les interactions lors des rencontres en petits groupes (tutrice et ses
amies) et les questionnements soulevés par les activités pour améliorer les attitudes, les intentions et
les comportements vis-à-vis l'utilisation du préservatif. Dans le même ordre d'idée, le counselling
individuel réalisé auprès de la tutrice, effectué à la suite des rencontres en petits groupes, visait à
renforcer le message de prévention contenu dans les différentes activités en discutant des résultats et
des expériences vécues par les participantes.

5.2 Description de l'intervention
L'intervention consistait en un programme de type « Cascade aux pairs ». Dans ce type
d'intervention, une adolescente, dans ce cas-ci recrutée dans le milieu clinique, devenait « tutrice »
de deux amies qu'elle choisissait pour former une équipe. Le groupe ainsi formé (tutrice et ses deux
amies) devait se rencontrer à quatre reprises afin d'utiliser le matériel éducatif fourni par les
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chercheures sous la forme de pochettes d'intervention. À l'annexe 2, nous présentons les objectifs
généraux et spécifiques de l'intervention et les activités correspondant à ces objectifs et à l'annexe 3,
nous décrivons plus en détail les types d'activités utilisés pour chacune des pochettes d'intervention.
De manière générale, les 14 jeux et activités compris dans les quatre rencontres visaient à donner aux
adolescentes des habiletés techniques : choix du préservatif, manipulation adéquate, potentiel
érotique, inventaire et réponses aux différents problèmes d'utilisation mais par-dessus tout, ces jeux
et activités visaient à aider les adolescents à développer leurs habiletés sociales (social skills) en
termes de capacité à assumer un leadership, de capacité à négocier, de capacité à dialoguer et de
capacité à exiger. Dans le ton de l'approche utilisée, l'utilisation du préservatif ne devait plus être une
alternative de deuxième ordre en matière de prévention mais devait devenir la norme : « Sans
condom c'est non, même si je prends la pilule ».
Deux modifications majeures ont été apportées par rapport à l'intervention effectuée en 1992-94.
D'abord, le contenu de l'intervention a été révisé et adapté à la suite d'une analyse critique des
éléments pédagogiques de l'intervention initiale. Ces éléments ont été examinés au moyen d'une
compilation de données et commentaires formulés sur des feuilles support complétées par les équipes
tutrice-amies lors de l'intervention initiale et retournées à l’équipe de recherche. Cette analyse du
matériel pédagogique est présentée dans une autre publication (Haiek et al., 1997). Cela a donc
amené les chercheures à modifier ou enlever certains jeux ou activités inclus dans la présentation
originale ainsi qu’à en ajouter de nouveaux. Aussi, contrairement à la première intervention, étant
donné le contexte actuel d'expérimentation, le volet counselling individuel fait par les professionnels
a été délaissé.

5.3 Matériel d'intervention
◊ Une première enveloppe comportant une pochette de démarrage qui expliquait le déroulement du
projet et les pochettes #1, #2 et #3 formaient la première partie de l’expérimentation.

◊ Une seconde enveloppe, envoyée au début du quatrième mois de suivi, comportait la pochette #4
ainsi que la grille d’activités sexuelles.

◊ La présentation était la même pour chacune des pochettes à effectuer soit :
4

une lettre d'introduction expliquant le déroulement de la rencontre et un espace prévu
pour que les adolescentes puissent donner des commentaires généraux à remplir à la suite à
la rencontre;

4

une enveloppe par activité ou jeu contenant une feuille d'instructions, le matériel
nécessaire à l'activité ou au jeu et une feuille à compléter par les jeunes pour
commentaires ou questions se rapportant à l'activité réalisée, le tout, accompagné d'une
enveloppe retour pré-affranchie.

Une attention particulière a été portée sur la présentation du matériel afin de le rendre attirant pour la
clientèle. Un exemplaire du matériel d'intervention est disponible sur demande aux chercheures.
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Chapitre 6
MÉTHODOLOGIE
6.1 Devis de l'étude

L

'évaluation des effets de l'intervention a été réalisée à l'aide d'une expérimentation provoquée.
Un devis de recherche expérimental de type prétest, post-test avec groupe témoin aléatoire a été
employé (figure 6.1). L'instrument utilisé pour mesurer l'effet de l'intervention consistait dans deux
questionnaires téléphoniques administrés aux adolescentes à l'entrée de l'étude et après six mois de
suivi.
Toutes les adolescentes ayant répondu au questionnaire initial (t0) ont été contactées pour passer le
deuxième questionnaire aux environs de six mois plus tard (t1). Ainsi, les adolescentes étaient
contactées même si le degré d'exposition à l'intervention était partiel ou absent. De plus, l'assignation
initiale des participantes au groupe expérimental ou au groupe témoin a été respectée malgré les
différences observées au niveau du degré d'exposition. L’étude possède donc la propriété principale
des essais d'efficacité réelle (effectiveness trials).
Figure 6.1
Devis de recherche
Groupe
expérimental

Pré intervention post

Ê
Population des
adolescentes
Æ
par territoires de
CLSC

Répartition
aléatoire de
territoires de
CLSC

(t0) (t1) 6 mois
Ì
Groupe
témoin

Pré tâche contrôle post

Les adolescentes des groupes expérimentaux et témoin ont été recrutées dans la clientèle de dix des
CLSC de la Montérégie. L’invitation à participer a été proposée aux 15 CLSC de la région qui
offraient des programmes pour une clientèle jeunesse. Au total, dix CLSC ont accepté de participer
au projet ce qui a permis de former cinq couples de CLSC se ressemblant sur plusieurs critères
décrivant les différentes réalités urbaines, semi-urbaines et rurales de la Montérégie. L’établissement
de cinq couples de CLSC a été réalisé selon la méthode de calcul de la distance de Matusita (Junod et
Wietlisbach, 1981) afin de déterminer des couples de territoires desservis par les CLSC dont la
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comparabilité est optimale. Ainsi, les territoires étaient choisis selon leurs similitudes aux cinq
variables suivantes : 1- population totale du territoire; 2- proportion de population de 15-19 ans
comparativement à la Montérégie; 3- proportion de personnes à faible revenu; 4- proportion de
population rurale comparativement à la population totale du territoire; 5- indice de morbidité (i.e.,
taux de chlamydiose déclaré pour le territoire). La technique de Matusita se base sur le calcul, pour
chacun des couples de CLSC possibles, de cinq distances, une par variable. La moyenne de ces
distances calculées constitue le critère de classification des couples possibles. Les cinq couples de
CLSC avec les plus petites distances ont été retenus. Pour chacun des cinq couples de CLSC, un
CLSC expérimental et un CLSC témoin a été déterminé aléatoirement (tableau 6.1).
Comme la participation d’une adolescente à l’étude était liée à sa démarche de consultation à un
CLSC donné, les adolescentes sont donc hiérarchiquement associées à ce dernier. La randomisation
n’a pas été faite au niveau de l’adolescente mais bien au niveau du CLSC (cluster randomization).
L'assignation de l’adolescente au groupe expérimental ou au groupe témoin dépendait du CLSC
qu’elle consultait.
Tableau 6.1
Couples de CLSC selon le groupe expérimental
et le groupe témoin
Groupe expérimental

Groupe témoin

Jardin du Québec

La Pommeraie

De la Haute-Yamaska

La Presqu’île

Des Maskoutains

Champagnat de la Vallée des Forts

Des Seigneuries

Châteauguay

Seigneurie de Beauharnois

Samuel-de-Champlain

Dans les cliniques jeunesse du groupe expérimental, les adolescentes qui consultaient recevaient, en
plus des services réguliers offerts par les médecins et infirmières, l'intervention de type « Cascade
aux pairs » telle que définie dans la section 5. Les adolescentes qui consultaient dans les cliniques
faisant partie du groupe témoin recevaient, en plus des services réguliers offerts par les médecins et
infirmières, une intervention « contrôle » qui consistait en deux pochettes d'intervention visant à
améliorer les connaissances sur les problèmes d'alimentation chez les adolescentes tels que
l'anorexie, la boulimie et l'obésité, sujets non reliés au programme du groupe expérimental. La tâche
contrôle du groupe témoin avait pour but de rendre ce groupe plus comparable au groupe
expérimental et ainsi, éviter une source importante de biais de sélection : en effet, l'intervention de
type « Cascade aux pairs » requérait une certaine motivation de la part des adolescentes
« expérimentées », motivation que nous voulions retrouver chez les adolescentes « témoins ». De
plus, pour s'assurer que l'ensemble des participantes aient accès à une information de base sur les
deux thématiques abordées dans le questionnaire, des dépliants sur les problèmes d'alimentation
étaient inclus dans la pochette de démarrage du groupe expérimental alors que les adolescentes du
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groupe témoin recevaient à l'intérieur de leur pochette de démarrage des dépliants portant sur la
prévention des MTS.
En fonction des résultats de la première étude (Haiek et Brochu, 1996), la durée totale du suivi a été
fixée à six mois pour les deux groupes. Comme il avait déjà été démontré que des modifications de
comportements étaient survenues immédiatement après la fin de l'intervention de trois mois (Haiek
et Brochu, 1996), il a été décidé de ne pas mesurer à nouveau dans l'actuelle étude les effets
immédiats mais plutôt de mesurer les effets potentiels à plus long terme, donc après une période
totale de suivi de six mois. Une période de suivi total au-delà de six mois aurait pu amener des pertes
d’effectifs très élevées avec le risque inhérent de compromettre la validité des résultats.

6.2 Définition de la population cible et sélection de l'échantillon
La population cible est composée d'une part, des adolescentes-tutrices de 14-18 ans sexuellement
actives 3 qui demandent des services de santé et qui résident sur les territoires de CLSC participants,
et d'autre part, des amies des premières. Les critères d'exclusion étaient la présence d'un problème
médical (invalidité) ou psychosocial majeur et l'incapacité de comprendre la langue française.
Deux raisons nous ont amené à choisir les adolescentes comme population cible. D'abord, les jeunes
filles sont les principales utilisatrices des services offerts par les cliniques jeunesse. Ensuite, à partir
du moment où les filles décident de prendre des contraceptifs oraux et qu'elles consultent les services
de santé pour se les procurer, elles deviennent plus à risque de cesser l’utilisation du préservatif
(Haiek et Brochu, 1996; Otis et al., 1991). L'échantillon pour cette étude était donc composé de toutes
les adolescentes éligibles ayant consenti à participer. Cet échantillon d’adolescentes est hiérarchisé
(cluster) selon les territoires desservis par les CLSC.

6.3 Calcul de la taille d'échantillon
La taille d'échantillon suffisante pour pouvoir mesurer l'effet attendu a été estimée pour les
adolescentes-tutrices. Nous avons utilisé une formule pour calculer la taille d'échantillon afin de
comparer deux proportions (Kramer, 1988). En fonction des résultats obtenus lors de notre première
expérimentation (Haiek et Brochu, 1996) et de notre expérience clinique, en considérant que la
majorité des adolescentes qui consultent prennent des contraceptifs oraux, nous avons estimé une
proportion entre 25 et 35 % de relations sexuelles protégées par le préservatif. En supposant par
exemple, que 30 % des relations sexuelles vécues par les adolescentes du groupe témoin sur une
période de six mois post-intervention seraient protégées par le préservatif et que nous voulions
démontrer que notre intervention augmentera ce pourcentage chez le groupe expérimental de 20 %,
avec un alpha de 0,05 et une puissance de 80 %, 95 participantes étaient nécessaires pour chacun des
groupes expérimentaux et témoins. Si on ajoute les pertes d'effectifs anticipées à 20 %, nous avions
besoin de 114 participantes tutrices par groupe. Pour les amies, comme elles seraient deux fois plus,
soit 228 participantes par groupe, la puissance statistique n’en serait qu’améliorée au moment de les
considérer séparément dans certaines analyses.
3

Nous avons inclus aussi celles qui n'étaient pas sexuellement actives au moment du recrutement mais qui se
présentaient pour obtenir des contraceptifs oraux parce qu'elles avaient l'intention de débuter leur vie sexuelle.
Ce choix est basé sur le fait que si les contraceptifs oraux sont prescrits, il est justifié de « prescrire » aussi le
préservatif.
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6.4 Déroulement du projet et procédures de collecte de données
6.4.1

Groupe expérimental

Le déroulement pour le groupe expérimental comprenait une période d'intervention et une période de
renforcement et de suivi tel que décrit au tableau 6.2.
Tableau 6.2
Intervention groupe expérimental
Temps de l’étude
Pré-intervention

Rencontres
« tutrice-amies »

Mois 0 (t0)

Intervention

Instruments de mesures
Questionnaire initial

Pochette de démarrage
Pochette #1 (sexualité)
Pochette #2 (sexualité)
Pochette #3 (sexualité)

Renforcement

3 mois

Appel de 3 mois et envoi de la
4e pochette + la grille d’activités
sexuelles

et suivi

Grille d'activités sexuelles

Pochette # 4 (sexualité)
6 mois (t1)

6.4.2

Questionnaire de suivi

Groupe témoin

Le déroulement pour le groupe témoin comprenait une période d'intervention et une période de
renforcement et de suivi tel que décrit au tableau 6.3.
Tableau 6.3
Intervention groupe témoin
Temps de l’étude
Pré-intervention

Rencontres
« tutrice-amies »

Mois 0 (t0)

Intervention

Instruments de
mesures
Questionnaire initial

Pochette de démarrage
Pochette #1 (nutrition)

Renforcement

3 mois

et suivi

Appel de 3 mois et envoi de
la 2e pochette + la grille
d’activités sexuelles

Grille d'activités
sexuelles

Pochette # 2 (nutrition)
6 mois (t1)
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6.5 Instruments de mesure
6.5.1

Questionnaires

Deux questionnaires administrés par téléphone ont été développés pour mesurer les comportements
sexuels (annexe 4) :

◊ un questionnaire initial, administré à l'entrée du projet (t0), inclut des informations sur les
caractéristiques sociodémographiques et les comportements sexuels depuis le début de la vie
sexuelle et dans les trois mois précédant l'étude. Pour la tutrice, le questionnaire initial était
administré dès que ses coordonnées étaient transmises à l'équipe de recherche, par le médecin ou
l'infirmière du CLSC. Les coordonnées des participantes amies ont été recueillies lors du premier
contact téléphonique avec les participantes tutrices. Un contact téléphonique était ensuite établi
avec chacune des participantes amies afin de leur expliquer le projet et, une fois leur
consentement obtenu, pour compléter leur questionnaire initial;

◊ le deuxième questionnaire, administré par téléphone à la fin de la période de suivi de six mois
(t1), inclut des informations portant sur les comportements sexuels des trois mois précédents;

◊ les deux questionnaires comprennent également une section portant sur les déterminants
psychosociaux de l’utilisation du préservatif.
Les questionnaires utilisés étaient semblables à ceux employés dans notre première étude (Haiek et
Brochu, 1996; Haiek et Brochu, 1997) qui étaient inspirés eux-mêmes des questionnaires utilisés
dans une recherche réalisée dans les écoles secondaires de la Montérégie (Otis et al., 1991). Les
principales modifications apportées aux questionnaires mentionnés touchent les variables portant sur
les déterminants psychosociaux, ces dernières ayant été réduites afin de diminuer le temps nécessaire
à l'administration du questionnaire téléphonique. Finalement, afin de minimiser une erreur
différentielle dans la façon de répondre aux questionnaires, une section portant sur les problèmes
d'alimentation a été ajoutée au questionnaire. Cette section servait à ce que les participantes du
groupe expérimental ne se croient pas les seules « expérimentées » et que les participantes du groupe
témoin ne se croient pas les seules « contrôlées ».

6.5.2

Grille d'activités sexuelles

Nous avons développé, dans notre première étude, un instrument d'auto-surveillance qui demandait à
la participante d'inscrire, le plus tôt possible, tous les renseignements sur chacune de ses relations
sexuelles (vaginale, anale et orale) vécues pendant sa participation au projet. Le même type
d'instrument a été utilisé pour la présente étude afin de comptabiliser les relations sexuelles des trois
derniers mois de la période de suivi (voir annexe 5). Ainsi, les grilles destinées à la tutrice et aux
amies étaient incluses dans l'envoi de la pochette de renforcement, accompagnées d'enveloppes
retour pré-affranchies. Lors du contact téléphonique à trois mois, la tutrice était informée sur
l’utilisation des grilles pour elle et ses amies. Les participantes étaient également encouragées à
consulter leurs grilles complétées afin de répondre au questionnaire au (t1).
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6.5.3

Validité des mesures

Plusieurs raisons nous amènent à soupçonner des inconsistances entre le comportement sexuel réel
des individus et ce qu'ils rapportent. Mis à part le biais de désirabilité sociale, même les individus les
plus motivés et les plus ouverts peuvent avoir des difficultés à se rappeler combien de fois et avec
combien de personnes ils ont eu des comportements sexuels spécifiques. De plus, la recherche dans
ce domaine manque de standards de validation (Catania et al., 1990b). Nous avons donc pris
plusieurs précautions au niveau de nos instruments de mesure afin de minimiser les deux biais les
plus fréquents associés aux mesures du comportement sexuel soit : le biais de rappel et celui de
désirabilité sociale (Streiner et Norman, 1989). Pour éviter les erreurs de rappel, nous avons pris les
mesures suivantes :

◊ au niveau des questionnaires, nous avons limité la période de rappel à trois mois : il a déjà été
démontré que des adolescentes actives sexuellement, qui se présentent à une clinique de
planification familiale, peuvent se rappeler de manière fiable la fréquence des relations sexuelles
vaginales et l'utilisation du préservatif pour les deux mois précédant la visite (Catania et al.,
1990b). Aussi, considérant la complexité de se rappeler les comportements avec de multiples
partenaires, nous avons opté pour la méthode du partenaire par partenaire (Catania et al., 1990b;
Winkelstein et al., 1987);

◊ durant les derniers trois mois de l'étude, nous avons utilisé une grille d'auto-surveillance. Cette
grille devait permettre d'obtenir des données sur la fréquence des comportements sexuels et
d'éviter les erreurs de rappel (Kelly et al., 1989; Rugg et al., 1991).
Pour minimiser le biais de désirabilité sociale, nous avons pris les mesures suivantes :

◊ nous avons assuré la confidentialité en utilisant des mots de passe et codes au lieu des noms pour
tous les outils de mesure (sauf le consentement qui était classé séparément du reste du matériel
de collecte de données);

◊ nous avons tenté d'utiliser dans nos questions une phraséologie sans préjugé et adaptée à l'âge de
la clientèle;

◊ puisqu'il a été suggéré que certaines activités sexuelles sont sujettes à différents niveaux de biais
de désirabilité sociale, nous avons demandé de décrire les activités sexuelles séparément. Par
exemple, des auteurs ont démontré que les femmes hétérosexuelles ont peu de difficultés à parler
des relations sexuelles vaginales mais qu'elles sont très réticentes à rapporter des relations
sexuelles anales (Bolling et Voeller, 1987).

6.6 Définition opérationnelle des variables
6.6.1

Variable indépendante

La variable indépendante était l'exposition ou non à l'intervention telle que décrite à la section 5.2 et
5.3. Il s'agissait d'une variable dichotomique.
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6.6.2

Variables dépendantes

Principales :

sur une échelle continue : la proportion de relations sexuelles (totales et vaginales
seules) protégées par le préservatif dans les trois mois précédents (t1). Par relation
sexuelle totale, nous référons aux relations sexuelles avec pénétration du pénis :
vaginale (pénétration dans le vagin avec ou sans éjaculation), ou anale (pénétration
dans l'anus avec ou sans éjaculation), ou orale (pénétration dans la bouche avec
éjaculation dans la bouche).

Secondaires :

sur une échelle dichotomique : l'utilisation du préservatif de façon constante (100 %)
lors des relations sexuelles totales dans les trois mois précédents (t1).

6.6.3

Variables concomitantes

Les variables potentiellement confondantes ou modificatrices de l'effet étaient :
a) Caractéristiques sociodémographiques
Échelle continue :

3l'âge des participantes;
3éducation (en années complétées) des participantes.
Échelle catégorielle :

3niveau de scolarité des parents;
3fréquentation scolaire des participantes;
3lieu de résidence physique des participantes;
3source de revenu des parents;
3source de revenu des participantes.
b) Caractéristiques comportementales depuis le début de la vie sexuelle
Échelle continue :

3âge à la première relation sexuelle;
3nombre de partenaires sexuels;
3pourcentage de relations sexuelles totales protégées par le préservatif;
3pourcentage de relations sexuelles vaginales, anales et orales protégées par le préservatif;
3pourcentage de relations sexuelles totales protégées par les contraceptifs oraux.
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Échelle catégorielle :

3activité sexuelle;
3méthode de protection lors de la première relation sexuelle;
3prise de contraceptifs oraux;
3expérience de grossesse;
3histoire passée de MTS;
3durée de la relation affective présente.
c) Caractéristiques comportementales dans les trois mois précédents (t0) et (t1)
Échelle continue :

3nombre de partenaires sexuels;
3nombre de relations sexuelles totales;
3nombre de relations sexuelles vaginales, anales et orales;
3pourcentage de relations sexuelles totales protégées par le préservatif;
3pourcentage de relations sexuelles vaginales, anales et orales protégées par le préservatif;
3pourcentage de relations sexuelles totales protégées par les contraceptifs oraux;
3pourcentage de relations sexuelles totales protégées par les contraceptifs oraux et le préservatif
simultanément;

3nombre de rencontres avec un médecin de CLSC, un médecin de clinique privée, une infirmière
de CLSC et l'infirmière de l'école.
Échelle catégorielle :

3activité sexuelle;
3prise de contraceptifs oraux;
3prise de contraceptifs oraux et utilisation du préservatif simultanément.
6.6.4

Variables médiatrices

Les définitions opérationnelles proposées par Otis et al. (1991) ont été utilisées afin de mesurer les
variables médiatrices qui font l'objet de cette étude. Les variables retenues sont : les attitudes vis-àvis l'utilisation du préservatif (mesure directe et indirecte), la norme subjective vis-à-vis l'utilisation
du préservatif (mesure directe et indirecte), la perception de contrôle comportemental vis-à-vis
l'utilisation du préservatif (mesure directe et indirecte) et l'intention d'utiliser le préservatif.
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Les variables ont été mesurées en fonction d'un contexte précis qui contenait la situation
hypothétique suivante :
« Au cours des six prochains mois, si tu as des relations
sexuelles et que tu prends la pilule... » 4
Afin de faciliter la lecture des résultats, l'ensemble des facteurs a été ramené sur une échelle de un à
sept. Cette uniformisation des échelles permet d'une part, une lecture plus aisée des résultats et
d'autre part, une meilleure comparaison entre les facteurs. Pour ce faire, les échelles ont été divisées
par le nombre d'items les composant. Par exemple, l'échelle portant sur l'intention d'utiliser le
préservatif est construite par la sommation de deux variables divisées par deux (Q6A+Q6C)/2.
•

L'intention d'utiliser le préservatif

L'intention est mesurée par la sommation de deux items à sept niveaux. Le premier item demandait à
la participante dans quelle mesure elle serait « déterminée à utiliser le préservatif »; le second dans
quelle mesure elle aurait « l'intention d'utiliser le préservatif ». Cette échelle varie de (1) « intention
faible » à (7) « intention forte ».
•

L'attitude vis-à-vis l'utilisation du préservatif - Mesure directe

L'attitude est mesurée par deux facteurs. Le premier facteur porte davantage sur la tolérance vis-à-vis
l'utilisation du préservatif (désagréable-agréable; repoussant-attirant; déplaisant-plaisant). Il est
construit par la sommation des scores obtenus à ces trois énoncés. Cette échelle varie de (1) « en
désaccord avec la tolérance vis-à-vis l'utilisation du préservatif - attitudes négatives » à (7) « en
accord avec la tolérance vis-à-vis l'utilisation du préservatif - attitudes positives ». Le second facteur
porte, quant à lui, sur la nécessité d'utiliser le préservatif (inutile-utile; irresponsable-responsable;
immoral-moral; irréfléchi-réfléchi; et superflu-nécessaire). Il est construit par la sommation des
scores obtenus à ces cinq énoncés. Cette échelle varie de (1) « en désaccord avec la nécessité
d'utiliser le préservatif - attitudes négatives » à (7) « en accord avec la nécessité d'utiliser le
préservatif - attitudes positives ».
•

L'attitude vis-à-vis l'utilisation du préservatif - Mesure indirecte

L'attitude est mesurée par deux facteurs. Le premier facteur porte davantage sur les aspects positifs
rattachés à l'utilisation du préservatif (sentiment de sécurité, évite les MTS, etc.). Il est construit par
la sommation des scores obtenus à cinq énoncés. Cette échelle varie de (1) « en désaccord avec les
aspects positifs - attitudes négatives » à (7) « en accord avec les aspects positifs - attitudes
positives ». Le second facteur porte, quant à lui, sur les aspects négatifs rattachés à l'utilisation du
préservatif (diminue le plaisir, interrompt le déroulement de la relation, etc.). Il est construit par la
sommation des scores obtenus à trois énoncés. Cette échelle varie de (1) « en accord avec les aspects
négatifs - attitudes négatives » à (7) « en désaccord avec les aspect négatifs - attitudes positives ».

4 On sait que l'importance relative des déterminants psychosociaux de l'utilisation du préservatif varie selon
que l'adolescente prenne des contraceptifs oraux ou non (Otis et al., 1991). Ainsi, pour le présent
questionnaire, le contexte d'utilisation des contraceptifs oraux a été choisi parce que la norme transmise par
l'intervention encourageait les participantes à utiliser le préservatif même avec la prise de contraceptifs oraux.
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•

La norme subjective vis-à-vis l'utilisation du préservatif - Mesure directe

La norme subjective est mesurée par la sommation de deux items à sept niveaux. Le premier item
demandait à la participante dans quelle mesure « les gens importants pour elle approuveraient qu'elle
utilise le préservatif »; le second demandait à la participante dans quelle mesure « les gens
importants pour elle l'encourageraient à utiliser le préservatif ». Cette échelle varie de (1) « en
désaccord avec l'utilisation du préservatif - normes subjectives défavorables » à (7) « en accord avec
l'utilisation du préservatif - normes subjectives favorables ».
•

La norme subjective vis-à-vis l'utilisation du préservatif - Mesure indirecte

La norme subjective est mesurée par deux facteurs. Le premier facteur est davantage associé aux
pairs (amis du même sexe et du sexe opposé, le partenaire sexuel). Il est construit par la sommation
des scores obtenus à ces trois énoncés. Cette échelle varie de (1) « en désaccord avec l'utilisation du
préservatif - normes subjectives défavorables » à (7) « en accord avec l'utilisation du préservatif normes subjectives favorables ». Le second facteur est davantage associé aux figures d'autorité
(parents, médecin). Il est construit par la sommation des scores obtenus à ces deux énoncés. Cette
échelle varie de (1) « en désaccord avec l'utilisation du préservatif - normes subjectives
défavorables » à (7) « en accord avec l'utilisation du préservatif - normes subjectives favorables ».
•

La perception du contrôle comportemental vis-à-vis l'utilisation du préservatif - Mesure
directe

La perception du contrôle comportemental est mesurée par la question suivante : « dans quelle
mesure le fait d'utiliser le préservatif ne dépendrait que de toi? ». L'échelle utilisée varie de (1) « très
en désaccord - perception de contrôle faible » à (7) « très en accord - perception de contrôle forte ».
•

La perception du contrôle comportemental vis-à-vis l'utilisation du préservatif (barrières
perçues) - Mesure indirecte

La perception de contrôle est mesurée par la sommation de cinq items à sept niveaux. Pour chacune
des barrières énumérées, la participante devait indiquer dans quelle mesure il lui serait facile ou
difficile d'acheter elle-même les préservatifs; de défrayer le coût du préservatif; d'obtenir des
préservatifs à différents endroits; de l'installer et d'en avoir à portée de la main au bon moment. Cette
échelle varie de (1) « très difficile - perception de contrôle faible » à (7) « très facile - perception de
contrôle forte ».
•

La norme morale vis-à-vis l'utilisation du préservatif

La norme morale est mesurée par la question suivante : « mes principes personnels me laissent croire
que je devrais utiliser le préservatif ». L'échelle utilisée varie de (1) « très en désaccord - norme
morale défavorable » à (7) « très en accord - norme morale favorable ».
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6.7 Traitements des données brutes
Une première fréquence des résultats bruts a permis de corriger les incongruences qui auraient pu se
glisser lors de la saisie. Pour ce qui est de la correction des quelques valeurs manquantes associées
aux variables psychosociales, deux techniques différentes ont été utilisées (Levy et Lemeshow,
1980). Ainsi, pour toutes les valeurs manquantes appartenant à des construits à énoncés multiples,
nous avons accordé la valeur moyenne que cet individu a obtenu sur l'ensemble des énoncés
répondus pour le même construit, à condition qu'au moins 75 % des énoncés de ce construit aient eu
une réponse. Pour les variables n'appartenant pas à un construit, mais demandant une réponse plus
subjective telles les attitudes et les perceptions, les procédures de corrections usuelles ont été
utilisées, soit de donner la valeur modale du groupe en contrôlant pour le genre et l'âge des sujets.
Finalement, pour toutes les variables comportementales et sociodémographiques, une
correspondance avec d'autres variables a permis dans certains cas de pouvoir faire une correction
tout à fait justifiée. Si ces trois méthodes n'ont pas permis de procéder à la correction, la valeur a été
déclarée manquante.
Par la suite, afin de démontrer la validité factorielle des variables psychosociales, l'analyse factorielle
de type PAF (Principal Axis Factoring) avec rotation varimax a permis de décrire le nombre de
facteurs présents dans chacune des échelles à l'étude. Cette méthode a déterminé des poids factoriels
pour chacun des énoncés sur chacun des facteurs. Tous les énoncés ayant une saturation (facteur
loading) supérieure à 0,30 ont été considérés, les autres rejetés (Allen et Yen, 1979; Nunnally, 1978).
Les énoncés (plus de deux énoncés) appartenant à une même échelle, puis à un même facteur ont par
la suite fait l'objet d'analyses de fiabilité pour en vérifier la consistance interne et déterminer la
valeur de l'alpha de Cronbach. Tout énoncé diminuant la consistance interne a été retranché du
construit. Dans le cas des facteurs n'ayant que deux énoncés, une corrélation de Pearson a été
effectuée, les r supérieurs ou égaux à 0,30 ont été retenus.
•

Qualités docimologiques des variables psychosociales

Afin de mesurer certains concepts tels les attitudes, la perception de contrôle ou l'intention d'utiliser
le préservatif, différentes échelles ont été créées. Ces échelles sont formées par la sommation d’au
moins deux énoncés mesurant le même concept. Un résumé des qualités docimologiques de
l’ensemble des échelles se trouve aux tableaux 6.4 et 6.5. Quant aux analyses utilisées pour leur
validation, elles sont détaillées au point 6.7 (traitement des données brutes). De façon à alléger la
lecture de ce texte, les tableaux présentant les qualités docimologiques détaillées pour chacune des
échelles utilisées se trouvent en annexe 6.
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Tableau 6.4
Qualités docimologiques des variables à l'étude au (t0)
Nombre
d'énoncés

Variation
expliquée %

Consistance
interne

Variables médiatrices
Intention d'utiliser le préservatif :
• Échelle globale :

2

--

r = 0,86

Attitude vis-à-vis l'utilisation du préservatif :
(mesure directe)
• Échelle globale :
• Tolérable :
• Nécessaire :

8
3
5

53,28
40,99
12,29

∝ = 0,83
∝ = 0,87
∝ = 0,75

Attitude vis-à-vis l'utilisation du préservatif :
(mesure indirecte)
• Échelle globale :
• Positive :
• Négative :

8
5
3

44,17
31,07
13,09

∝ = 0,73
∝ = 0,72
∝ = 0,75

5

25,72

∝ = 0,61

Norme subjective vis-à-vis l'utilisation du
préservatif : (mesure directe)
• Échelle globale :

2

--

r = 0,65

Norme subjective vis-à-vis l'utilisation du
préservatif : (mesure indirecte)
• Échelle globale :
• Pairs :
• Figures d'autorité :

5
3
2

42,47
30,25
12,22

∝ = 0,58
∝ = 0,63

Variables

La perception de contrôle comportemental
vis-à-vis l'utilisation du préservatif : (mesure
indirecte)
• Échelle globale :

r = 0,40

∝ = alpha de Cronbach calculé sur les facteurs à 3 énoncés ou plus.
r
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Tableau 6.5
Qualités docimologiques des variables à l'étude au (t1)
Nombre
d'énoncés

Variation
expliquée %

Consistance
interne

Variables médiatrices
Intention d'utiliser le préservatif :
• Échelle globale :

2

--

r = 0,79

Attitude vis-à-vis l'utilisation du préservatif :
(mesure directe)
• Échelle globale :
• Tolérable :
• Nécessaire :

8
3
5

57,98
47,15
10,83

∝ = 0,86
∝ = 0,90
∝ = 0,77

Attitude vis-à-vis l'utilisation du préservatif :
(mesure indirecte)
• Échelle globale :
• Positive :
• Négative :

8
5
3

51,44
37,06
14,38

∝ = 0,79
∝ = 0,80
∝ = 0,79

5

27,84

∝ = 0,62

Norme subjective vis-à-vis l'utilisation du
préservatif : (mesure directe)
• Échelle globale :

2

--

r = 0,76

Norme subjective vis-à-vis l'utilisation du
préservatif : (mesure indirecte)
• Échelle globale :
• Pairs :
• Figures d'autorité :

5
3
2

59,49
43,63
15,86

∝ = 0,73
∝ = 0,74

Variables

La perception de contrôle comportemental
vis-à-vis l'utilisation du préservatif : (mesure
directe)
• Échelle globale :

r = 0,62

∝ = alpha de Cronbach calculé sur les facteurs à 3 énoncés ou plus.
r

= corrélation de Pearson calculée sur les facteurs à 2 énoncés.

6.8 Analyse de données
Dans un premier temps, nous avons procédé à la vérification de la normalité pour la variable
dépendante telle que décrite dans les hypothèses de recherche (pourcentage d'utilisation du
préservatif lors des relations sexuelles totales au (t1)). Les résultats de ces analyses montrent une
distribution asymétrique et aplatie, le degré de signification du test Kolmogorov-Smirnov (p≤0,0001)
démontrant un rejet de la normalité (tableau 6.6). En effet, on constate une distribution bimodale de
la variable qui dénote une concentration des sujets dans les comportements extrêmes (voir figure
6.2). Le phénomène se présente de manière semblable pour chaque regroupement d’adolescentes par
CLSC (cluster) ce qui écarte l’hypothèse que la hiérarchie territoriale crée les deux modes rencontrés
dans la distribution discutée. Les répercussions de cette anormalité, qu'il est impossible de corriger, a
obligé l'utilisation de tests non paramétriques pour explorer les différences entre le groupe
expérimental et le groupe témoin quant à l'utilisation du préservatif lors des relations sexuelles
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totales. Cette décision a également remis en cause la vérification des l'hypothèses 1, 3, 4 et 5 telles
que décrites à la section 7.3.
Tableau 6.6
Test de normalité1
Variables

Pourcentage des relations sexuelles totales
protégées par le préservatif au (t1)
1

Statistiques

p

0,223

0,0001

Kolmogorov-Smirnov.

Figure 6.2
Pourcentage des relations sexuelles totales
protégées par le préservatif au (t1)
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Dans un deuxième temps, nous avons procédé aux analyses univariées permettant d'une part, de
vérifier la cohérence de l'ensemble des variables et d'autre part, de décrire l'échantillon final. Des
analyses bivariées ont ensuite été réalisées : ces analyses ont permis de voir les différences entre le
groupe expérimental et le groupe témoin sur l'ensemble des variables sociodémographiques,
comportementales et psychosociales, ainsi que de faire une première vérification des hypothèses à
l'étude. En ce qui concerne les analyses bivariées pour les variables de type continu, le test de t de
Student a été utilisé lors des analyses paramétriques, alors que le test de Mann-Whitney a été utilisé
lors des analyses non-paramétriques. Quant aux variables de type catégoriel, le test du chi-carré a été
employé. Pour l’ensemble de ces tests, une différence était considérée significative lorsque le degré
de signification était inférieur ou égal à 0,05.
La quatrième et dernière partie a consisté en la vérification des hypothèses par les analyses
multivariées. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'impossibilité de traiter la variable
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dépendante dans sa forme continue n'a pas permis la vérification des hypothèses 1, 3, 4 et 5 par ce
type d'analyses. Toutefois, étant donné la nature (catégorielle) de la variable mesurant l'utilisation du
préservatif de façon constante, la vérification de l'hypothèse 2 a pu être réalisée à l'aide de la
régression logistique. Nous avons fixé les critères d'inclusion de cette dernière à p≤0,05 alors que les
critères d'exclusion étaient de p≤0,10. Pour les variables mesurant les aspects psychosociaux, étant
donné leur nature continue, l'analyse de régression multiple a été utilisée permettant ainsi la
vérification des hypothèses médiatrices. Quant au seuil de signification accordé aux analyses de
régression multiple, il a été fixé à p≤0,05. Toutes les analyses ont été effectuées avec le logiciel
SPSS 10.0 pour Windows. De façon générale, la structure hiérarchique des données par territoire de
CLSC aurait pu être considérée dans les analyses avec d’autres progiciels de statistiques (HLM, SAS
8.0/MIXED) mais la pertinence d’appliquer ce genre d’analyses complexes fut remise en cause
considérant les résultats des analyses bivariées obtenus dans le prochain chapitre.

6.9 Considérations déontologiques
Le consentement éclairé de chaque participante a été obtenu par écrit. Nous avons suggéré aux
participantes d'informer leurs parents sur leur participation à l'étude; pour ce faire, une lettre
explicative a été insérée avec le matériel d’intervention, la jeune pouvant ainsi s'y référer ou si elle le
désirait, la remettre à ses parents. Les adolescentes ont été informées de l'objectif général de l'étude,
toutefois, elles n'ont pas été informées des hypothèses à l'étude ni du déroulement et contenu de
l'intervention dans les autres CLSC participants. De plus, comme les adolescentes se présentaient
aux cliniques pour soins médicaux, elles étaient clairement informées du fait qu'elles étaient
totalement libres de participer ou non à la recherche, que leur condition et leur traitement ne seraient
en rien modifiés par leur décision et qu'elles pourraient se retirer de l'étude à tout moment sans
préjudice. La confidentialité était assurée en utilisant des codes au lieu des noms dans tous les outils
de mesure. Finalement, afin de favoriser une meilleure participation des sujets et éviter une perte de
suivi, une rétribution minime sous forme de petits cadeaux de moins de 5 $ a été offerte aux
participantes; ce processus n'a toutefois pas constitué une entrave à la liberté de choix, il visait plutôt
à renforcer la participation des sujets ayant déjà consenti. Le protocole de recherche a été soumis et
accepté au comité de déontologie du Centre de recherches cliniques de l'hôpital Charles LeMoyne.
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Chapitre 7
RÉSULTATS

C

ette section comprend quatre parties distinctes. Dans la première partie, nous présenterons le
processus d'implantation de l'intervention ainsi que les différents problèmes liés au recrutement
et au suivi des participantes. Suivra dans la seconde partie, la présentation des résultats des analyses
descriptives afin de comparer les participantes du groupe expérimental et du groupe témoin sur les
différentes variables sociodémographiques, comportementales et psychosociales, et cela, au (t0) et au
(t1). La troisième partie, qui vérifie les hypothèses à l'étude, présentera les effets de l'intervention sur
l'utilisation du préservatif selon l'échantillon total et selon le statut de la participante (tutrice/amie).
Finalement, la dernière partie exposera les effets de l’intervention sur les déterminants
psychosociaux de l’utilisation du préservatif.

7.1 Implantation de l'intervention
7.1.1

Recrutement des participantes

Le recrutement des participantes devait débuter en janvier 1998 pour une période de six mois. À la
suite de la crise du verglas qui a affecté notamment la région de la Montérégie (en laissant six des
dix territoires de CLSC participants avec une panne électrique de plus de 21 jours), le début du
recrutement a été retardé et s’est finalement échelonné durant près de 12 mois se terminant en
décembre 1998.
Selon la stratégie prévue, les adolescentes étaient invitées à participer à l’étude par le médecin ou
l’infirmière lors d'une visite à la clinique jeunesse du CLSC, ces cliniques offrant leurs services au
CLSC même ou à l'école fréquentée par l'adolescente. Le professionnel devait expliquer l'étude à la
jeune fille. Si cette dernière se montrait intéressée et si elle jugeait pouvoir trouver deux amies pour
participer avec elle aux activités, le professionnel lui remettait le matériel d'intervention et prenait en
note les informations de base (nom, adresse, numéro de téléphone) permettant à une technicienne de
recherche de rejoindre l'adolescente. Le médecin ou l'infirmière transmettait ensuite les coordonnées
de la jeune fille par télécopieur à l'équipe de recherche. Une technicienne de recherche devait alors
prendre contact avec la participante pour vérifier la compréhension de l'adolescente quant à son
engagement dans l'étude, pour lui administrer par téléphone son questionnaire initial et pour lui
demander les coordonnées de ses amies. Par la suite, les deux amies étaient rejointes afin d'obtenir
leur consentement à participer à l'étude. Une fois que le consentement (téléphonique) était obtenu, la
technicienne pouvait procéder à l'administration du questionnaire initial pour les amies (leur
formulaire de consentement était inclus dans le matériel d'intervention, il était signé lors de la
première rencontre et retourné aux chercheures par la poste).
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Toutefois, en juin 1998, le taux de recrutement était grandement inférieur au nombre prévu, cela
s'expliquant principalement par la crise du verglas. Ainsi, il a été décidé de remédier à ce problème
majeur en embauchant des techniciennes de recherche avec une formation en sexologie pour aider
certains CLSC à recruter les participantes durant les heures de clinique.
Cette stratégie s'est avérée très concluante pendant la période estivale et fut prolongée durant
l'automne. Toutefois, ce n'est pas l'ensemble des CLSC qui ont bénéficié de cette aide puisque
seulement six CLSC (de la Haute-Yamaska, des Maskoutains, des Seigneuries, Seigneurie de
Beauharnois, La Presqu’Île et Châteauguay) sur dix ont accepté l'aide d'une technicienne pour le
recrutement.
Dans ces CLSC, la technicienne de recherche approchait les adolescentes dans la salle d'attente et
leur proposait de participer à la recherche. Si l'adolescente était intéressée et éligible, la technicienne
lui expliquait le projet de façon plus détaillée, lui faisait signer le formulaire de consentement et lui
remettait le matériel d’intervention. Une fois recrutée, la participante était soumise aux mêmes
procédures que celles mentionnées précédemment.

7.1.2

Suivi des participantes

Une fois que chacune des membres de l'équipe « tutrice-amies » avait complété son questionnaire
initial, elles devaient débuter les rencontres (trois pour le groupe expérimental, une pour le groupe
témoin). Ces rencontres, d'une durée approximative d'une heure, devaient avoir lieu dans les trois
mois suivant le recrutement. À la suite de chacune des rencontres, la tutrice devait faire parvenir aux
chercheures les feuilles support complétées (ainsi que le consentement écrit de ses amies une fois
que ces dernières l'avait signé). Trois mois plus tard, la technicienne de recherche devait entrer en
contact avec la tutrice afin de s'assurer du bon déroulement de l'intervention et pour vérifier son
adresse postale afin d'effectuer le prochain envoi. À la suite de ce contact, le matériel pour la
rencontre de renforcement et les grilles d’activités sexuelles pour chacune des membres de l’équipe
étaient postés à la tutrice. À la fin de la période de suivi de six mois, l'ensemble des participantes
étaient contactées afin de compléter le deuxième questionnaire. Ensuite un petit cadeau, pour
chacune des membres de l'équipe, était envoyé à la tutrice pour les remercier de leur engagement au
projet.

7.1.3

Perte d’effectif et échantillon final

Au total, 626 adolescentes soit 229 tutrices et 397 amies ont été recrutées pour l'étude. Pour ce qui
est des tutrices, la perte d’effectif s'est produite à différentes étapes du projet (tableau 7.1). Tout
d'abord, 23 jeunes filles (huit du groupe expérimental et quinze du groupe témoin) n'ont pu être
contactées ou se sont désistées entre le moment où elles ont été recrutées et le moment de
l'administration du premier questionnaire; n'ayant aucune information sur ces adolescentes, elles ont
été exclues des analyses. Par la suite, dix-huit jeunes filles (douze du groupe expérimental et six du
groupe témoin) ont quitté l'étude après avoir complété le premier questionnaire téléphonique (t0), ces
participantes ont été considérées pour les analyses au (t0), toutefois, comme elles n'ont pas pu
compléter le 2e questionnaire, elles n'ont pas été considérées dans les analyses au (t1).
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Quant aux participantes ayant le statut d'amie, étant donné que le consentement à participer à l'étude
était recueilli lors de la première mesure (t0), les pertes d'effectifs pour ce groupe se situent
seulement entre l'administration du (t0) ou du (t1). Tout d'abord, trois adolescentes ont été exclues de
l'ensemble des analyses étant donné qu'elles avaient déjà commencé à faire les activités quand elles
ont été contactées pour compléter le questionnaire initial au (t0). On note également que 50 jeunes
filles (30 du groupe expérimental et 20 du groupe témoin) ont quitté l'étude après avoir complété le
premier questionnaire téléphonique au (t0). Ainsi, l'ensemble des amies recrutées, à l'exception des
trois mentionnées précédemment, sont incluses dans les analyses au (t0), cependant, celles n'ayant
pas complété le dernier questionnaire ne se retrouvent pas dans les analyses au (t1).
Tableau 7.1
Pertes d'effectifs
Temps

Tutrices

Amies

Total

Recrutement initial

229

397

626

Données brutes (t0)

206

397

603

Données corrigées (t0)

206

394

600

Données (t1)

188

344

532

17,9 %

13,4 %

15,0 %

Taux d'attrition

Au total 600 adolescentes ont été retenues pour l'étude, soit 206 tutrices (121 pour le groupe
expérimental et 85 pour le groupe témoin) et 394 amies des premières (230 pour le groupe
expérimental et 164 pour le groupe témoin). Le tableau 7.2 présente en détail le nombre de tutrices et
amies recrutées dans le groupe expérimental et le groupe témoin selon les cinq couples de CLSC.
Tableau 7.2
Nombre de participantes selon le groupe expérimental
et le groupe témoin par paires de CLSC
Groupe expérimental

Tutrices

Amies

Groupe témoin

Tutrices

Amies

Jardin du Québec

18

39

La Pommeraie

4

9

Haute-Yamaska

44

77

La Presqu’île

30

58

Des Maskoutains

22

42

Champagnat de la
Vallée des Forts

12

23

Des Seigneuries

21

43

Châteauguay

36

67

Seigneurie de
Beauharnois

16

29

Samuel-de-Champlain

3

7

351
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Des analyses (tableau 7.3) ont par la suite été réalisées afin de comparer l’ensemble des
caractéristiques sociodémographiques et comportementales des filles ayant quitté l'étude à celles des
participantes l'ayant complétée. Les filles des deux groupes montrent des caractéristiques semblables
à l’exception de trois variables. Ainsi, les participantes ayant quitté l'étude sont plus jeunes que les
autres participantes. On constate également qu'elles ont eu leur première relation sexuelle à un âge
plus précoce, résultat pouvant s'expliquer par le fait que les filles ayant abandonné l'étude sont plus
jeunes que les participantes l'ayant complétée. Finalement, on remarque que les adolescentes ayant
quitté l'étude ont rapporté avoir eu davantage de MTS que les autres participantes.
Tableau 7.3
Caractéristiques sociodémographiques et comportementales des adolescentes
ayant quitté l’étude et celles l'ayant complétée
Sujets ayant
complété
(n=426)

Sujets ayant
quitté
(n=50)

Degré de
signification

M. ± E.T.

M. ± E.T.

p

Âge des participantes1 (C=426; Q=50)

16,1 ± 1,2

15,8 ± 1,4

*

Âge à la première relation1 (C=426; Q=50)

14,6 ± 1,4

14,0 ± 1,4

**

% des relations sexuelles totales
protégées par la pilule1 (C=330; Q=41)

70,0 ± 34,3

71,4 ± 34,8

ns

M. ± E.T.

M. ± E.T.

U

% des relations vaginales protégées par le
préservatif2 (C=412; Q=48)

66,8 ± 34,8

65,9 ± 33,5

ns

% des relations anales protégées par le
préservatif2 (C=55; Q=7)

37,2 ± 45,0

35,7 ± 47,6

ns

% des relations orales protégées par le
préservatif2 (C=213; Q=25)

4,7 ± 17,7

6,6 ±21,9

ns

%

%

p

3,5
96,5

14,0
86,0

**

VARIABLES (C=n; Q=n)

Histoire passée de MTS3 (C=426; Q=50)
• Oui
• Non
1

Test de t de Student.
Test de Mann-Whitney (analyse non-paramétrique).
3 2
χ de Pearson.
*** p≤0,001
** p≤0,01
* p≤0,05
ns Non significatif.
2

7.1.4

Degré d'exposition à l'intervention

Tel que mentionné précédemment, le degré d'exposition maximale supposait que les participantes du
groupe expérimental devaient compléter quatre pochettes portant sur la sexualité alors que les
participantes du groupe témoin devaient compléter deux pochettes portant sur la nutrition. Le tableau
7.4 présente le nombre de participantes du groupe expérimental et du groupe témoin ayant complété
les pochettes et cela, selon le statut de cette dernière. Globalement, seulement 30 % des tutrices et
24 % des amies disent avoir été exposées à l'ensemble de l'intervention.
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Tableau 7.4
Nombre de pochettes complétées
par les participantes au (t1) selon leur statut
Nombre de pochettes
complétées portant sur
la sexualité
Aucune pochette

Groupe expérimental
Tutrices
8 (7,4 %)

Nombre de pochettes
complétées portant sur
la nutrition

Groupe témoin
Tutrices

Amies

32 (15,9 %) Aucune pochette

18 (22,5 %)

42 (29,4 %)

Amies

Pochette #1

12 (11,1 %)

26 (12,9 %) Pochette #1

25 (31,3 %)

39 (27,3 %)

Pochette #1 #2

16 (14,8 %)

27 (13,4 %) Pochette #1 #2

37 (46,3 %)

62 (43,4 %)

Pochette #1 #2 #3

40 (37,0 %)

67 (33,3 %)

n.a.

n.a.

Pochette #1 #2 #3 #4

32 (29,6 %)

49 (24,4 %)

n.a.

n.a.

108

201

80

143

Total (n=532)
n.a. : ne s'applique pas.

7.2 Analyses descriptives
Des analyses bivariées ont permis d'établir si certaines distinctions existaient entre les participantes
du groupe expérimental et les participantes du groupe témoin à l'égard, d'une part, de la
comparabilité des deux groupes à l'entrée de l'étude et d'autre part, des effets non ajustés de
l'intervention sur les variables d'intérêt à la fin de la période de suivi.

7.2.1

Variables sociodémographiques

Les caractéristiques sociodémographiques des participantes du groupe expérimental et du groupe
témoin mesurées à (t0) sont présentées au tableau 7.5. L'âge moyen des participantes des deux
groupes est d'environ 16 ans. Plus de 90 % des participantes sont toujours aux études et elles ont en
moyenne neuf ans de scolarité. Pour ce qui est de la scolarité des parents, les moyennes des deux
groupes sont encore une fois similaires; ainsi, un peu plus de 65 % des parents ont complété leur
primaire ou leur secondaire alors qu'environ 35 % ont complété des études collégiales ou
universitaires. Quant à la source de revenu familial, la proportion des parents au travail est semblable
pour les deux groupes, plus de 90 % des pères occupent un emploi alors que cette proportion
diminue à un peu plus de 80 % pour les mères. En ce qui concerne le lieu de résidence, un peu plus
de la moitié des participantes des deux groupes disent habiter avec leurs deux parents.
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Tableau 7.5
Caractéristiques sociodémographiques
des participantes (échantillon total)

VARIABLES (E=n; T=n)
Âge des participantes1 (E=351; T=249)
Éducation des participantes1
(E=349; T=248)

Groupe
expérimental

Groupe
témoin

Degré de
signification

M. ± E.T.
16,1 ± 1,3

M. ± E.T.
16,1 ± 1,2

p
ns

9,3 ± 1,4

9,2 ± 1,5

ns

%

%

p

Fréquentation scolaire2 (E=351; T=249)
• Oui
• Non

92,3
7,7

94,0
6,0

ns

Scolarité du père2 (E=330; T=231)
• Primaire/Secondaire
• Collégial/Universitaire

69,7
30,3

68,0
32,0

ns

Scolarité de la mère2 (E=342; T=241)
• Primaire/Secondaire
• Collégial/Universitaire

65,5
34,5

68,5
31,5

ns

Lieu de résidence des participantes2
(E=351; T=249)
• Avec père et mère
• Autre

58,7
41,3

53,4
46,6

ns

Source de revenu du père2 (E=301; T=223)
• Travail
• Chômage
• Bien-être social
• Aucun

93,7
1,0
2,7
2,7

93,3
2,7
2,2
1,8

Source de revenu de la mère2
(E=327; T=242)
• Travail
• Chômage
• Bien-être social
• Bourse et /ou rente
• Aucun

83,2
3,4
4,0
8,6
0,9

82,6
2,5
3,7
10,3
0,8

Source de revenu des participantes2
(E=351; T=249)
• Travail
• Chômage
• Bien-être social
• Aucun

38,7
0,3
0,9
60,1

41,0
0,0
0,4
58,6

ns

ns

ns

1

Test de t de Student.
χ2 de Pearson.
*** p≤0,001
** p≤0,01

2
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* p≤0,05

ns Non significatif.
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7.2.2

Variables comportementales depuis le début de la vie sexuelle

Le tableau 7.6 présente un profil des pratiques sexuelles et préventives des participantes depuis le
début de leur vie sexuelle. Ainsi, environ 80 % des participantes des deux groupes sont actives
sexuellement. L'âge à la première relation sexuelle est d'environ 14,5 ans pour les deux groupes et les
participantes disent avoir eu en moyenne trois partenaires sexuels. Toutefois, lorsqu'on compare les
participantes ayant eu un seul partenaire avec celles qui en ont eu deux ou plus, on constate que les
participantes du groupe expérimental sont plus nombreuses à n'avoir eu qu'un seul partenaire (38 %)
en comparaison avec les participantes du groupe témoin (27 %) (p≤0,05).
En ce qui a trait aux comportements contraceptifs, un peu plus de 50 % des participantes des deux
groupes disent avoir utilisé le préservatif seul lors de leur première relation sexuelle alors que près de
20 % disent avoir utilisé les contraceptifs oraux et le préservatif simultanément. Quant au
pourcentage de relations sexuelles totales protégées à vie, l'utilisation moyenne du préservatif est
d'environ 50 % pour les participantes des deux groupes. En ce qui concerne l'utilisation constante du
préservatif, 20 % des participantes du groupe expérimental et 17 % des participantes du groupe
témoin disent avoir utilisé le préservatif dans 100 % de leurs relations sexuelles. Pour ce qui est des
relations vaginales protégées par le préservatif, chez les participantes du groupe expérimental, le
pourcentage d'utilisation moyenne du préservatif est de 65 % alors qu'il se situe autour de 70 % chez
les participantes du groupe témoin (différence non-significative). La proportion d'utilisation du
préservatif lors des relations anales est, pour sa part, de 30 % chez les participantes du groupe
expérimental et de 45 % chez les participantes du groupe témoin quoique cette différence n'atteigne
pas le seuil de signification. Quant au pourcentage de relations sexuelles protégées par les
contraceptifs oraux, chez les participantes des deux groupes, environ 70 % des relations sexuelles ont
été protégées par les contraceptifs oraux alors que près de 30 % des participantes disent l'avoir utilisé
dans 100 % de leurs relations sexuelles. Finalement, aucune différence significative n'est notée entre
les deux groupes dans l'histoire passée de grossesse ou de maladies transmissibles sexuellement.
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Tableau 7.6
Caractéristiques comportementales des participantes
depuis le début de leur vie sexuelle
Groupe
expérimental

Groupe
témoin

Degré de
signification

%

%

p

Déjà eu une relation vaginale2 (oui)
(E=351; T=249)

76,1

77,5

ns

Déjà eu une relation anale2 (oui)
(E=351; T=249)

9,7

11,2

ns

Déjà eu une relation orale2 (oui)
(E=351; T=249)

36,5

44,2

ns

78,3
21,7

80,7
19,3

ns

M. ± E.T.

M. ± E.T.

p

Âge à la première relation (E=275; T=201)

14,6 ± 1,4

14,4 ± 1,4

ns

Nombre de partenaires1 (E=274; T=201)

3,1 ± 3,3

3,3 ± 2,9

ns

VARIABLES (E=n; T=n)

Activité sexuelle2 (E=351; T=249)
• Oui
• Non
1

%

%

p

Nombre de partenaires2 (E=274; T=201)
• Un seul
• Deux et plus

37,6
62,4

27,4
72,6

*

Méthode de protection à la première relation2
(E=275; T=201)
• Aucune
• Pilule
• Préservatif
• Pilule et préservatif

16,7
6,2
55,6
21,5

16,9
4,5
58,7
19,9

Utilisation constante (100 %) du préservatif
2
lors des relations sexuelles totales (E=275;
T=201)
• Oui
• Non

20,0
80,0

17,4
82,6

ns

ns

M. ± E.T.

M. ± E.T.

U

% des relations sexuelles totales protégées
par le préservatif3 (E=275; T=201)

51,0 ± 35,0

51,1 ± 34,1

ns

% des relations vaginales protégées par le
préservatif3 (E=267; T=193)

64,8 ± 35,1

69,3 ± 33,9

ns

% des relations anales protégées par le
préservatif3 (E=34; T=28)

30,3 ± 45,3

45,2 ± 43,8

ns

% des relations orales protégées par le
3
préservatif (E=128; T=110)

5,6 ± 20,4

4,01 ± 15,3

ns

1

Test de t de Student.
χ2 de Pearson.
*** p≤0,001
** p≤0,01

3

Test de Mann-Whitney (analyse non-paramétrique).

2
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* p≤0,05

ns Non significatif.
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Tableau 7.6 (suite)
Caractéristiques comportementales des participantes
depuis le début de leur vie sexuelle
VARIABLES (E=n; T=n)

Groupe
expérimental

Groupe
témoin

Degré de
signification

%

%

p

A déjà pris la pilule contraceptive2
(E=275; T=201)
• Oui
• Non

80,0
20,0

75,1
24,9

ns

Utilisation constante (100 %) de la pilule lors
2
des relations sexuelles totales (E=220;
T=151)
• Oui
• Non

30,5
69,5

28,5
71,5

ns

M. ± E.T.

M. ± E.T.

U

70,0 ± 34,9

69,6 ± 33,5

ns

% des relations sexuelles totales protégées
par la pilule3 (E=220; T=151)

%

%

p

Expérience de grossesse2 (E=275; T=200)
• Non
• Oui, interrompue
• Oui, menée à terme

93,1
5,5
1,5

90,0
8,5
1,5

ns

Histoire passée de MTS2 (E=275; T=201)
• Oui
• Non

5,8
94,2

3,0
97,0

ns

1

Test de t de Student.
χ2 de Pearson.
3
Test de Mann-Whitney (analyse non-paramétrique).
*** p≤0,001
** p≤0,01
* p≤0,05
ns Non significatif.
2

7.2.3

Variables comportementales des trois mois précédents (t0)

En ce qui concerne les pratiques sexuelles et préventives des participantes durant les trois mois
précédant le début de l'étude (tableau 7.7), environ 55 % des participantes des deux groupes disent
avoir un partenaire régulier et près de 20 % de celles-ci disent avoir débuté cette relation depuis plus
d'une année. Quant à la proportion de participantes actives sexuellement, elle se situe aux environs
de 65 % et parmi ces jeunes filles, le nombre de partenaires sexuels moyen est de 1,3.
Pour ce qui est des comportements préventifs dans les trois mois précédents (t0), les participantes des
groupes expérimental et témoin disent avoir utilisé le préservatif dans respectivement 50 % et 46 %
de leurs relations sexuelles, ce pourcentage augmente lors des relations vaginales, ainsi, le
pourcentage de relations vaginales protégées par le préservatif est de 55 % chez les participantes du
groupe expérimental et de 53 % chez les participantes du groupe témoin (différence nonsignificative). Quant à l'utilisation du préservatif lors des relations anales, on note une différence
significative entre le groupe expérimental et le groupe témoin. En effet, chez les participantes du
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groupe témoin le pourcentage de relations anales protégées par le préservatif est de 61 % alors qu'il
est seulement de 22 % chez les participantes du groupe expérimental (p≤0,05). Il est cependant
important de noter qu’un nombre très restreint de participantes rapportent ce type de relations
sexuelles, il faut donc interpréter ces résultats avec prudence. Finalement, on constate une tendance
plus élevée dans le pourcentage d'utilisation constante du préservatif chez les participantes du groupe
expérimental comparativement aux participantes du groupe témoin, le pourcentage d'utilisatrices
constantes étant de 30 % et de 24 % respectivement, cette différence n'a toutefois pas atteint le seuil
de significativité.
En ce qui a trait à l'utilisation des contraceptifs oraux les participantes des deux groupes semblent
l'utiliser dans des proportions semblables. Ainsi, le pourcentage de relations sexuelles protégées par
les contraceptifs oraux est d'environ 60 % et un peu plus de 50 % des participantes disent en prendre
de façon constante (100 %). Parmi les utilisatrices de contraceptifs oraux, environ 60 % disent les
avoir déjà utilisés de façon conjointe avec le préservatif et cela, chez les participantes des deux
groupes.
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Tableau 7.7
Caractéristiques comportementales des participantes
dans les trois mois précédents (t0)

VARIABLES (E=n; T=n)

Groupe
expérimental

Groupe
témoin

Degré de
signification

%

%

p

Activité sexuelle2 (E=351; T=249)
• Oui
• Non

65,0
35,0

67,9
32,1

ns

Nombre de partenaires2 (E=228; T=169)
• Un
• Deux et plus

80,7
19,3

76,9
23,1

ns

Participantes ayant un partenaire régulier2
(E=349; T=247)
• Oui
• Non

53,9
46,1

56,3
43,7

ns

Durée de la relation affective présente2
(E=184; T=136)
• < 3 mois
• ≥ 3 et < 12
• ≥ 12 mois

34,8
46,2
19,0

36,8
42,6
20,6

ns

M. ± E.T.

M. ± E.T.

p

1,3 ± 0,6

1,3 ± 0,7

ns

% des relations sexuelles totales protégées
par le préservatif3 (E=228; T=169)

49,5 ± 42,8

45,7 ± 41,7

ns

% des relations vaginales protégées par le
3
préservatif (E=222; T=160)

55,1 ± 44,4

52,9 ± 44,1

ns

% des relations anales protégées par le
préservatif3 (E=18; T=13)

22,2 ± 42,8

61,3 ± 40,3

*

% des relations orales protégées par le
préservatif3 (E=76; T=68)

3,3 ± 14,4

1,3 ± 7,8

ns

%

%

p

30,3
69,7

24,3
75,7

ns

Nombre de partenaires1 (E=228; T=169)

Utilisation constante (100 %) du préservatif
lors des relations sexuelles totales2 (E=228;
T=169)
• Oui
• Non
1

Test de t de Student.
χ2 de Pearson.
3
Test de Mann-Whitney (analyse non-paramétrique).
*** p≤0,001
**
p≤0,01
* p≤0,05
ns Non significatif.
2
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Tableau 7.7 (suite)
Caractéristiques comportementales des participantes
dans les trois mois précédents (t0)
VARIABLES (E=n; T=n)

Groupe
expérimental

Groupe
témoin

Degré de
signification

%

%

P

Utilisation de la pilule contraceptive2 (E=228;
T=169)
• Oui
• Non

70,2
29,8

65,7
34,3

ns

Utilisation constante (100 %) de la pilule lors
des relations sexuelles totales2 (E=227;
T=166)
• Oui
• Non

52,9
47,1

54,2
45,8

ns

M. ± E.T.

M. ± E.T.

U

58,7 ± 47,4

59,1 ± 47,9

ns

%

%

P

61,9
38,1

57,7
42,3

ns

M. ± E.T.

M. ± E.T.

P

31,5 ± 38,8

31,1 ± 38,8

ns

% des relations sexuelles totales protégées
par la pilule3 (E=227; T=166)

Utilisation de la pilule et du préservatif de
2
façon conjointe (E=147; T=104)
• Oui
• Non

% des relations sexuelles totales protégées
par la pilule et le préservatif1 (E=147; T=104)
1

Test de t de Student.
χ2 de Pearson.
3
Test de Mann-Whitney (analyse non-paramétrique).
*** p≤0,001
** p≤0,01
* p≤0,05
ns Non significatif.
2

7.2.4

Variables psychosociales au (t0)

Tel que le montre le tableau 7.8, aucune différence significative n'est apparue entre les participantes
du groupe expérimental et les participantes du groupe témoin quant aux variables psychosociales
mesurées au (t0). Toutefois, on peut remarquer que l'ensemble des scores obtenus par les
participantes sont très près de la valeur maximale, les échelles variant de un à sept. Les adolescentes
des deux groupes semblent donc majoritairement favorables à l'utilisation du préservatif, que ce soit
au niveau de l'intention de l'utiliser, de leurs attitudes, de leurs normes morales et subjectives et de
leur perception de contrôle comportemental.
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Tableau 7.8
Statistiques descriptives1 des variables psychosociales
à l'étude au (t0) pour l'échantillon total
Groupe
expérimental
(n=350)

Groupe
témoin
(n=249)

Degré de
signification

M. ± E.T.

M. ± E.T.

p

Intention d'utiliser le préservatif

5,0 ± 2,3

5,2 ± 2,2

ns

Attitude vis-à-vis l'utilisation du préservatif
(mesure directe)
• Tolérance
• Nécessité

4,3 ± 1,8
6,5 ± 0,9

4,3 ± 1,8
6,5 ± 0,9

ns
ns

Attitude vis-à-vis l'utilisation du préservatif
(mesure indirecte)
• Positive
• Négative

6,4 ± 1,0
4,9 ± 1,9

6,4 ± 1,0
5,0 ± 1,8

ns
ns

La perception de contrôle vis-à-vis
l'utilisation du préservatif (mesure directe)

5,3 ± 2,1

5,1 ± 2,3

ns

La perception de contrôle vis-à-vis
l'utilisation du préservatif (mesure indirecte)

5,9 ± 1,1

6,0 ± 1,1

ns

Norme subjective vis-à-vis l'utilisation du
préservatif (mesure directe)

6,5 ± 1,1

6,61 ± 0,95

ns

5,3 ± 1,0
6,9 ± 0,5

5,4 ± 0,8
6,9 ± 0,6

ns
ns

VARIABLES

Norme subjective vis-à-vis l'utilisation du
préservatif (mesure indirecte)
• Pairs
• Figures d'autorité
1

Test de t de Student.
*** p≤0,001
** p≤0,01

7.2.5

* p≤0,05

ns Non significatif.

Variables comportementales dans les trois mois précédents (t1)

Le tableau 7.9 présente les pratiques sexuelles et préventives des trois mois précédents (t1). Les
résultats montrent que 55 % des participantes du groupe expérimental et 50 % des participantes du
groupe témoin disent avoir un partenaire régulier et pour environ 30 % d'entre elles, cette relation
dure depuis plus d'une année. Quant à l'activité sexuelle actuelle, environ 68 % des participantes des
deux groupes se disent actives sexuellement et parmi celles-ci, 84 % des participantes du groupe
expérimental disent avoir eu un seul partenaire alors que ce pourcentage se situe à 76 % pour les
participantes du groupe témoin (différence non-significative).
En ce qui concerne les comportements préventifs lors des trois mois précédents (t1) chez les
participantes des deux groupes, le pourcentage de relations sexuelles totales protégées par le
préservatif est presque de 40 % alors qu'il se situe à 43 % lors des relations vaginales. Pour ce qui est
du pourcentage d'utilisation du préservatif lors des relations anales, on note une différence
importante entre le groupe expérimental et le groupe témoin, leur pourcentage d'utilisation étant
respectivement de 56 % et de 27 %; ce résultat n'est toutefois pas significatif, ce qui peut s'expliquer
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par la grande variabilité du comportement et par le nombre restreint de sujets ayant eu des relations
anales. Finalement, 20 % des participantes des deux groupes disent utiliser le préservatif de façon
constante (100 %) pour l'ensemble de leurs relations sexuelles.
En ce qui a trait à l'utilisation des contraceptifs oraux, 73 % des adolescentes disent l'utiliser alors
que le pourcentage de relations sexuelles protégées par cette méthode est d'environ 68 % chez les
participantes des deux groupes. Quant à son utilisation de façon constante, 64 % des participantes
disent être des utilisatrices constantes de contraceptifs oraux. Parmi les utilisatrices de contraceptifs
oraux, 52 % des participantes du groupe expérimental et 54 % des participantes du groupe témoin
disent les utiliser de façon conjointe avec le préservatif. Finalement, aucune différence significative
n'est notée quant aux expériences de grossesses; toutefois, en ce qui concerne l'histoire de MTS, il
semble que les participantes du groupe témoin aient eu davantage de MTS dans les trois mois
précédents (t1) que les participantes du groupe expérimental (2 % en comparaison avec 0,3 %,
p≤0,05).
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Tableau 7.9
Caractéristiques comportementales des participantes
dans les trois mois précédents (t1)
VARIABLES (E=n; T=n)

Groupe
expérimental

Groupe
témoin

Degré de
signification

%

%

p

Activité sexuelle2 (E=309; T=223)
• Oui
• Non

68,6
31,4

67,7
32,3

ns

Nombre de partenaires2 (E=212; T=151)
• Un
• Deux et plus

83,5
16,5

76,2
23,8

ns

Participantes ayant un partenaire régulier2
(E=308; T=221)
• Oui
• Non

54,5
45,5

49,8
50,2

ns

Durée de la relation affective présente2
(E=169; T=109)
• < 3 mois
• ≥ 3 et < 12
• ≥ 12 mois

27,8
42,0
30,2

21,1
46,8
32,1

ns

Nombre de partenaires1 (E=212; T=151)

M. ± E.T.
1,3 ± 0,9

M. ± E.T.
1,4 ± 0,7

p
ns

% des relations sexuelles totales protégées
3
par le préservatif
(E=212; T=151)

39,0 ± 41,5

37,9 ± 42,0

ns

% des relations vaginales protégées par le
préservatif3 (E=210; T=146)

43,3 ± 44,1

42,7 ± 44,4

ns

% des relations anales protégées par le
3
préservatif (E=18; T=11)

55,6 ± 51,1

27,3 ± 46,7

ns

% des relations orales protégées par le
préservatif3 (E=84; T=67)

5,5 ± 20,4

1,2 ± 7,0

ns

%

%

p

Utilisation constante (100 %) du préservatif
lors des relations sexuelles totales2 (E=212;
T=151)
• Oui
• Non

20,8
79,2

19,9
80,1

ns

Utilisation de la pilule contraceptive2
E=212; T=151)
• Oui
• Non

73,1
26,9

72,8
27,2

ns

1

Test de t de Student.
χ2 de Pearson.
3
Test de Mann-Whitney (analyse non-paramétrique).
*** p≤0,001
** p≤0,01
* p≤0,05
ns Non significatif.
2
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Tableau 7.9 (suite)
Caractéristiques comportementales des participantes
dans les trois mois précédents (t1)

VARIABLES (E=n; T=n)
Utilisation constante (100 %) de la pilule lors
des relations sexuelles totales2 (E=212;
T=151)
• Oui
• Non

% des relations sexuelles totales protégées
par la pilule3 (E=212; T=151)
Utilisation de la pilule et du préservatif de
façon conjointe2 (E=147; T=105)
• Oui
• Non
% des relations sexuelles totales protégées
par la pilule et le préservatif1 (E=147; T=104)

Groupe
expérimental

Groupe
témoin

Degré de
signification

%

%

P

64,2
35,8

64,2
35,8

ns

M. ± E.T.

M. ± E.T.

U

67,8 ± 45,9

67,7 ± 46,1

ns

%

%

P

52,4
47,6

54,3
45,7

ns

M. ± E.T.

M. ± E.T.

P

28,1 ± 37,3

32,2 ± 41,0

ns

%

%

P

Expérience de grossesse2 (E=308; T=222)
• Non
• Oui, interrompue
• Oui, menée à terme

97,1
1,3
1,6

95,0
3,6
1,4

ns

Histoire passée de MTS2 (E=306; T=222)
• Oui
• Non

0,3
99,7

2,3
97,7

*

1

Test de t de Student.
2
χ de Pearson.
*** p≤0,001
** p≤0,01

2

7.2.6

* p≤0,05

ns Non significatif.

Variables comportementales chez les nouvelles actives sexuellement au (t1)

Concernant les analyses portant sur les 179 participantes des deux groupes qui n’avaient jamais eu de
relations sexuelles avant de compléter le premier questionnaire (t0), environ 15 % d'entre elles disent
avoir débuté leur vie sexuelle durant la période de suivi. Pour ce qui est de la méthode contraceptive
utilisée lors de leur première relation sexuelle, les participantes du groupe expérimental disent avoir
utilisé le préservatif seul ou conjointement avec les contraceptifs oraux 61 % du temps alors que
chez les participantes du groupe témoin, ce pourcentage est seulement de 40 % (différence nonsignificative). Quant au pourcentage d'utilisation du préservatif lors des relations sexuelles totales
dans les trois mois précédents (t1), les participantes du groupe expérimental ont davantage utilisé le
préservatif que les participantes du groupe témoin. En effet, le pourcentage de relations sexuelles
protégées par le préservatif est de 72 % pour les participantes du groupe expérimental alors qu'il se
situe à 37 % pour les participantes du groupe témoin (p<0,05) (tableau 7.10).
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Tableau 7.10
Caractéristiques comportementales des participantes
devenues actives sexuellement entre le (t0) et le (t1)
VARIABLES (E=n; T=n)

Groupe
expérimental

Groupe
témoin

Degré de
signification

%

%

p

Participantes non-actives au (t0)
1
devenues actives au (t1) (E=107; T=72)
• Oui
• Non

16,8
83,2

13,9
86,1

ns

Méthode de protection à la première relation1
(E=18; T=10)
• Aucune
• Pilule
• Préservatif
• Pilule et préservatif

33,3
5,6
44,4
16,7

50,0
10,0
20,0
20,0

ns

M. ± E.T.

M. ± E.T.

U

71,9 ± 39,9

36,6 ± 42,4

*

% des relations sexuelles totales protégées
2
par le préservatif (E=18; T=10)

χ2 de Pearson.
Test de Mann-Whitney (analyse non-paramétrique).
*** p≤0,001
** p≤0,01
* p≤0,05
ns Non significatif.
1

2

7.2.7

Variables psychosociales au (t1)

Les résultats présentés au tableau 7.11, portant sur les différences entre les participantes du groupe
expérimental et du groupe témoin quant aux variables psychosociales mesurées au (t1), ne montrent
aucune différence significative entre ces deux groupes. Cependant, tout comme pour les analyses
portant sur les échelles psychosociales au (t0) présentées à la section 7.2.4, les résultats semblent
indiquer une tendance favorable vis-à-vis l'utilisation du préservatif. Ainsi, les participantes des deux
groupes disent avoir des attitudes très positives vis-à-vis l'utilisation du préservatif et vis-à-vis la
nécessité de l'utiliser. Elles semblent également avoir une perception de contrôle élevée quant à son
utilisation et quant à leur intention de l'utiliser. Finalement, on note une attitude favorable de leurs
pairs et plus particulièrement des figures d'autorité qui les entourent vis-à-vis leur utilisation du
préservatif.
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Tableau 7.11
Statistiques descriptives1 des variables psychosociales
à l'étude au (t1) pour l'échantillon total
Groupe
expérimental
(n=309)

Groupe
témoin
(n=223)

Degré de
signification

M. ± E.T.

M. ± E.T.

p

Intention d'utiliser le préservatif

5,0 ± 2,2

5,17 ± 2,09

ns

Attitude vis-à-vis l'utilisation du préservatif
(mesure directe)
• Tolérance
• Nécessité

4,1 ± 1,8
6,3 ± 1,0

4,2 ± 1,8
6,4 ± 0,9

ns
ns

Attitude vis-à-vis l'utilisation du préservatif
(mesure indirecte)
• Positive
• Négative

6,3 ± 1,1
4,9 ± 1,8

6,3 ± 1,2
4,7 ± 1,9

ns
ns

La perception de contrôle vis-à-vis
l'utilisation du préservatif (mesure directe)

5,2 ± 2,3

5,3 ± 2,3

ns

La perception de contrôle vis-à-vis
l'utilisation du préservatif (mesure indirecte)

6,3 ± 0,9

6,2 ± 1,0

ns

Norme subjective vis-à-vis l'utilisation du
préservatif (mesure directe)

6,4 ± 1,3

6,5 ± 1,2

ns

5,7 ± 1,4
6,8 ± 0,7

5,7 ± 1,5
6,8 ± 0,8

ns
ns

VARIABLES

Norme subjective vis-à-vis l'utilisation du
préservatif (mesure indirecte)
• Pairs
• Figures d'autorité
1

Test de t de Student.
*** p≤0,001
** p≤0,01

* p≤0,05

ns Non significatif.

7.3 Effet de l'intervention sur l'utilisation du préservatif selon
l'échantillon total et selon le statut (tutrice/amie)
de la participante
Cette section présente la vérification des hypothèses 1 à 5 ayant été effectuée à l’aide des analyses
bivariées et multivariées. Cependant, la distribution anormale de la variable dépendante n’a pas
permis de procéder aux analyses de régression multiple prévues dans le devis d’évaluation et par
conséquent, la vérification des hypothèses 1, 3, 4 et 5 n’a pu être réalisée qu’à l’aide d’analyses
bivariées (présentées à la section 7.3.1). Toutefois, la grande comparabilité entre les deux groupes
quant aux caractéristiques sociodémographiques et comportementales au (t0) rend le besoin de
contrôler par des facteurs confondants potentiels moins importants; une analyse par sous groupe a été
effectuée afin d’explorer la possibilité d’une présence de facteurs modificateurs de l’effet.
Finalement, dans un souci de rigueur, une régression logistique a été réalisée pour la seule hypothèse
(2) impliquant une variable dépendante catégorielle.
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7.3.1

Résultats d’analyses bivariées

Le tableau 7.12 présente les effets de l'intervention sur l'utilisation du préservatif lors des relations
sexuelles totales, résultats présentés antérieurement dans cette section. Ce tableau permet d'une part,
une meilleure vue d'ensemble des résultats obtenus aux deux temps de l'étude et d'autre part, la
vérification des deux premières hypothèses énoncées à la section 4. Ainsi, aucune différence
significative n'est apparue entre les participantes du groupe expérimental et les participantes du
groupe témoin quant à leur utilisation du préservatif et cela, pour les deux temps de l'étude. On
remarque toutefois, lorsqu'on compare les résultats obtenus au (t0) et au (t1), une baisse d'environ
10 % du l'utilisation du préservatif chez les participantes des deux groupes. En effet, alors que le
pourcentage d'utilisation du préservatif était aux environs de 49 % chez les participantes du groupe
expérimental et de 45 % chez les participantes du groupe témoin au (t0), il se situait aux environs de
39 % et de 38 % respectivement au (t1). Quant à l'utilisation constante (100 %) du préservatif chez
les participantes du groupe expérimental, elle est passée de 30 % au (t0) à 21 % au (t1) alors que chez
les participantes du groupe témoin, l'utilisation constante (100 %) du préservatif est passée de 24 %
au (t0) à 20 % au (t1).
Tableau 7.12
Effet de l'intervention sur l'utilisation du préservatif
pour l'échantillon total

VARIABLES (E=n; T=n)

Groupe
expérimental

Groupe
témoin

Degré de
signification

49,5 ± 42,8

45,7 ± 41,7

ns

30,3 %
69,7 %

24,3 %
75,7 %

ns

39,0 ± 41,5

37,9 ± 42,0

ns

20,8 %
79,2 %

19,9 %
80,1 %

ns

Analyses au (t0)
% des relations sexuelles totales protégées
par le préservatif2 (E=228; T=169)
Utilisation constante (100 % ) du préservatif
1
lors des relations sexuelles totales (E=228;
T=169)
• Oui
• Non
Analyses au (t1)
% des relations sexuelles totales protégées
par le préservatif2 (E=212; T=151)
Utilisation constante (100 %) du préservatif
1
lors des relations sexuelles totales (E=212;
T=151)
• Non constante
• Constante

χ2 de Pearson.
Test de Mann-Whitney (analyse non-paramétrique).
*** p≤0,001
** p≤0,01
* p≤0,05
ns Non significatif.
1

2
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Afin de vérifier les hypothèses 3, 4 et 5, portant sur les différences entre le groupe expérimental et le
groupe témoin quant à l’effet de l’intervention selon le statut de participation des adolescentes, des
tests bivariés ont été réalisés d’abord, pour l'ensemble des tutrices et par la suite pour l'ensemble des
amies. Par la même occasion, afin de s’assurer de la comparabilité des deux groupes, des analyses
bivariées portant sur les variables comportementales et sociodémographiques ont été réalisées
(données non-incluses). Ces analyses ont démontré une seule différence significative entre les deux
groupes, différence que l’on retrouvait également lors des analyses pour l'échantillon total
(l'ensemble des sujets recrutés). Ainsi, une plus grande proportion des tutrices et des amies du
groupe expérimental n'ont eu qu'un seul partenaire sexuel comparativement aux tutrices et amies du
groupe témoin. Cette quasi-absence de différences entre les tutrices et les amies des deux groupes
confirme encore la validité d’utiliser des tests bivariés pour la vérification des présentes hypothèses.
Comme l’indique le tableau 7.13, l’intervention n’a eu aucun effet sur l’utilisation du préservatif et
cela, autant chez les participantes tutrices que chez les participantes amies. L'ensemble de ces
résultats infirment donc les hypothèses 3, 4 et 5 présentées au chapitre 4. Malgré ce fait, les résultats
obtenus ne sont pas sans intérêt. En effet, lorsqu'on regarde les résultats portant sur le pourcentage
d'utilisation du préservatif, on constate une diminution plus importante chez les participantes tutrices
que chez les participantes amies. Ainsi, chez les adolescentes tutrices le pourcentage d'utilisation du
préservatif est passé d'environ 48 % au (t0) chez les participantes des deux groupes (expérimental et
témoin) à 33 % au (t1). Chez les adolescentes amies, le pourcentage initial (t0) qui se situait aux
environs de 47 % pour les participantes des deux groupes est passé aux environs de 41 % au (t1). Ces
résultats indiquent une tendance inverse à celle supportée par l'hypothèse 5, cette dernière suggérant
une plus grande utilisation du préservatif à la suite de l'intervention chez les participantes tutrices
comparativement aux participantes amies. Pour ce qui est de l'utilisation constante (100 %) du
préservatif une tendance semblable est notée. Ainsi, on constate une baisse de l'utilisation constante
(100 %) du préservatif du (t0) au (t1) de 13 % chez les participantes tutrices du groupe expérimental
et de 7 % chez les participantes tutrices du groupe témoin. Alors que chez les participantes amies, la
diminution de l'utilisation constante (100 %) du préservatif du (t0) au (t1) se chiffre à 8 % pour les
participants du groupe expérimental et de 3 % pour les participantes du groupe témoin.
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Tableau 7.13
Effets de l'intervention sur l'utilisation du préservatif
au (t0) et au (t1) pour les échantillons tutrices-amies
VARIABLES (E=n; T=n)

Groupe
expérimental

Groupe
témoin

Degré de
signification

Tutrices
Analyses (t0)
% des relations sexuelles totales protégées
2
par le préservatif (E=99; T=67)
Utilisation constante (100 %) du préservatif
lors des relations sexuelles totales1 (E=99;
T=67)
• Oui
• Non

49,3 ± 42,7

46,5 ± 41,4

ns

28,3 %
71,7 %

25,4 %
74,6 %

ns

32,9 ± 40,7

32,7 ± 41,4

ns

14,8 %
85,2 %

18,3 %
81,7 %

ns

Analyses (t1)
% des relations sexuelles totales protégées
2
par le préservatif (E=81; T=60)
Utilisation constante (100 %) du préservatif
lors des relations sexuelles totales1 (E=81;
T=60)
• Oui
• Non

Amies
Analyses (t0)
% des relations sexuelles totales protégées
par le préservatif2 (E=129; T=102)
Utilisation constante (100 %) du préservatif
1
lors des relations sexuelles totales (E=129;
T=102)
• Oui
• Non

49,7 ± 43,1

45,1 ± 42,0

ns

31,8 %
68,2 %

23,5 %
76,5 %

ns

42,7 ± 41,6

41,3 ± 42,3

ns

24,4 %
75,6 %

20,9 %
79,1 %

ns

Analyses (t1)
% des relations sexuelles totales protégées
par le préservatif2 (E=131; T=91)
Utilisation constante (100 %) du préservatif
1
lors des relations sexuelles totales (E=131;
T=91)
• Oui
• Non

χ2 de Pearson.
Test de Mann-Whitney (analyse non-paramétrique).
*** p≤0,001
** p≤0,01
* p≤0,05
ns Non significatif.
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Les résultats présentés dans cette section nous ont amené à explorer davantage l’effet de
l’intervention selon la prise de contraceptifs oraux. En effet, il a été démontré dans la littérature
(Detzer et al., 1995; Haiek et Brochu, 1996; Joffe, 1993; Oakley et Bogue, 1995; Otis et al., 1991)
que la prise de contraceptifs oraux a une influence majeure sur l’utilisation du préservatif. Ces
résultats sont confirmés dans la présente étude, des analyses bivariées (test de Mann-Whitney)
montrant une forte association entre le pourcentage d'utilisation du préservatif et la prise de
contraceptifs oraux de façon constante (100 %) (U≤0,0001). En effet, les raisons d’utilisation du
préservatif différeraient selon l’usage ou non de contraceptifs oraux. Autrement dit, les utilisatrices
constantes de contraceptifs oraux utiliseraient davantage le préservatif comme moyen de prévention
des MTS en début de relation pour le délaisser par la suite, alors que chez les utilisatrices nonconstantes des contraceptifs oraux, le préservatif aurait soit une, soit deux fonctions c’est-à-dire la
prévention des grossesses et la prévention des MTS. Il est donc possible que la prise de contraceptifs
oraux modifie l’effet de l’intervention sur l’utilisation du préservatif. Suite à ce constat, une analyse
par sous-groupes a été réalisée afin de le vérifier.
Le tableau 7.14 présente les effets de l’intervention sur l’utilisation du préservatif chez les
utilisatrices constantes et non-constantes de contraceptifs oraux. En ce qui concerne les utilisatrices
non-constantes de contraceptifs oraux, aucune différence significative n’est apparue, toutefois les
résultats observés sont tout de même très intéressants. Ainsi, le pourcentage d’utilisation du
préservatif qui se situait aux environs de 60 % pour les deux groupes au (t0) a diminué à 56 % au (t1)
pour les participantes du groupe expérimental alors que chez les participantes du groupe témoin, le
pourcentage a diminué à 45 %. Quant à l’utilisation constante (100 %) du préservatif, on note une
tendance semblable. Alors qu’au (t0), environ 35 % de l’ensemble des participantes se disaient des
utilisatrices constantes du préservatif, au (t1), ce pourcentage était de 33 % chez les participantes du
groupe expérimental et de 19 % chez les participantes du groupe témoin, ce qui correspond à un
écart considérable entre les deux groupes.
Pour ce qui est des résultats obtenus chez les participantes utilisatrices constantes de contraceptifs
oraux, la tendance observée est plutôt inverse (résultats non significatifs). En effet, pour les
participantes du groupe expérimental, le pourcentage d’utilisation du préservatif est passé de 37 % au
(t0) à 29 % au (t1) alors que pour les participantes du groupe témoin, de 33 % au (t0) le pourcentage
d’utilisation du préservatif est passé à 34 % au (t1). Quant à l’utilisation constante du préservatif
(100 %), au (t0) 23 % des participantes du groupe expérimental et 14 % des participantes du groupe
témoin se disaient des utilisatrices constantes alors qu’au (t1), ce pourcentage était respectivement de
14 % et 21 %.
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Tableau 7.14
Effet de l'intervention sur l'utilisation du préservatif
pour l’échantillon total chez les utilisatrices constantes
et non-constantes de contraceptifs oraux
VARIABLES (E=n; T=n)

Groupe
expérimental

Groupe
témoin

Degré de
signification

Utilisatrices non-constantes
Analyses (t0)
% des relations sexuelles totales protégées
par le préservatif2 (E=96; T=69)
Utilisation constante (100 %) du préservatif
1
lors des relations sexuelles totales (E=96;
T=69)
• Oui
• Non

61,7 ± 40,0

59,1 ± 40,4

ns

36,5 %
63,5 %

34,8 %
65,2 %

ns

56,4 ± 41,9

44,8 ± 41,7

ns

32,9 %
67,1 %

18,5 %
81,5 %

ns

Analyses (t1)
% des relations sexuelles totales protégées
par le préservatif2 (E=76; T=54)
Utilisation constante (100 %) du préservatif
1
lors des relations sexuelles totales (E=76;
T=54)
• Oui
• Non

Utilisatrices constantes
Analyses (t0)
% des relations sexuelles totales protégées
2
par le préservatif (E=105; T=79)
Utilisation constante (100 %) du préservatif
1
lors des relations sexuelles totales (E=105;
T=79)
• Oui
• Non

36,6 ± 42,2

33,3 ± 39,3

ns

22,9 %
77,1 %

13,9 %
86,1 %

ns

29,2 ± 38,0

34,0 ± 41,9

ns

14,0 %
86,0 %

20,6 %
79,4 %

ns

Analyses (t1)
% des relations sexuelles totales protégées
2
par le préservatif (E=136; T=97)
Utilisation constante (100 %) du préservatif
1
lors des relations sexuelles totales (E=136;
T=97)
• Oui
• Non

χ2 de Pearson.
Test de Mann-Whitney (analyse non-paramétrique).
*** p≤0,001
** p≤0,01
* p≤0,05
ns Non significatif.
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7.3.2

Résultats des analyses multivariées

Comme il a été mentionné précédemment, l'hypothèse 2, portant sur les effets possibles de
l'intervention quant à l'utilisation constante du préservatif, a été vérifiée d’une façon plus rigoureuse
à l'aide de la régression logistique. Ainsi, les analyses seront présentées tout comme pour la section
antérieure soit, pour l’échantillon total (n=293) et pour les utilisatrices constantes (n=196) et nonconstantes (n=97) de contraceptifs oraux.
A) Utilisation constante (100 %) du préservatif chez l'ensemble des participantes
Tel que démontré dans l’analyse bivariée, il n’y a pas d’effet de l'intervention sur l'utilisation
constante du préservatif lors des relations sexuelles totales et cela, après avoir contrôlé par des
facteurs potentiellement confondants. Toutefois, quelques variables nous permettent de distinguer les
participantes ayant utilisé le préservatif de façon constante des autres participantes à la fin de la
période de suivi (tableau 7.15). Dans ce cas-ci, il semble que chez les jeunes filles qui utilisaient le
préservatif de façon constante au (t0), la probabilité d'utiliser le préservatif de façon constante au (t1)
est de huit fois plus élevée. On note également que chez les participantes qui ne vivent pas avec leurs
deux parents, la probabilité d'utiliser le préservatif de façon constante est deux fois plus élevée que
parmi les participantes qui habitent avec leurs deux parents. Finalement, la probabilité d'utiliser le
préservatif de façon constante après l'intervention est plus faible lorsque les participantes sont en
relation stable depuis plus de trois mois.
Tableau 7.15
Effet de l'intervention selon l'utilisation constante
du préservatif chez l'ensemble des participantes
β ± e. t. (β)

RC

IC (95 %)

X

X

X

Utilisation du préservatif au t0 (100 %)

2,06 ± 0,36

7,88

3,89 - 15,95

Lieu de résidence (autre que les 2 parents)

0,70 ± 0,35

2,00

1,02 - 3,96

Durée de la relation au (t1) (plus de 3 mois)

-1,19 ± 0,36

0,31

0,15 - 0,62

Variables
Intervention

Ajustement du modèle : χ : 47,44;
dl : 3;
% de cas correctement classifiés : 84,0 %.
2

p<0,0001.

B) Utilisation constante du préservatif (100 %) chez les utilisatrices constantes de
contraceptifs oraux (100 %)
Comme observé précédemment, on constate que l'intervention ne semble pas avoir eu d'impact
significatif sur les comportements des jeunes quant à l'utilisation constante du préservatif lors de
leurs relations sexuelles totales lorsqu'elles prenaient des contraceptifs oraux de façon constante.
Cependant, on note une influence de trois variables sur la probabilité d'utiliser le préservatif dans
l'ensemble de ses relations sexuelles (tableau 7.16). Ainsi, la probabilité d'utiliser le préservatif de
façon constante au (t1) est quatre fois plus élevée parmi les participantes utilisatrices constantes de
contraceptifs oraux qui utilisaient le préservatif de façon constante au (t0). On remarque une tendance
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similaire chez les participantes utilisatrices constantes de contraceptifs oraux mais n'habitant pas
avec leurs deux parents. En effet, la probabilité d'utiliser le préservatif de façon constante est trois
fois plus élevée parmi les participantes qui n'habitaient pas chez leurs deux parents. Par ailleurs, chez
les jeunes filles utilisatrices constantes de contraceptifs oraux qui sont en relation affective stable
depuis plus de trois mois, la probabilité d'utiliser le préservatif de façon constante est plus faible chez
les participantes qui sont en relation depuis moins de trois mois.
Tableau 7.16
Effet de l'intervention selon l'utilisation constante du préservatif
chez les utilisatrices constantes de contraceptifs oraux
β ± e. t. (β)

RC

IC (95 %)

X

X

X

Utilisation du préservatif au (t0) (100 %)

1,50 ± 0,45

4,47

1,84 - 10,84

Lieu de résidence (autre que les 2 parents)

1,04 ± 0,44

2,82

1,19 - 6,66

Durée de la relation au (t1) (plus de 3 mois)

-1,13 ± 0,44

0,32

0,14 - 0,77

Variables
Intervention

Ajustement du modèle: χ2 : 23,45;
dl : 3;
% de cas correctement classifiés : 84,7 %.

p<0,0001.

C) Utilisation constante du préservatif (100 %) chez les utilisatrices non-constantes de
contraceptifs oraux (99 % et moins)
L'intervention ne semble pas avoir eu d'effet significatif sur l'utilisation constante du préservatif
(100 %) chez les utilisatrices non-constantes de contraceptifs oraux. En fait, une seule variable
semble influencer l'utilisation constante du préservatif chez ce groupe précis de participantes tel que
le montre le tableau 7.17. Ainsi, la probabilité d'utiliser le préservatif dans l'ensemble de ses relations
sexuelles après la période de suivi est 16 fois plus élevée parmi les participantes qui l'utilisaient déjà
de façon constante avant le début de l'intervention.
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Tableau 7.17
Effet de l'intervention selon l'utilisation constante du préservatif
chez les utilisatrices non-constantes de contraceptifs oraux
Variables

β ± e. t. (β)

RC

IC (95 %)

X

X

X

2,79 ± 0,60

16,25

4,97 - 53,12

Intervention
Utilisation du préservatif au (t0) (100 %)
Ajustement du modèle : x2 : 25,60;
dl : 1;
% de cas correctement classifiés : 82,5 %.

p<0,0001.

7.4 Effet de l’intervention sur les déterminants psychosociaux de
l’utilisation du préservatif
Les analyses multivariées, effectuées par régression multiple, ont permis d'explorer l'influence de
l'intervention sur chaque variable psychosociale en contrôlant par cette même variable psychosociale
au (t0) (tableaux 7.18 à 7.27). Pour l'ensemble de ces analyses, le seul effet de l’intervention sur les
déterminants psychosociaux est au niveau de l’attitude directe, plus spécifiquement, la nécessité des
participantes d’utiliser le préservatif pour se protéger lors de leurs relations sexuelles même si elles
prenaient des contraceptifs oraux. Ainsi, en contrôlant pour la nécessité au (t0), les filles du groupe
expérimental ont un score moins élevé à la fin de la période de suivi (0,18 points de moins) que les
filles du groupe témoin (tableau 7.20). Une seconde analyse de régression multiple impliquant cette
variable a montré que l'effet de l'intervention perdurait même en contrôlant par des variables
sociodémographiques et comportementales potentiellement confondantes de l'effet observé (données
non-incluses). Pour ce qui est des autres variables psychosociales à l'étude, les analyses n'ont pas
montré une influence significative de l'intervention.
Tableau 7.18
Effet de l'intervention sur l'intention d'utiliser le préservatif au (t1)
β ± SE

IC (95 %)

Degré de
signification (p)

Interventiona

X

X

X

Intention (t0)

0,52 ± 0,03

0,45 - 0,58

0,0001

Constante

2,44 ± 0,19

2,07 - 2,80

0,0001

Variables

R2 ajusté :
a

90

0 = Oui

0,31

F modèle :

234,51

dl : 1

p<0,0001

1 = Non.
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Tableau 7.19
Effet de l'intervention sur l'attitude directe vis-à-vis
l'utilisation du préservatif (tolérance) au (t1)
β ± SE

IC (95 %)

Degré de
signification (p)

X

X

X

Attitude directe (t0) (tolérance)

0,63 ± 0,03

0,56 - 0,70

0,0001

Constante

1,44 ± 0,16

1,13 - 1,75

0,0001

Variables
Interventiona

R2 ajusté :
a

0 = Oui

0,39

Fmodèle :

342,71

dl : 1

p<0,0001

1 = Non.

Tableau 7.20
Effet de l'intervention sur l'attitude directe vis-à-vis
l'utilisation du préservatif (nécessité) au (t1)
β ± SE

IC (95 %)

Degré de
signification (p)

Interventiona

0,18 ± 0,08

0,02 - 0,33

0,024

Attitude directe (t0) (nécessité)

0,52 ± 0,04

0,43 - 0,60

0,0001

Constante

2,90 ± 0,28

2,35 - 3,45

0,0001

Variables

R2 ajusté :
a

0 = Oui

0,22

Fmodèle :

75,96

dl : 2

p<0,0001

1 = Non.

Tableau 7.21
Effet de l'intervention sur l'attitude indirecte vis-à-vis
l'utilisation du préservatif (positive) au (t1)
β ± SE

IC (95 %)

Degré de
signification (p)

X

X

X

Attitude indirecte (t0) (positive)

0,59 ± 0,04

0,51 - 0,67

0,0001

Constante

2,55 ± 0,26

2,04 - 3,07

0,0001

Variables

Interventiona

R2 ajusté :
a

0 = Oui

0,28

Fmodèle :

209,37

dl : 1

p<0,0001

1 = Non.
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Tableau 7.22
Effet de l'intervention sur l'attitude indirecte vis-à-vis
l'utilisation du préservatif (négative) au (t1)
β ± SE

IC (95 %)

Degré de
signification (p)

X

X

X

Attitude indirecte (t0) (négative)

0,51 ± 0,04

0,44 - 0,59

0,0001

Constante

2,25 ± 0,20

1,85 - 2,64

0,0001

Variables
Interventiona

R2 ajusté :
a

0 = Oui

0,25

Fmodèle :

180,78

dl : 1

p<0,0001

1 = Non.

Tableau 7.23
Effet de l'intervention sur la perception de contrôle indirecte
vis-à-vis l'utilisation du préservatif au (t1)
β ± SE

IC (95 %)

Degré de
signification (p)

X

X

X

Perception de contrôle indirecte (t0)

0,43 ± 0,03

0,37 - 0,49

0,0001

Constante

3,71 ± 0,18

3,35 - 4,07

0,0001

Variables

Interventiona

R2 ajusté :
a

92

0 = Oui

0,28

Fmodèle :

203,96

dl : 1

p<0,0001

1 = Non.
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Tableau 7.24
Effet de l'intervention sur la perception de contrôle directe
vis-à-vis l'utilisation du préservatif au (t1)
β ± SE

IC (95 %)

Degré de
signification (p)

X

X

X

Perception de contrôle directe (t0)

0,27 ± 0,04

0,19 - 0,35

0,0001

Constante

3,85 ± 0,23

3,40 - 4,30

0,0001

Variables

Interventiona

R2 ajusté :
a

0 = Oui

0,08

Fmodèle :

43,95

dl : 1

p<0,0001

1 = Non.

Tableau 7.25
Effet de l'intervention sur la norme subjective directe
vis-à-vis l'utilisation du préservatif au (t1)
β ± SE

IC (95 %)

Degré de
signification (p)

X

X

X

Norme subjective directe (t0)

0,40 ± 0,05

0,31 - 0,49

0,0001

Constante

3,82 ± 0,31

3,21 - 4,43

0,0001

Variables
Interventiona

R2 ajusté :
a

0 = Oui

0,12

Fmodèle :

73,35

dl : 1

p<0,0001

1 = Non.
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Tableau 7.26
Effet de l'intervention sur la norme subjective indirecte
vis-à-vis l'utilisation du préservatif (pairs) au (t1)
β ± SE

IC (95 %)

Degré de
signification (p)

X

X

X

Norme subjective indirecte (t0) (pairs)

0,60 ± 0,06

0,48 - 0,73

0,0001

Constante

2,55 ± 0,34

1,88 - 3,21

0,0001

Variables

Interventiona

R2 ajusté :
a

0,15

0 = Oui

Fmodèle :

90,98

dl :

1

p<0,0001

1 = Non.

Tableau 7.27
Effet de l'intervention sur la norme subjective indirecte vis-à-vis
l'utilisation du préservatif (figures d'autorité) au (t1)
β ± SE

IC (95 %)

Degré de
signification (p)

X

X

X

Norme subjective indirecte (t0) (figure
d'autorité)

0,19 ± 0,06

0,08 - 0,30

0,0001

Constante

5,50 ± 0,39

4,72 - 6,27

0,0001

Variables

Interventiona

R2 ajusté :
a

94

0 = Oui

0,19

Fmodèle :

11,39

dl : 1

p<0,0001

1 = Non.
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Chapitre 8
DISCUSSION

L

'ensemble des analyses réalisées afin d'évaluer l'impact de l'intervention de type « Cascade aux
pairs » n'a démontré que très peu d'effets sur les comportements préventifs des participantes. Les
prochaines sections tenteront de faire la lumière sur les raisons pouvant expliquer les résultats
obtenus. Dans un premier temps, les résultats présentés à la section 7 seront repris et discutés,
notamment en tentant de comprendre l'absence d'effet de l'intervention sur les comportements
sexuels à risque. En second lieu, la validité interne et externe ainsi que les forces et limites de l'étude
seront présentées. Pour terminer, les implications pour la planification d’interventions futures seront
discutées.

8.1 À propos des résultats
8.1.1

Effet de l'intervention sur l'utilisation du préservatif

Les résultats de la présente évaluation ne démontrent aucune différence significative quant à
l'utilisation du préservatif lors des relations sexuelles vaginales, anales et orales à la fin de la période
de suivi de six mois entre les 309 adolescentes ayant été assignées à l'intervention de type « Cascade
aux pairs » et les 223 participantes assignées au groupe témoin. Des résultats semblables sont
observés lorsque l'on considère les relations sexuelles vaginales seules ainsi que dans les analyses
réalisées selon le statut de la participante, c’est-à-dire, en considérant les participantes tutrices et les
participantes amies séparément.
Ce constat a été fait à la suite d'analyses non ajustées; en effet, la vérification de la plupart des
hypothèses a été réalisée à l'aide d'analyses bivariées. La distribution anormale de la variable
dépendante principale, soit le pourcentage de relations sexuelles protégées par le préservatif, a
empêché la réalisation d'analyses multivariées. Par contre, la très grande comparabilité entre les
groupes expérimental et témoin au niveau des caractéristiques sociodémographiques et
comportementales diminue la possibilité d'un biais dû à des facteurs potentiellement confondants.
Une analyse par sous groupes a permis de vérifier la possibilité que la variable mesurant la prise de
contraceptifs oraux soit modificatrice de l’effet entre l’intervention et l’utilisation du préservatif lors
des relations sexuelles. Cette analyse montre effectivement que l’intervention aurait une tendance
non significative à augmenter l’utilisation du préservatif seulement chez les utilisatrices nonconstantes de contraceptifs oraux. Ces résultats semblent supporter la thèse quant aux motivations
inhérentes à l’utilisation du préservatif chez les utilisatrices constantes et non-constantes de
contraceptifs oraux. On constate donc que chez les utilisatrices constantes de contraceptifs oraux, le
préservatif serait davantage une méthode privilégiée de début d’implication sexuelle, ce moyen étant
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délaissé une fois que la confiance ou un test de dépistage de MTS permet aux deux partenaires de se
considérer moins à risque de contracter une MTS.

8.1.2

Comparaison entre les résultats obtenus et ceux recensés dans la littérature

Peu d'études ont évalué des interventions visant à augmenter le nombre de relations sexuelles
protégées par le préservatif auprès d'une clientèle adolescente comportant une période de suivi d’au
moins six mois. Ainsi, mis à part la première évaluation de l’intervention « Cascade aux pairs »
(Haiek et Brochu, 1996), seulement trois autres études avec ces caractéristiques ont été recensées
dans la littérature (Stanton et al., 1996a; Gillmore et al., 1997; Shain et al., 1999). L'étude de Stanton
et al. (1996a) a suivi 383 adolescents, recrutés par des organismes communautaires et parmi des
groupes d'amis naturels. Cette intervention, basée sur le modèle théorique de « Motivation
protection » et d'une durée de 17,5 heures, a démontré un effet sur l'utilisation du préservatif lors de
la dernière relation sexuelle, cet effet observé à six mois n’a cependant pas persisté à douze mois. De
plus, lorsque les analyses étaient effectuées au niveau des groupes d’intervention (unité de
randomisation), aucun effet n’était observé. Les résultats sont également remis en cause parce que la
validité de la variable mesurée, soit l'utilisation du préservatif lors de la dernière relation sexuelle, est
moins connue. En effet, une revue de littérature totalisant 72 études (Abraham et Sheeran, 1994) ne
fait état d'aucune recherche ayant évalué l’effet d’une intervention sur cette variable. Aussi, il aurait
été pertinent de tenir compte du rôle de la prise de contraceptifs oraux comme potentiellement
modificateur de l’effet dans la relation à l’étude. Cependant, cette interaction potentielle entre
l'utilisation du préservatif et la prise de contraceptifs oraux n'a pas été examinée, même si les
données sur l'usage des contraceptifs oraux étaient disponibles puisque publiées dans un autre article
(Stanton et al., 1996b). Pour ce qui est de l'étude de Gillmore et al. (1997), aucun effet n'a été noté et
cela, même si les chercheurs ont mesuré de façon séparée le type de partenaires sexuels (réguliers ou
occasionnels). Finalement, l'étude de Shain et al. (1999) réalisée auprès d'adolescentes et de jeunes
femmes adultes recrutées dans le milieu clinique a montré une diminution du nombre de
participantes ayant eu cinq relations sexuelles ou plus non protégées à six et douze mois et cela, à la
suite d'une intervention de groupe associée à une séance de counselling individuel.
En ce qui concerne la première évaluation de l'intervention de type « Cascade aux pairs » effectuée
auprès d'un groupe restreint de 163 adolescentes (Haiek et Brochu, 1996), elle montre une absence
d'effet sur le comportement à six mois tout comme pour la présente évaluation. Comme nous avions
postulé que l'effet bénéfique observé à trois mois dans l'intervention originale devrait se reproduire,
nous avions choisi de ne pas le documenter à nouveau ici. À la suite de l'évaluation originale et des
recommandations qui en ont découlé (Haiek et al., 1997), plusieurs changements ont été introduits
dans la présente intervention. Ainsi, l'intervention a subi trois modifications majeures. Dans un
premier temps, l'aspect éducatif du matériel d'intervention a été rehaussé en clarifiant notamment les
consignes de chaque jeu ou activité et en profitant de toutes les occasions pour transmettre, de façon
uniforme, le contenu éducatif aux participantes. Deuxièmement, une rencontre de renforcement a été
ajoutée, cela après avoir laissé une période de temps suffisamment longue aux jeunes filles pour
vivre leurs expériences personnelles. Troisièmement, en tenant compte des enjeux de faisabilité, le
volet counselling individuel entre la tutrice et les intervenantes de la clinique jeunesse (médecins ou
infirmières) a été délaissé, la majeure partie de l'intervention ayant donc eu lieu dans le milieu
naturel de l'adolescente. Cette séparation du contexte clinique a été accentuée par les problèmes
survenus lors du recrutement des participantes. En effet, la crise du verglas du début 1998, en plus de
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retarder le démarrage de l'intervention et de briser ainsi le momentum engendré par les contacts
préparatoires avec les cliniques jeunesse participantes, a démotivé certains intervenants vis-à-vis le
recrutement des jeunes filles. L'ajout de techniciennes de recherche dans six des dix cliniques,
quoique bénéfique à l'égard du recrutement, a probablement eu comme effet d'éloigner encore
davantage l'intervention du contexte clinique proprement dit. Ces changements au niveau du
recrutement et du counselling individuel ont pu avoir comme conséquence de décontextualiser
l'intervention, cette dernière ayant acquis en dernier lieu une dimension davantage communautaire
plutôt que de se présenter comme un prolongement de la pratique en milieu clinique. Parmi toutes
ces modifications, l’éloignement du milieu clinique a probablement joué un rôle d’importance dans
l’absence d’effet observé puisque la combinaison du counselling fait par des cliniciens associés à
l’approche « Cascade aux pairs » a déjà démontré un effet à court terme. De plus, tel que mentionné
dans la section 2, la littérature semble révéler des effets plus importants et plus consistants des
interventions réalisées dans le milieu clinique par rapport aux autres milieux fréquentés par les
jeunes.

8.1.3

Tendance temporelle dans l’utilisation du préservatif

En plus de l'absence d'effet de l'intervention, il est particulier de constater une tendance à la baisse de
l'utilisation du préservatif dans le temps et cela, pour l'ensemble des participantes. Ainsi, même si
comme dans la première étude (Haiek et Brochu, 1996), une augmentation post-intervention (trois
mois) avait été documentée, il n'en reste pas moins qu'à la fin de la période de suivi de six mois,
l'utilisation du préservatif avait tendance à être inférieure à celle observée au début de l'intervention.
Des résultats similaires ont été observés dans une autre étude menée auprès d'adolescents (Stanton et
al., 1996a). Dans leur rapport, Stanton et al. (1996a) mentionnent que l'effet de l'intervention se
manifeste par un maintien, chez le groupe expérimental, de l'usage du préservatif lors de la dernière
relation sexuelle, alors que le groupe témoin subit une diminution de l'usage du préservatif après six
et douze mois de suivi.
À la suite d'un tel constat, on peut se demander quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à
abandonner la protection du préservatif avec le temps? À prime abord, on pourrait penser, que
plusieurs des adolescentes qui consultent en milieu clinique le font dans le but de se faire prescrire
les contraceptifs oraux. D’ailleurs, dans la présente étude, 52,8 % des participantes tutrices
mentionnent comme raison principale de consultation la contraception ou un test de grossesse, alors
que 13,2 % mentionnent l'examen gynécologique sans spécifier l’aspect contraceptif. L'association
négative entre la prise de contraceptifs oraux et l’usage du préservatif a déjà été documentée dans la
littérature (Crosby, 1998; Haiek et Brochu, 1996; Otis et al., 1991) et semble également confirmée
dans la présente étude. En effet, on constate une association significative négative aux deux temps de
l'étude entre le pourcentage de relations sexuelles protégées par le préservatif et la prise de
contraceptifs oraux. Ainsi, une diminution de l'utilisation du préservatif d'environ 10 % est observée
entre le moment de l'entrée au projet et la fin de la période de suivi (six mois), la prise de
contraceptifs oraux, pour la même période, subit une augmentation approximativement de la même
ampleur. Quant à l'utilisation conjointe de la pilule et du préservatif, on note une constante dans leur
utilisation aux deux temps de l'étude, ce qui supporte l'hypothèse que les jeunes filles qui utilisaient
une méthode combinée, le faisaient déjà dans un double but soit contraceptif et prophylactique et
n'abandonneraient pas le préservatif pour les contraceptifs oraux. Ainsi, malgré le message présenté
dans le matériel d'intervention qui faisait référence à la nécessité d’utiliser le préservatif et la pilule
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conjointement, les présents résultats laissent croire que ce message n’a pas été intégré chez les
adolescentes qui n’utilisaient pas cette stratégie à l’entrée de l’étude.
Un autre fait pouvant expliquer la diminution de l'utilisation du préservatif dans le temps pourrait
être associé au test de dépistage de MTS. On constate, dans les raisons de consultations cliniques
évoquées par les jeunes filles, que le test de dépistage de MTS vient au deuxième rang. Il est connu
que le test de dépistage fait partie d'une autre stratégie de prévention fréquemment utilisée par les
adolescents (Otis, 1996). Cette stratégie suppose que les partenaires, après un certain temps de
fréquentation, vont choisir d’aller passer un test de dépistage de MTS avant d'abandonner le
préservatif au profit des contraceptifs oraux. Les conditions entourant cette stratégie de prévention
c’est-à-dire le respect des délais, le type de tests subis et la fidélité entre les partenaires sont peu
connus. Éventuellement, il serait intéressant d’explorer ces aspects dans le but de comprendre les
implications reliées à la l'utilisation du test de dépistage des MTS comme stratégie de prévention à
l’adolescence.

8.1.4

Effet de l’intervention sur l’utilisation constante du préservatif

En ce qui concerne l’utilisation constante du préservatif, aucun effet de l'intervention n'a été
démontré que ce soit dans les analyses non-ajustées ou après avoir été contrôlé pour les facteurs
potentiellement confondants et modificateurs de l’effet. L'utilisation constante du préservatif a une
signification clinique et de santé publique particulière dans le sens où elle représente le
comportement le plus efficace pour diminuer les risques de transmission de MTS et du virus du sida
(De Vincenzi, 1994; DiClemente et Wingwood, 1995), pour cette raison, plusieurs études l'ont
adopté comme mesure principale. Deux d’entre elles (Rotheram-Borus et al., 1991; Kamb et al.,
1998), ayant suivi des sujets à haut risque durant une période d’au moins six mois, ont documenté
une augmentation significative de l'utilisation constante du préservatif à la suite de l’expérimentation
d'un programme de prévention. Selon Kamb et al. (1998), un des éléments clé pour le succès d'une
intervention serait le fait d'intervenir au moment où l'individu est favorable aux changements.
Autrement dit, les personnes qui vont passer un test de dépistage ou qui se font traiter pour une MTS
seraient plus enclines à utiliser le préservatif à toutes leurs relations sexuelles que les personnes qui
ne sont pas confrontées à cette problématique.
Pour sa part, la présente étude a permis d'identifier lors des analyses multivariées certains prédicteurs
de l'utilisation constante du préservatif. Ainsi, les filles ayant utilisé le préservatif de façon constante
à l’entrée dans l’étude, celles n'habitant pas avec leurs deux parents et celles étant dans une relation
affective de moins de trois mois avaient une plus grande probabilité d'utiliser le préservatif de façon
constante à la fin de la période de suivi. Concernant les prédicteurs de l’utilisation du préservatif par
le passé et à la durée de la relation affective, ils ont déjà été documentés dans la littérature. Par
exemple, il est déjà connu que les habitudes passées par rapport aux comportements sexuels
déterminent le comportement présent (Haiek et Brochu, 1996; Otis et al., 1991; Otis, 1996; Stanton
et al., 1996). Quant à la durée de la relation affective, elle est un déterminant connu de l’abandon du
préservatif (Abraham et Sheeran, 1994; Graham, 1994; Haiek et Brochu, 1996; Otis, 1996) et cela
pour deux raisons majeures. D'une part, après un certain temps, si la jeune fille fait déjà usage ou
débute la prise de contraceptifs oraux et se sent à l'abri d'une grossesse non désirée, le préservatif
sera abandonné. D'autre part, avec le temps, une relation de confiance se crée entre les deux
partenaires amenant par le fait même une diminution des craintes face aux MTS et l'abandon
subséquent du préservatif et ce, même sans test de dépistage.
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Le troisième prédicteur documenté dans notre étude est moins évident à expliquer, cependant on
pourrait postuler qu'il est associé au niveau de responsabilité des participantes. En effet, il semble
légitime de penser que les participantes qui habitent avec un seul parent ou qui habitent seules sont
plus autonomes et plus responsables que les participantes qui habitent toujours avec leurs deux
parents. Par conséquent, les participantes plus responsables utiliseraient davantage le préservatif de
façon constante que les autres jeunes filles.
À l’égard des analyses effectuées chez les utilisatrices constantes et non-constantes de contraceptifs
oraux de façon séparée les résultats diffèrent. Chez les utilisatrices constantes, on retrouve des
résultats similaires à ceux obtenus pour l'échantillon total, alors que chez les utilisatrices nonconstantes, le seul prédicteur de l’utilisation constante du préservatif à la fin de la période de suivi
est l’utilisation constante du préservatif à l’entrée de l’étude. L’absence dans le modèle de la durée
de la relation affective supporte donc l'explication déjà mentionnée antérieurement sur le rôle de la
prise de contraceptifs oraux sur l’utilisation du préservatif.

8.1.5

Effet de l’intervention chez les participantes ayant débuté
leur vie sexuelle pendant la période de suivi

Pour conclure sur l'utilisation du préservatif lors des relations sexuelles, des analyses ont été
effectuées chez les participantes (n=28) devenues actives sexuellement au cours de la période de
suivi soit entre le moment de l'entrée au projet et la fin de la période de suivi. Le devis initial
proposait l'inclusion des adolescentes-tutrices sexuellement actives ou qui prévoyaient le devenir
prochainement. C'est pourquoi l'effectif a été composé de 80,6 % des tutrices qui avaient déjà eu une
relation sexuelle vaginale, anale ou orale lors du recrutement à l’étude. Toutefois, un nombre
considérable d'amies de ces dernières (43,9 % du groupe expérimental et 37,8 % du groupe témoin)
n’avaient jamais eu de relations sexuelles avant de participer au projet. Ainsi, plusieurs d'entre elles
sont devenues actives sexuellement au cours de la période de suivi. L’incidence cumulative de début
des relations sexuelles pendant les six mois de suivi fut de 16,8 % dans le groupe expérimental et de
13,9 % dans le groupe témoin, une incidence qui semble plus importante que celle de 19 % pour un
suivi d’une année enregistré dans la seule autre intervention recensée ayant visé des groupes d'amies
naturelles (Stanton et al., 1996a). Les analyses exploratoires (post-hoc) réalisées dans la présente
cohorte de filles ont démontré que même s'il n’y a pas de différence dans la méthode de protection
utilisée à la première relation sexuelle, le pourcentage des relations sexuelles totales protégées par le
préservatif est deux fois plus élevé chez les filles du groupe expérimental comparativement aux
participantes du groupe témoin. Ces résultats indiquent que chez les adolescentes ayant déjà une vie
sexuelle active au moment de l’intervention, cette dernière n'a pas réussi à modifier leurs
comportements, tandis que chez les adolescentes n'ayant pas encore débuté leur vie sexuelle,
l’intervention se serait montrée efficace pour influencer les conduites sexuelles sécuritaires
(utilisation du préservatif).

8.1.6

Observations supplémentaires

Deux autres différences à interpréter avec prudence ont été notées entre le groupe expérimental et le
groupe témoin. Dans un premier temps, à l'entrée de l'étude, une différence significative est apparue
entre le groupe témoin et le groupe expérimental quant à l'utilisation du préservatif lors des relations
anales. Quoique cette observation ne concerne qu'un nombre très restreint de sujets, les participantes
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du groupe témoin disent avoir utilisé davantage le préservatif que les participantes du groupe
expérimental dans ce type de relations. Alors qu'on constate au (t1) une tendance inverse, soit que les
participantes du groupe expérimental disent avoir utilisé davantage le préservatif que les
participantes du groupe témoin, ce résultat n'est toutefois pas significatif. Tout en étant prudent avec
cette interprétation, on pourrait alors supposer que si les jeunes filles ayant des relations anales se
sont considérées plus à risque et qu’un changement radical entre le (t0) et le (t1) est observé, cela
pourrait supporter notre hypothèse d'effet bénéfique de notre intervention sur ce type de relations.
La deuxième différence observée concerne l'histoire de MTS. Les participantes du groupe témoin ont
indiqué avoir été davantage confrontées à une MTS pendant la période de suivi de six mois que les
participantes du groupe expérimental. Les pourcentages sont très faibles, mais indiquent qu'une fille
sur 306 du groupe expérimental rapporte avoir eu une MTS tandis qu’il se situe à cinq filles sur 222
chez les participantes du groupe témoin. De plus, même si le type de MTS était précisé lors du
questionnaire et qu'un effort a été fait afin que des maladies n'étant pas considérées comme des MTS
(par exemple, la vaginite) ne soient pas comptabilisées, il reste que ces données étaient autorapportées et qu'elles n'ont pas la même validité que les données produites par les études utilisant des
tests de laboratoire (Boyer et al., 1997; Kamb et al., 1998; Shain et al., 1999). Aussi, il est possible
que les adolescentes du groupe témoin aient été moins réticentes à rapporter une MTS après avoir été
soumises à une intervention ayant trait à l'alimentation, que les filles du groupe expérimental qui
s'avaient bien que l'intervention à laquelle elles avaient participé préconisait l'utilisation du
préservatif pour prévenir les MTS. Un biais de désirabilité différentielle a donc pu intervenir pour
cette question précise. De plus, l'absence de tests de dépistage à l'entrée dans l'étude ne permet pas de
confirmer que les cas rapportés étaient des cas prévalents au départ et dépistés pendant la période de
suivi ou s'il s'agissait vraiment de cas incidents apparus durant cette période.
Aussi, comme ces résultats étaient les seuls significatifs parmi plusieurs tests de signification et que
ces associations n’étaient pas incluses dans les hypothèses de départ, nous ne pouvons exclure la
probabilité que les présentes associations représentent l’expression d’une erreur de type I.

8.1.7

Degré d’exposition à l’intervention

Finalement, une dernière raison pouvant expliquer les résultats obtenus se situe au niveau de
l'assignation des participantes dans les groupes expérimental et témoin. Comme il l'a été mentionné
dans la section 6.1, les résultats ont été analysés dans la perspective d'un essai d'efficacité réelle
(effectiveness trials), où l'assignation initiale a été respectée sans prendre en compte le degré
d'exposition des sujets. Ainsi, le groupe expérimental incluait des filles exposées à l'ensemble de
l'intervention, des filles partiellement exposées et des filles très peu ou pas exposées à l'intervention.
Des 309 tutrices et amies du groupe expérimental ayant répondu au questionnaire, 87 % ont participé
à au moins une des quatre sessions d'intervention. Ce constat surpasse celui de l'étude de Stanton et
al., où seulement 75 % des jeunes du groupe expérimental avaient été exposés à au moins une des
sessions de l'intervention. Par contre dans notre étude, une fois que le matériel de l’intervention était
remis à la tutrice, l’intervention avait lieu dans leur milieu naturel et ne permettait pas un suivi étroit
du déroulement des activités avec la conséquence inhérente de diminuer le degré de participation
potentiel des jeunes filles. Effectivement, seulement 26,2 % des participantes du groupe
expérimental ont été observantes de l'intervention, c'est-à-dire qu'elles ont été exposées aux quatre
sessions de l'intervention. Manifestement, l'exposition partielle au matériel (pochettes #1 à #4) peut
être un facteur pouvant être responsable de l'absence d'effet observé de l'intervention.
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8.1.8

Effet de l'intervention sur les déterminants psychosociaux de l'utilisation du
préservatif

Dans cette étude, nous avons tenté d'explorer les mécanismes qui déterminent la modification de
comportements en mesurant, en pré et post-intervention, les déterminants psychosociaux du
comportement à l'étude. À la suite des analyses, on constate que l’attitude directe face à la nécessité
d’utiliser le préservatif dans les relations sexuelles des six prochains mois est le seul déterminant
psychosocial qui a été influencé par l'intervention. En contrôlant pour des facteurs confondants, le
score mesurant l'attitude vis-à-vis de la nécessité d'utiliser le préservatif dans les six prochains mois,
même si la fille utilisait les contraceptifs oraux, est 0,18 fois moins élevé chez les participantes du
groupe expérimental que chez les participantes du groupe témoin. En comparant les scores à (t0) et
(t1), on note que l'effet de l'intervention se résume dans le maintien d’une attitude favorable chez les
filles du groupe témoin (t0=6,5, t1=6,4) tandis qu'au niveau du groupe expérimental, le score de
l'attitude a diminué (t0=6,5, t1=6,3). Cet effet néfaste de l'intervention est difficile à comprendre,
spécialement en tenant compte que dans l'intervention originale, un effet bénéfique de l'intervention
sur l'attitude (indirecte) avait été documenté. Entre autre, le fait que cette association va à l’encontre
des hypothèses émises nous amène à considérer la possibilité qu’elle soit l’expression d’une erreur
de type I. Il est également important de noter que malgré la présence d'une différence statistiquement
significative entre les deux groupes dans le score de l'attitude directe, la signification clinique et de
santé publique de cette différence entre les adolescentes du groupe expérimental et du groupe témoin
est difficile à préciser.
Les scores inchangés des autres déterminants psychosociaux peuvent s'expliquer soit du fait que
l'intervention n'a eu aucun effet sur ceux-ci, soit du fait que pour plusieurs déterminants mesurés, un
« effet plafond » est apparu, c'est-à-dire qu'un grand pourcentage de participantes avaient déjà des
scores très élevés envers l’utilisation du préservatif. En effet, en tenant compte que les scores
pourraient varier entre un et sept au moment de l'entrée dans l'étude, neuf des dix échelles mesurant
les déterminants psychosociaux avaient déjà un score de cinq et plus et la moitié avait un score
supérieur ou égal à six. Quoique ces scores élevés pourraient être inhérents à un biais de désirabilité
sociale, ils pourraient aussi laisser soupçonner qu'il existe un manque de sensibilité au niveau des
instruments utilisés pour mesurer des changements dans les déterminants psychosociaux suite à la
participation dans une intervention visant l'utilisation du préservatif.

8.2 Validité des résultats
8.2.1

Validité interne

En ce qui concerne la validité interne, plusieurs mesures ont été prises afin d'éviter les sources
potentielles de biais analytique.
•

Biais de sélection et mortalité différentielle

Pour diminuer les biais associés à la sélection du groupe témoin, la technique de Matusita a été
utilisée afin de déterminer des couples de CLSC dont la comparabilité est optimale et ainsi éviter les
différences qui pourraient exister entre le groupe expérimental et un groupe témoin non équivalent.
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D'autres mesures ont été prises afin d'éviter une participation différentielle entre les groupes témoin
et expérimental. Des efforts ont ainsi été effectués afin de recruter toute adolescente éligible, de
standardiser le suivi et de minimiser les pertes d'effectifs pendant la période de suivi. De plus,
l'administration de la tâche contrôle pour le groupe témoin avait pour but d'éviter des motivations
différentielles entre les deux groupes au niveau du recrutement, de la participation à l'étude et de la
prédisposition déjà existante à changer.
Malgré tous ces efforts, une source possible de distorsion au niveau du suivi de la population à
l'étude a pu survenir. Ainsi, un taux d’attrition de 15 % à 20 % était prévu pour l'ensemble des
participantes alors que le taux d'attrition réel s'est avéré de 15 %, ce qui représente 94 participantes
parmi les 626 adolescentes recrutées au départ. À la suite des analyses comparant les adolescentes
ayant quitté l’étude et celles l’ayant complété, il est légitime de penser qu'un biais dû à la mortalité
différentielle est peu probable et cela, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on constate très peu de
différences entre les participantes ayant quitté l'étude et celles l'ayant complétée. En effet, une entrée
plus précoce dans la vie sexuelle chez les participantes ayant quitté l'étude, s'explique par le fait que
ces dernières étaient significativement plus jeunes que les participantes ayant complété l'étude. Pour
ce qui est du nombre plus élevé de cas de MTS rapporté chez les participantes ayant quitté l'étude, il
pourrait s’agir du retrait des adolescentes étant considérées comme plus à risque, toutefois, comme il
a déjà été mentionné on peut se questionner sur la validité de cette variable dû au fait qu'elle mesure
un comportement auto-rapporté. Par contre, aucune des principales variables à l'étude (utilisation du
préservatif, utilisation de la pilule, etc.) n'a démontré de différence significative entre les deux
groupes, ce qui laisse supposer que les participantes qui ont quitté l'étude n'avaient pas de
caractéristiques particulières pouvant entraîner un biais sur les principaux résultats escomptés.
Par ailleurs, l'ajout de techniciennes de recherche dans six des dix CLSC a pu entraîner un biais de
sélection, les participantes n'étant pas toutes recrutées de la même façon. Il nous est toutefois
impossible de mesurer l’impact de ce biais sur les résultats observés.
•

Biais d'information

Étant donné la nature de l'étude et tel qu'expliqué dans la section 6.5.3, nous nous attendions à ce que
la mesure de l'effet escompté soit systématiquement biaisée (par exemple, l'utilisation du préservatif
est surestimée compte tenu du biais de désirabilité sociale); cette erreur étant la même pour les deux
groupes (non différentielle), ceci aurait résulté en une estimation conservatrice de l'association entre
l'intervention et l'utilisation du préservatif. Par contre, une erreur différentielle entre les groupes
expérimental et contrôle aurait conduit à une estimation faussement basse ou élevée de l'association.
Deux stratégies ont visé à diminuer ce biais différentiel. Premièrement, l'administration de la tâche
contrôle et l'inclusion dans le questionnaire d'une section portant sur l’alimentation visaient à ce que
le groupe contrôle ait l'impression « d'être expérimenté ». De cette manière, en maintenant les jeunes
aveugles au statut d'exposition et aux hypothèses de l'étude dans l'ensemble des régions, ce type de
biais a peut-être été minimisé. Par exemple, le fait de savoir qu'on fait partie du groupe expérimental
ou non influence la manière de répondre aux questionnaires et de rapporter les comportements à
changer : typiquement, les personnes qui connaissent leur statut d'exposition, répondent mieux aux
questionnaires et rapportent les changements de comportements attendus. Deuxièmement, les
hypothèses à l'étude n'ont pas été révélées aux techniciennes de recherche, pas plus que le statut de
sujet expérimental ou contrôle des adolescentes questionnées.
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Pour sa part, la grille d'activités sexuelles devait servir à réduire le biais de rappel dans les réponses
et à améliorer la validité des données. Ainsi, parmi les 362 participantes actives sexuellement, 138
adolescentes (38 %) disent avoir complété la grille d'activités sexuelles soit 33 % des participantes
du groupe expérimental et 46 % des participantes du groupe témoin. Parmi celles ayant complété
cette grille, 43 % des participantes du groupe expérimental et 51 % des participantes du groupe
témoin disent l'avoir complétée tout au long du projet et 41 % des participantes des deux groupes
disent avoir utilisé la grille pour répondre au questionnaire (t1). Pour ce qui est des participantes
n'ayant pas complété la grille d'activités sexuelles, 70 % disaient ne l'avoir jamais reçue, 8 % disaient
ne pas être intéressées, 2 % disaient l'avoir perdue et 18 % ont énoncé d'autres raisons telles le
manque de temps ou l'oubli. Tout en gardant cette dernière observation et les réserves notées dans la
section 6.5.3 quant à la validité des questionnaires sur l'activité sexuelle, nous considérons que
l'utilisation d'une mesure d'auto-surveillance (grille d'activités sexuelles) par un nombre considérable
de participantes, a permis d'améliorer la validité des données recueillies.
•

Biais confondants

Plusieurs facteurs nous permettent de croire que les participantes du groupe expérimental et les
participantes du groupe témoin avaient des caractéristiques sociodémographiques et
comportementales comparables ce qui diminue la possibilité de l'existence de biais de confusion.
D'une part, les échantillons provenaient de territoires qui se ressemblent et où l'accessibilité au
système de soins est la même. D'autre part, nous n'avons pas eu de distribution inégale pour la très
grande majorité des facteurs socio-économiques et comportementaux entre les deux groupes; enfin,
les facteurs confondants potentiels ont été mesurés et quant cela était possible contrôlés au moyen
des analyses multivariées.

8.2.2
•

Validité externe

Biais de contagion

Le biais de contagion est jugé comme peu probable du fait que les régions choisies n'étaient pas
contiguës, ceci permettant de minimiser l'interaction entre les intervenants auprès des adolescentes à
l'école et ceux de la clinique jeunesse, de même que l'interaction entre les jeunes elles-mêmes
(spécialement en vue de l’intervention de type « Cascade aux pairs »).
•

Interventions compensatoires

Il y avait aussi un risque que les intervenants de la clinique jeunesse du groupe témoin prêtent une
attention plus grande et poussent plus que d'habitude l'utilisation du préservatif avec les adolescentes
qui participaient au groupe témoin (interventions compensatoires). Pour évaluer ce phénomène, le
nombre de rencontres entre les adolescentes et les intervenants (cliniciens et professionnels du
milieu) a été mesuré : aucune différence n'a été notée entre les deux groupes quant au nombre de
visites effectuées chez les médecin, les infirmières scolaires et l'infirmière de CLSC. Aussi, les
interactions entre les techniciennes de recherche et les adolescentes ont été restreintes aux échanges
reliés au suivi et à la collecte des données.

Direction de la santé publique de la Montérégie

105

Intervention « Cascade aux pairs »

8.3 Forces et limites
À la lumière de l’évaluation présentée et des principaux résultats obtenus, nous présentons dans cette
section les forces et limites de la méthodologie utilisée d’une part, pour l’évaluation et d’autre part,
pour l'intervention proprement dite.

8.3.1

Au niveau méthodologique

Au niveau de l'évaluation du projet, des efforts importants ont été apportés afin d'assurer la rigueur
méthodologique à l’étude. Nous avons respecté plusieurs critères déjà publiés pour les essais
randomisés en général (The Standards of Reporting Trials Group, 1994) et plus spécifiquement, pour
ceux visant les comportements sexuels en particulier (O'Leary et al., 1997).
Ainsi, l'évaluation de l'intervention :
•

présentait un devis expérimental avec des mesures spécifiques pour éviter des biais
d’information courants dans ce type de recherche;

•

avait des hypothèses bien définies au regard des mesures des résultats. Toutes les analyses
secondaires (post-hoc) ont été clairement indiquées;

•

a obtenu la taille de l’échantillon répondant aux critères fixés au départ;

•

a montré un taux d'attrition inférieur à 20 % chez les participantes du groupe expérimental et
chez les participantes du groupe témoin; taux très acceptable dans ce type de recherche
évaluative réalisée auprès d'une clientèle adolescente;

•

a utilisé une analyse de type (intention to treat) pour préserver la valeur de la randomisation. En
effet, toutes les participantes des deux groupes ont été rejointes à la fin de la période de suivi et
leur assignation initiale a été respectée malgré les différences observées au niveau du degré
d'exposition (effectiveness trial);

•

a mesuré l'effet de l'intervention de type « Cascade aux pairs » non seulement chez les
participantes tutrices mais également chez les participantes amies;

•

a inclus des hypothèses médiatrices pour tenter d’expliquer l’effet de l’intervention.

Par contre, dans l'évaluation de l'intervention plusieurs limites ont été observées notamment :
•

la méthode de recrutement a différé d'un CLSC à l'autre. L'utilisation de techniciennes dans six
des dix CLSC a pu générer un certain biais de sélection;

•

le degré d'exposition à l'intervention n'a pas été homogène parmi les participantes du groupe
expérimental. Effectivement, un nombre considérable de participantes du groupe expérimental
n'ont pas été exposées ou ont été exposées partiellement à l'intervention. La décision d’évaluer
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l’efficacité réelle de l’intervention nous a empêché d’évaluer l’efficacité potentielle, ce qui nous
aurait aidé à documenter si l’intervention réalisée comme prévue aurait eu un effet positif sur
l’utilisation du préservatif;
•

les motifs d’abandon du projet n’ont pas été recueillis de façon systématique;

•

il a été impossible de vérifier plusieurs hypothèses au moyen des analyses multivariées dû entre
autres à la distribution anormale de la variable dépendante;

•

on n'a pas considéré la structure hiérarchique des données dans les analyses.

8.3.2

Au niveau de l'intervention proprement dite

Une des forces de la présente intervention réside dans le respect des critères d'efficacité appliqués
aux programmes de prévention visant la réduction de comportements sexuels à risque. Ces critères,
proposés par différents auteurs, tracent les grandes lignes de conduite dans la mise sur pied de tels
programmes (Fisher et Fisher, 1992; Abraham et Sheeran, 1994; Graham, 1994; Kirby et al., 1994;
Botvin et al., 1995; Holtgrave et al., 1995; Oakley et al., 1995b; Rotherman-Borus et al., 1998;
Bérubé, 1999; Kirby, 1999). Plus spécifiquement l'intervention présentée :
•

visait la modification d'un comportement bien défini et restreint : l'utilisation du condom lors de
relations sexuelles avec pénétration vaginale, anale ou orale;

•

était basée sur un modèle théorique ayant déjà démontré son efficacité pour la modification de
comportements à risque;

•

a utilisé les résultats de l'évaluation initiale et les commentaires des jeunes émis lors de cette
évaluation afin d'améliorer et d'adapter le matériel d'intervention approprié à la population cible
ou pour bonifier le matériel d'intervention existant;

•

a respecté la spécificité culturelle des participantes;

•

utilisait des méthodes d'enseignement actives telles que jeux, expériences provoquées et jeux de
rôles. De plus, l'utilisation des pairs a contribué à rendre l'intervention plus dynamique;

•

visait le développement d'habiletés au niveau de la communication et de la négociation.

Quant aux limites, l'intervention :
•

n'a pas ciblé comme tutrice les adolescentes les plus leaders et celles choisies n'ont pas reçu de
formation préalable avant de mettre en place l'intervention;

•

comptait un nombre total de rencontres moindre et d'une durée plus courte que celles réalisées
dans des programmes habituels en milieu scolaire ou hors du milieu scolaire;
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•

ne permettait pas un contrôle idéal sur le déroulement des jeux et activités du fait que
l'intervention n'était supervisée par aucun intervenant. Cette supervision est particulièrement
importante lors du recours à certaines méthodes pédagogiques comme les jeux de rôles. De plus,
l’absence de supervision jumelée à l'absence de counselling individuel rend presque inexistant le
soutien clinique et a pu inciter certaines filles à ne pas s'impliquer autant qu’il aurait été
souhaitable ou encore à délaisser certaines activités ou jeux.

8.4 Réflexions sur l'intervention de type « Cascade aux pairs »
Compte tenu des forces et limites associées à l'intervention de type « Cascade aux pairs » et
présentées dans la section antérieure, l’absence d'effet de l'intervention nous a amené à remettre en
question certains éléments de l’intervention qui pourraient être bonifiés lors d’une intervention
future. Une analyse critique de ces éléments a déjà été faite à la suite des résultats éphémères de
l'intervention originale (Haiek et al., 1997). Avec les résultats de cette nouvelle expérimentation, de
nouveaux éléments viennent s'ajouter aux éléments précédemment identifiés.
Un premier élément peut tenir du fait que le contenu de l’intervention n’ait pas été suffisamment
adapté aux besoins spécifiques de la population cible. Lors du développement de l'intervention
originale des moyens formels n'avaient pas été utilisés pour déterminer les besoins et sélectionner les
meilleures stratégies en vue de développer le matériel d’intervention en fonction de ces besoins. Le
contenu des activités avait été davantage développé à partir de résultats de recherches réalisées
auprès d’adolescents et adolescentes fréquentant le milieu scolaire dans la région de la Montérégie
(Otis el, 1991) et provenant d'un milieu socioculturel très similaire à celui des participantes de
l’étude actuelle. Par la suite, la présente intervention a été adaptée en se basant sur les commentaires
émis par les participantes lors de l'intervention originale mais sans non plus avoir recours à des
moyens plus formels d’analyse de besoins tel que des groupes de discussion ou des entrevues semistructurées pour explorer plus spécifiquement les stratégies éducatives et le matériel d'intervention.
Ensuite, l’évaluation démontre que l'intervention semble avoir une influence positive chez les filles
qui n'ont pas encore débuté leur vie sexuelle active. Il serait donc pertinent d'évaluer rigoureusement
les effets de l'intervention chez cette clientèle étant donné qu'il semble que les résultats obtenus
renforce le principe qu'il soit plus rentable d'amener les individus à développer de saines habitudes
plutôt que de tenter de modifier des comportements ayant déjà été adoptés. Par ailleurs, la tendance
observée d'augmentation de l'usage du préservatif chez les filles qui n'utilisent pas les contraceptifs
oraux de façon constante, indique que le message de double protection associé au préservatif peut
être renforcé, chez ce groupe de filles, par une intervention de type « Cascade aux pairs » visant à
augmenter l'utilisation du préservatif.
Un autre élément à considérer réfère au cadre théorique sous-jacent à l'intervention. Le modèle
retenu résultait d'une combinaison de modèles de prédiction du comportement. Ainsi, l'intervention
visait à modifier les déterminants psychosociaux de l'utilisation du préservatif. Cependant elle ne
tenait pas compte du stade spécifique où se situait chaque participante vis-à-vis le comportement à
l’étude tel que le préconisent certains auteurs (Prochaska et al., 1992). Il a déjà été proposé que pour
améliorer l’efficacité d’une intervention, il serait nécessaire d'identifier le stade spécifique de
changement d’un individu afin d'agir potentiellement sur les barrières présentes à ce stade de
changement (Boyer et al., 1997).
Aussi, le message central de l’intervention de type « Cascade aux pairs » était, suivant la logique
épidémiologique, consciemment restreint à la promotion de l’utilisation du préservatif, quel que soit
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le contexte sexuel. Toutefois, comme mentionné auparavant (Haiek et al., 1997) ce choix de message
va à l’encontre des recommandations de chercheurs stipulant que les interventions devraient viser
des préoccupations plus larges par rapport à la sexualité étant donné que pour les adolescentes,
l’activité sexuelle n’a pas comme but unique la prévention des maladies, des enjeux strictement
collectifs, mais s’inscrit dans les enjeux individuels de toute vie humaine (Abraham et Sheeran,
1994; Boyer et al., 1997; Gaudreau, 1997; Maticka-Tyndale, 1997; Otis et al., 1997; Shain et al.,
1999).
En ce qui concerne les méthodes pédagogiques utilisées, le modèle d’éducation par les pairs adopté
dans la présente intervention s'écarte légèrement des modèles utilisés jusqu’à maintenant. Dans le
réseau scolaire notamment, la plupart des programmes implantés, l’ont été sous supervision directe
ou indirecte (Caron et al., 1998; Legaré, 1987; Tourigny, 1989) et ont surtout employé les pairs
comme « intervenants » formés pour transmettre des messages dont le contenu était déterminé au
préalable par les spécialistes (Gaudreau, 1997). L’intervention de type « Cascade aux pairs » a fait
une application différente du modèle d’éducation par les pairs qui avait comme particularité de
laisser les équipes « tutrice-amies » à elles-mêmes pour réaliser les activités. En effet, la « tutrice »
expérimentait avec ses pairs dans son milieu naturel le matériel éducatif qu'une intervenante lui avait
remis.
Une autre faiblesse de la formule « Cascade aux pairs » réside dans une des méthodes éducatives
proposées dans cette intervention. En effet, l’utilisation du jeu de rôle sans encadrement extérieur par
une personne qualifiée représentait un défi important. L'expérience dans l'intervention originale
démontre que certaines des activités sont difficiles à accomplir, dans le sens où les participantes
rapportent de la difficulté et de la gêne à se mettre dans le rôle. Ceci a pu influencer l’impact de ces
activités éducatives sur le développement des habiletés de communication et de négociation. Cet
aspect de l’intervention de type « Cascade aux pairs » est probablement déficient par rapport à
d'autres programmes d'interventions où ce genre d’activités est encadré et animé par des intervenants
qualifiés ou à tout le moins par un groupe de pairs formés à cet effet.
Aussi, le fait d'avoir modifié pour des raisons de faisabilité l’intervention originale en supprimant les
rencontres « tutrice-intervenante » a peut-être contribué aux résultats peu concluants obtenus car les
participantes n’ont pas effectué de retour systématique sur leurs expériences vécues. De plus, avec
ces changements, les intervenantes ont perdu leur rôle spécifique de « conseillères », rôle déjà
reconnu par les adolescentes qui consultent. Il est ainsi plausible de croire que l’absence de
supervision par le biais de rencontres individuelles a pu également influencer l’observance des
participantes à franchir chacune des étapes prévues jusqu’à la fin de la période de suivi. Autrement
dit, si le volet counselling avait été conservé, cela aurait-il pu contribuer à une meilleure participation
des adolescentes vis-à-vis de l'intervention et ainsi, à obtenir le résultat souhaité. Ces considérations
jumelées aux résultats observés par d'autres auteurs, nous amène à reconsidérer le choix de délaisser
les rencontres entre les adolescentes et les intervenants. Effectivement, l’étude de Kamb et al.
(1998), montre que le counselling individuel est possible et souhaitable même dans des cliniques
publiques achalandées. Au Québec, ce counselling devrait être pris en charge par des professionnels
qualifiés incluant entre autres les médecins, les infirmières, les sexologues ou les travailleurs
sociaux.
Un dernier élément à considérer relève de l'intensité de l'intervention. La présente intervention, d'une
durée de quatre heures, était beaucoup moins intense que la plupart des études recensées. Cependant,
l'influence de l'intensité de l'intervention sur les effets escomptés n'est pas clairement démontrée dans
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les études présentées à l'annexe 1. En effet, deux études réalisées auprès d'adolescents fréquentant
des milieux de réadaptation et communautaires, ont démontré des effets de l'intervention associés à
leur intensité (mesurée par le nombre de rencontres) (Rotheram-Borus, 1991 et 1998) tandis que
deux autres études réalisées en milieu clinique (Jemmott et al., 1992; Kamb et al., 1998), ont montré
une réduction des comportements sexuels à risque et de l’incidence des MTS malgré des activités
peu intenses. Toutefois, le fait que les adolescentes consultaient pour le dépistage ou le traitement
des MTS (Kamb et al., 1998) a pu contribuer à l'efficacité de l'intervention de moindre intensité.
Comme il a déjà été mentionné précédemment, le choix du moment de l’intervention semble être un
élément important pour le succès de celle-ci; ainsi, les personnes qui consultent seraient plus enclines
à changer des comportements non-sécuritaires (Kamb et al., 1998).
À la suite des réflexions précédentes, nous émettons des recommandations dans l'éventualité de la
mise en œuvre et de l’évaluation d’interventions futures :
•

offrir les activités actuelles incluses dans l’intervention « Cascade aux pairs » à une clientèle
plus jeune ou qui n’a pas débuté ses activités sexuelles;

•

chercher lors d’une prochaine implantation de ce programme, à ce que le contenu de
l'intervention soit validé par des procédures formelles de consultation auprès de la clientèle
adolescente visée et auprès de professionnels œuvrant auprès d'eux;

•

examiner la possibilité d’élargir le cadre conceptuel de l’intervention aux préoccupations plus
larges par rapport à la sexualité, intégrer de nouvelles approches théoriques et profiter de
l’expertise offerte par d’autres disciplines intéressées aux modifications de comportements pour
enrichir le savoir déjà acquis;

•

renforcer dans l'intervention les stratégies de gestion de risque autres que l'utilisation du
préservatif et tenir compte de ces stratégies lors de l'évaluation afin de mieux outiller les jeunes à
faire des choix éclairés et responsables face à leur propre santé sexuelle;

•

réfléchir aux stratégies pédagogiques de façon à améliorer les activités visant l’acquisition des
habiletés de négociation et de communication (encadrement des jeux de rôles);

•

maintenir la formule « Cascade aux pairs » avec les modifications suivantes : réévaluer la
pertinence des rencontres « tutrice-intervenante », tout en considérant le rôle à donner aux
adultes-intervenants et les enjeux de faisabilité. Par exemple, le rôle de l'intervenante pourrait
consister en un seul retour non structuré sur les expériences vécues lors des rencontres « tutriceamies ».

Enfin, d'autres avenues restent à explorer puisque l'intervention ne visait que les adolescentes ayant
consulté en clinique jeunesse. Il serait donc intéressant d'analyser la possibilité d'adapter les activités
à un autre type de clientèle adolescente, entre autres, la clientèle masculine ou mixte, les adolescents
fréquentant le milieu scolaire et les jeunes en difficulté d'adaptation.
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CONCLUSION

D

ans cette étude, nous avons présenté l'évaluation de l’intervention de type « Cascade aux
pairs » visant l'adoption de comportements sexuels sécuritaires auprès d’une clientèle

adolescente. L’absence d’effets de l’intervention sur l’utilisation du préservatif est certes décevante
mais elle invite à réviser les stratégies préconisées et à élargir le cadre d’interventions futures. Ainsi,
devant la complexité de la modification des comportements sexuels des adolescents et adolescentes,
il est moins probable qu’une intervention unique y parvienne. Il est de notre avis que la
multiplication des interventions préventives soit la meilleure façon d’inciter les jeunes à adopter des
comportements sexuels sécuritaires. De même, l’enseignement et l’adaptation des multiples visions
élargies d’un comportement préventif au discours actuel, permettra d’atteindre un de nos objectifs
premiers en santé publique, soit de diminuer l’incidence des MTS et du sida chez la population
adolescente.
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