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Sante Quebec

Cette nouvelle enquete de Sante Quebec sur les risques que prennent les jeunes, malgre
Ie contexte de I'epidemie de maladies sexuelles qui traverse notre fin de siecle, a ete realisee au
printemps 1991 suite

a une

demande specifique et

a une

subvention du ministere de Ia Sante et

des Services sociaux (MSSS). Elle se situe dans la continuite de son mandat, lequel est de «rea,liser
des enquetes epidemiologiques, sanitaires et sociales d'envergure provinciale en collaboration avec
les organismes du reseau, Ie ministere de la Sante et des Services sociaux (MSSS) et Ie Bureau de
la statistique du Quebec (BSQ)>>.Le premier projet de Sante Quebec, ne d'une initiative conjointe
du MSSS et des Departements

de sante communautaire

(DSC), fut la realisation d'une vaste

enquete generale de sante realisee aupres de la population du Quebec en 1987.(1)

Les resultats de cette premiere· enquete de Sante Quebec ont ete fort positifs en termes
d'utilisation pour la planification et Ie developpement

d'orientations

tant ministerielles que

regionales et locales. L'une des retombees a ete la reconduction du mandat de Sante Quebec et
la poursuite d'enquetes complementaires.

En 1990, Sante Quebec realisait 1'«Enquete quebecoise

sur la sante cardio~vasculaire et la nutrition»(2). Elle vient s'ajouter

a I'enquete

generale de sante

de 1987 ou aucune mesure biophysique n'avait ete recueillie. En 1991, deux enquetes sont mises
en route simultanement : «Sante Quebec chez les CriS»(3)et 1'«Enquete quebecoise sur les
facteurs de risque associes au sida et aux aut res MTS : la population des 15-29 ans».

Si cette quatrieme enquete brise un peu avec les traditions -en ne s'adressant qu'a un sousgroupe de la population quebecoise et avec une technique d'entrevue par telephone (en mode
interactif avec l'ordinateur)- son objectif s'inscrit directement dans Ie mandat de Sante Quebec:
«obteni~ des donnees representatives

au niveau provincial, valides et suffisamment precises

permettant de tracer un portrait de la situation prevalant chez les adolescents et les jeunes adultes,

(1)

Sante Quebec (1988), Et la sante fa va ?, Tomes 1 et 2, ministere de la Sante et des
.Services sociaux, Gouvemement du Quebec.

(2)

Sante Quebec (1990), «Faits sail/ants» de I'Enquete quebecoise sur la sante cardio-vasculaire.

(3)

Dont les «Faits sail/ants» devraient etre disponibles a l'ete 1992.

en ce qui a trait aux comportements sexuels qui influencent directement les taux de propagation
du sida et des autres MTS».

Toutefois, fidele

a sa courte

tradition, Sante Quebec a sollicite la precieuse collaboration

de nombreux aeteurs et encore une fois la reponse fut positive et empressee. II nous est impossible
de remercier ici tous ceux et celles qui, par leur participation
permis la concretisation de ce rapport.

a toutes

les phases de l'enquete, ont

Nous disons cependant aux conseillers techniques, aux

lecteur/e/s extemes et aux correcteur/e/s : «Votre participation

a

l'enquete a ete d'autant plus

importante qu'elle a permis l'actualisation de precieux resultats qui seraient restes,. sans votre
apport particulier, sinon sans impact reel

a tout

Ie moins incomplets».

Nous aimons penser qu'une autre enquete de Sante Quebec a permis l'emergence de
nouvelles collaborations entre chercheur/e/s, intervenant/e/s, planificateur/e/s et decideur/e/s, qu'ils
(elles) proviennent du reseau de la sante ou de reseaux complementaires.

Votre participation

prouve encore une fois qu'une synergie des forces vives peut etre creee autour d'enjeux aussi
importants que ceux que suppose l'Enquete quebecoise sur les facteurs de risque associes au sida
et aux autres MTS.

Nous profitons de l'occasion offerte pour remercier particulierement les membres du comite
aviseur qui, grace

a leurs

critiques, nous ont permis de mettre en place une enquete de qualite.

lIs sont :

• Thomas Anm

Direction de l'evaluation, MSSS

• Marie-Claude Bernard

DSC du centre hospitalier de la Mauricie

• Robert Courtemanche

Bureau de la statistique du Quebec

• Claire Deronzier

Centre quebecois de coordination sur Ie sida

• Catherine Hankins

DSC de l'Hopitalgeneral

• Joanne Otis

DSC de l'Hopital Charles-Lemoyne

• Marc Pouliot

Direction des communications, MSSS

• Jacques Ringuet

Direction de la sante publique, MSSS

• Benoit Vigneault

Centre quebecois de coordination sur Ie sida

de Montreal

Nous tenons

a

souligner Ie travail parfois difficile des membres de ce comite.

Des

divergences de methodologies, d'approches et de niveaux de preoccupations ont donne lieu
plusieurs echanges et controverses qui ont amene Sante Quebec

a prendre

a

des decisions finales

quant au fonnat de l'enquete et ce, apres consultation aupres des demandeurs du projets, nos
partenaires ministeriels.

Les operations

plan de sondage, echantillonnage

et ponderation

ont ete so~s la

responsabilite du Bureau de la statistique du Quebec, comme pour toutes les enquetes de Sante
Quebec.

Messieurs Robert Courtemanche et Stephane Castonguay ont de plus, grace

a

leur

polyvalence et leur efficacite, assure la validation et l'organisation des fichiers afin que les donnees
puissent etre traitees.

Leur diligence et leur indulgence ont fait d'eux nos conseillers de

predilection en matiere de methodologie et de statistique.

Monsieur

Serge Chevalier, du. DSC Saint-Luc, s'est aussi avere un indispensable

collaborateur autant au plan technique que pour la coordination finale de ce rapport.

Enfin, notre reconnaissance est acquise
tive aux multiples talents, qui, interpellee

a France

a toutes

Lacoursiere, notre secretaire administra-

les etapes de cette enquete, a toujours repondu

avec efficacite, promptitude et minutie.

Aline Emond
Diredeure

• Robert ALLARD

DSC de 1'H6pital Saint-Luc

• Thomas ANTIL

Direction de l'evaluation, MSSS

• Violaine AYOTTE

DSC de I'H6pital Sainte-Justine

• Serge CHEVALIER

DSC de I'H6pital Saint-Luc

• Robert COURTEMANCHE
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• Monique DRAPEAU

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

• Marie DROLET

Ecole de service social, Universite Laval
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DSC de I'H6tel-Dieu de Levis
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DSC de l'H6pital Ste-Croix de Drummondville

• Josee S. LAFOND

Departement de sexologie, Universite du Quebec
Montreal
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Departement de psychologie, Universite du Quebec
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• Lina NOEL
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• Pierre NOLIN

Departement de psychologie, Universite du Quebec
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• Mireille JETTE

Coordonnateure de l'enquete, Sante Quebec

• Serge CHEVALIER

DSC de l'H6pital Saint-Luc

•
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Le Groupe Multi Reso

•
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Universite de Montreal

•
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Expen-conseil en statistique

•

M. Guy Trudel
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•

MIne Madeleine Levasseur
Ministere de la Sante et des Services
sociaux

Evaluation
sante

- Recouvrement

•

MIne Francine Michaud
DSC du CHUL

•

Mme Carole Morissette
DSC Maisonneuve-Rosemont

de la

... de leur appon a la revision et a la correction du rappon meme si nous n'avons pu prendre en
consideration toutes les suggestions sans modifier considerablement les textes des auteur/e/s.
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Distribution de la population seion Ie sexe et la situation de vie (%)
[Quebec, 1991]
Distribution

de Ia population seion Ie lieu de residence (%)

[Quebec, 1991]
Distribution de la population selon Ia municipalite de residence (%)
[Quebec, 1991]
Distribution de la population seion Ies niveaux d'acculturation (%)
[Quebec, 1991]
Distribution de la population seIon I'occupation et Ie niveau scolaire (%)
[Quebec, 1991]
2.13
Distribution de la population selon Ie niveau socio-economique du menage
(%) [Quebec, 1991]
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Distribution de la population ayant obtenu Ie score maximal

a l'echelle
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connaissances selon l'age (%) [Quebec, 1991]
Distribution de la population ayant obtenu Ie score maximal

3.8

a l'echelle

connaissances selon Ie sexe (%) [Quebec, 1991]

des
3.9

Distribution de la population selon la frequence d'utilisation des
sources d'information et Ie sexe (%) [Quebec, 1991]
Distribution

3.19

de la population selon Ies sources d'information

souhaitees et Ie sexe (%) [Quebec, 1991]

3.23

Distribution de la population selon les sources d'aide presumees et
Ie sexe (%) [Quebec, 1991]
Distribution de la population selon Ie vecu arnoureux et I'age Hommes (%) [Quebec, 1991]
Distribution de la population seIon Ie vecu arnoureux et !'age Femmes (%) [Quebec, 1991]
Distribution de la population selon Ie vecu amoureux et la culture
(%) [Quebec, 1991]
Distribution de la population selon Ie vecu amoureux et Ie niveau
scolaire - Etudiants (%) [Quebec, 1991]
Duree moyenne de la relation amoureuse actuelle selon Ie sexe et
l'age - Personnes qui ont actuellement un partenaire amoureux
(ans) [Quebec, 1991]
Duree moyenne de la relation amoureuse actuelle selon la culture Personnes qui ont actuellement un partenaire amoureux (ans)
[Quebec, 1991]
Duree moyenne de Ia relation amoureuse actuelle selon Ie niveau
scolaire - Personnes qui ont actuellement un partenaire amoureux
et qui sont aux etudes (ans) [Quebec, 1991]
La sexualite en general comme sujet de discussion selon Ie sexe et
I'age - Personnes qui ont actuellement ou qui ont deja eu un
partenaire amoureux (%) [Quebec, 1991]
Les methodes contraceptives comme sujet de discussion seion Ie
sexe et I'age - Personnes qui ont actuellement ou qui ont deja eu un
partenaire amoureux (%) [Quebec, 1991]
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La prevention du sida et des autres MfS comme sujet de discussion
scion Ie sexe et rage - Personnes qui ont actuellement ou qui ont
deja eu un partenaire amoureux (%) [Quebec, 1991]
L'utilisation du condom comme sujet de discussion selon Ie sexe et
I'age - Personnes qui ont actuellement ou qui ont deja eu un
partenaire amoureux (%) [Quebec, 1991]
La frequence des quatre sujets de discussion seion Ia duree de la
relation amoureuse actuelle - Personnes qui ont actuellement ou qui
ont deja eu un partenaire amoureux (%)[Quebec,

1991]

Proportion de la population a avoir eu une relation sexuelle selon
Ie sexe et rage (%) [Quebec, 1991]
Proportion de la population a risque eleve (risque evalue) selon Ie
sexe et l'age - Personnes qui ont deja eu une relation sexuelle (%)
[Quebec, 1991]
Nombre moyen de partenaires sexuels a vie selon Ie sexe et l'age Personnes qui ont deja eu une relation sexuelle (personnes)
[Quebec, 1991]
Proportion de la population se percevant a risque de contracter une
MTS selon Ie sexe et rage (%) [Quebec, 1991]
Proportion de la population se percevant

a risque

de contracter Ie

sida selon Ie sexe et l'age (%) [Quebec, 1991]
Utilisation du condom selon la region de residence - Personnes qui
ont deja eu une relation sexuelle (%) [Quebec, 1991]
Utilisation du condom selon la situation de vie - Personnes qui ont
deja eu une relation sexuelle (%) [Quebec, 1991]

Utilisation du condom selon Ie risque per~u de contracter Ie sida ou
une autre MfS - Personnes qui ont deja eu une relation sexuelle
(%) [Quebec, 1991]
Utilisation du condom selon Ie risque evalue de contracter Ie sida
ou une autre MTS - Personnes qui ont deja eu une relation sexuelle
(%) [Quebec, 1991]
Raisons d'utilisation du condom selon que les personnes utilisent Ie
condom ou quelles l'ont deja utilise - Personnes qui ont deja eu une
relation sexuelle (%) [Quebec, 1991]

Population, nombre vise de repondants et taux d'echantillonnage
total vise selon Ie groupe d'ages et Ie sexe [Quebec, 1991],
Resultats administratifs

de la cueillette de donnees [Quebec,

1991]
Repartition des repondants selon Ie groupe d'ages et Ie sexe
[Quebec, 1991]
Repartition de I'echantillon selon la situation de vie et l'age
[Quebec, 1991]
Proportion de jeunes ayant repondu correctement a chacun des
douze enonces sondant la connaissance [Quebec, 1991]
Proportion de jeunes Quebecois ayant reagi correctement

a certains

enonces [Quebec, 1991]

Determinants sociodemographiques d'un niveau eleve de connaissances globales sur Ie sida et les autres MTS identifies par regression logistique [Quebec, 1991]
Determinants sociodemographiques d'un niveau cleve de connaissances sur les MTS identifies par regression logistique [Quebec,
1991]
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[Quebec, 1991]
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1991]
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(mois) [Quebec, 1991]
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et 1991 (%) [Quebec, 1991]

4.17
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1991]
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Proportion de jeunes selon leur propre estimation du risque de
contracter-Ie sida ou une autre MTS (%) [Quebec, 1991]

5.15

Proportion de jeunes selon leur propre estimation du risque de
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globales sur Ie sida et les' autres MTS (%) [Quebec, 1991]
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Utilisation du condom selon Ie groupe d'ages - Personnes actives
sexuellement (%) [Quebec, 1991]

Tableau 25

Attitudes face

a

l'utilisation du condom selon I'utilisation du

condom (%) [Quebec, 1991]
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6.3
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«P value» (valeur qui exprime la probabilite que la statistique
obtenue soit due a l'echantillonnage)

C'est

a la demande

de la Direction de l'evaluation du ministere de la Sante et des Services

sociaux que Sante Quebec realisa au printemps 1991 l'Enquete quebecoise sur les facteurs de
risque associes au sida et aux autres maladies transmissibles sexuellement (MTS). Cette enquete
se veut un nouvel outil d'information complementaire pour toutes les personnes qui, par leurs
actions, oeuvrent

a freiner

la propagation de ees maladies.

Premiere enquete d'envergure provinciale dediee entierement

a eet objet,

eUe s'interesse

specifiquement aux jeunes de 15 a 29 ans, population ciblee lors des campagnes de sensibilisation,
d'information et de prevention du MSSS. Apres discussions avec nos partenaires, les themes
retenus dans eette enquete 1'0nt ete suivant les besoins des differents acteurs du reseau de la sante
et des services sociaux et s'enoncent comme suit : la connaissance du sida et des autres MrS, Ie
vecu amoureux des jeunes Quebecois et Quebecoisesl leurs comportements sexuels de meme que
leurs comportements preventifs, a savoir, l'utilisation du condom. L'exploration de ces differents
themes devrait apporter plusieurs elements de reponse aux trois questions suivantes :

1°

les jeunes Quebecois et Quebecoises ont-ils maintenant les connaissances et les attitudes
appropriees qui pourraient les aider

2°·

a faire echec a l'epidemie

du sida?

jusqu'a quel point ces jeunes auraient-ils adopte des comportements preventifs relatifs au
sida et aux aut res MrS?

3°

queUes seraient les pistes les plus interessantes pour etablir les meilleures strategies
d'intervention aupres de cette population specifique?

Ainsi, eette etude n'a pas pour objectif de tracer un portrait epidemiologique du sida et des
autres MrS.

Avant ~e prendre connaissance des resultats de notre enquete, i1 importe de

s'attarder sur les donnees epidemiologiques suivantes.

Malgre la diminution notable, entre 1985 et 1988, du taux de declaration de MTS telles la
gonorrhee et la syphilis, malgre que Ie nombre de cas declares de chlamydiae ait diminue de 15 %
entre 1988 et 1989<1),et malgre que certains pretendent que la courbe temoignant du nombre de
cas de sida ait ralenti sa progression, force est de constater que Ie sida et les autres MTS
demeurent des problemes de sante publique importants.

En effet, les donnees sur les cas de sida rapportees(2) indiquent un taux<J)de 24 cas pour
100 000 de population. Seule la Colombie-Britannique, avec un taux de 32 cas de sida rapportes
par 100 000, surpasse Ie Quebec

a ce chapitre.

Autres donnees: la categorie des 20-39 ans semble

la plus touchee par la maladie, puisqu'on y denombre plus de 65 % des cas de sida declares au
Quebec(4). Si I'on considere que la periode d'incubation du virus varie de cinq

a

dix ans, il est

possible de conclure que ce sont les personnes agees entre 15 et 30 ans qui semblent avoir les
comportements les plus

a risque, soit la population

ciblee par la campagne de communication du

MSSS et retenue pour I'enquete sur les facteurs de risque associes au sida et aux autres MTS. Si

a

sa decouverte, Ie sida a semble toucher surtout les communautes homosexuelles, il est clair

aujourdllui qu'il frappe sans egard a I'orientation sexuelle, ala nationalite, ou au sexe. En effet,
Ie contact heterosexuel avec une personne infectee et l'utilisation de drogues injectables se
signalent maintenant comme des modes de transmission importants qui viennent s'ajouter a la
transmission par contact homosexuel.

C'est particulierement

vrai au Quebec ou Ie taux de

transmission heterosexuelle est pres de cinq fois plus eleve que dans les autres provinces(S).

(1)

Extrait d'une allocution du mlmstre de la Sante et des Services sociaux, monsieur
Marc- Yvan COte, rendue lors du lancement de la Phase III de la Campagne de
communication sur les MTS et Ie SIDA. Ce lancement se deroulait Ie 15 octobre 1990, a
Montreal. Le communique s'intitulait : MTS : les efforts de prevention semblent porter frui1,

p.l.
Mise

a jour

(2)

CENTRE FEDERAL SUR LE SIDA(1991),
Canada, 3 septembre, p. 5, Tableau VI.

(3)

Ce taux est obtenu en divisant Ie nombre total (vivants et decedes) des cas rapportes, dans
une province depuis 1979, par la population connue de cette province.

(4)

CENTRE D-ETUDES SUR LE SIDA (1991), Surveillance des cas de syndrome
d'immunodejicience acquise (sida), Quebec / Cas cumulatifs 1979-1991, 15 novembre, p.l,
Tableau 2.

(5)

CENTRE FEDERAL SUR LE SIDA (1991), Mise
Canada, 3 septembre, p. 8, Tableau IX.
-

a jour

de surveillance: Ie sida au

de surveillance : Ie sida au

Entin, la lunette economique nous pennet Ie constat suivant : Ie cout' du traitement du sida etait
de 10,5 millions de dollars en 1987, et

a

41 millions de dollars pour 1991, en raison de

l'augmentation du nombre de cas projetes»(l).

En ce qui a trait aux autres MTS, voici quelques chiffres qui illustrent bien Ie fait que la
panie n'est pas gagnee, que beaucoup de travail reste

a

faire. Sur la base des donnees pour

1988-1989, la Direction de la sante publique du MSSS estimait

a plus

de 300 000 par annee Ie.

nombre de cas de MTS, toutes MTS confondues et exception faite du sida(2).Les
declaration de la gonorrhee, de la syphilis et de la chlamydiose reunies se chiffraient

taux de

a pres de 300

cas par 100 000 personnes en 1989<3).Entin, Ie MSSS estimait les depenses (aux seuls niveaux
diagnostic et curatit) auxquelles Ie Gouvemement du Quebec a du faire face en 1989 pour lutter
contre les MTS (n'incluant pas Ie sida)

a plus de

116 millions de dollars(4).

Ces statistiques parlent d'elles-memes. Les MTS et Ie sida sont des problemes de premiere
imponance qui generent des couts humains, sociaux et economiques qu'it faut reduire.

A I'instar

du ministre de la Sante et des Services sociaux, nous savons que «Ia prevention demeure encore
notre seule anne contre Ie sida et les MTS»(S).

Ce que I'enquete sur les facteurs de risque se

propose de faire, comme vous Ie constaterez dans les chapitres suivants, c'est d'examiner differents
aspects du vecu amoureux et sexuel des jeunes, d'evaluer la prevalence des componements

a risque

(1)

BOUCHARD, D., CAMIRAND, F (1989), Les couts directs et indirects du sida au Quebec,
1987, 1991, 1996, Ministere de la Sante et des Services sociaux, Quebec, pp.53 et 58.

(2)

Statistique tiree d'un document intitule «Frequence estimee», produit la Direction de la
sante publique du MSSS. Ce document est inclus dans Ie dossier de presse constitue a
I'occasion du lancement de la Phase III de la Campagne de communication sur les MTS
et Ie SIDA.

(3)

Ces donnees sont tirees d'un graphique intitule «Taux de declaration de la gonon-Me, la
syphilis, et la chlamydiose, Quebec, 1984-1989» produit par la Direction de la sante publique
du MSSS. Ce document fait aussi partie du dossier de presse sus-mentionne.

(4)

Donnees tirees d'un document intitule «Lutte contre les MTS: estimation
Quebec 1989» aussi indus dans Ie dossier de presse sus-mentionne.

(5)

Extrait d'une allocution du ministre de la Sante et des Services sociaux, Monsieur
Marc- Yvan COte, rendue lors du lancement de la Phase III de la Campagne de
communication sur les MTS et Ie SIDA. Ce lancement se deroulait Ie 15 octobre 1990, a
Montreal. Le communique s'intitulait «MTS : les efforts de prevention semblent porter fruit».

des depenses,

et d'aider, lorsque cela est poossible et utile, a apprecier I'impact des efforts de prevention des
demieres annees. Cela devient (J'autant plus important que ces initiatives constituent I'essentiel
de I'arsenal de defense qui pourrait permettre de parer a I'invasion du sida et des autres MTS.

Entin, si nollSvoulons voir se realiser certains desseins de la reforme du systeme de sante
de 1990 -qui ont trait a la reduction de l'incidence du sida et des autres MTS dans la populationil importe de nous donner les outils,les instruments de mesure necessaires a la creation d'un reieve
des comportements et des determinants des comportements.

De plus, cet inventaire pourrait ~tre

mis a jour sur une base reguliere afin de permettre un suivi des connaissances, des attitudes et des
comportements

sexuels. Ceci aiderait gran dement les decideurs et les intervenants dans leur

recherche et leur application de mesures preventives de plus en plus efficaces.

Dans Ie rapport qui suit nous ne pretendons pas avoir extirpe la totalite du contenu de la
banque de donnees de cette enquete, loin de la. Poursuivant Ie but de rendre les donnees
disponibles Ie plus tot possible, souhaitant faire connaitre rapidement les principaux resultats de
cette enquete et confiant les analyses secondaires

a nos partenaires

du reseau, l'analyse presentee

ici est, par choix, generalement descriptive. Pour nous, il s'agissait de «faire Ie tour du jardin», de
montrer la richesse et Ie potentiel des donnees colligees. Nous encourageons donc les lecteurs de
ce rapport

a

utiliser la banque de donnees(l) pour aller au-dela de ces premieres analyses,

maximisant ainsi les resultats de cette enquete qui leur appartient.

Aces futurs utilisateurs nous disons ... Vous deve~ garder en tete qu'une enquete nationale

a partir

d'un echantillon d~individusvisant a representer toute une sous-population des memes ages

et sexes impose des Iimites aux donnees recueillies. Cette enquete de type transversal, ne permet
. pas d'identitier des tendances a partir des donnees obtenues. De plus, cette enquete n'a pas ete
con~ue de fa~n a permettre la construction de liens causaux entre des variables explicatives et une
variable independante clairement definie. Une enquete nationale n'est pas non plus la panacee
par laquelle sont identifies tous les elements necessaires
a fa mise en place de programmes de sante ou

a la determi~ation

a fa confection

des priorites d'action,

de campagnes d'education

a la sante.

Une telle enquete s'inscrit dans un schema plus global. Elle ne peut prendre tout son sens qu'en
complementarite

avec des recherches locales ou regionales;

de meme elle n'est qu'un maillon

d'une chaine iterative par laquelle les recherches qualitatives permettront une comprehension plus
approfondie des donnees d'enquete.

A leur tour,les

resultats de recherches qualitatives foumiront

des elements nouveaux qui alimenteront de futures enquetes nationales.

Serge Chevalier
Robert Courtemanche

MireiUe Jette

Dans ce rapport, nous avons eru bon produire un ehapitre methodologique plus etoffe qu'il
n'est coutume de rencontrer dans un document du genre. Bien que soit prevue la publication d'un
rapport technique approfondissant les divers aspects methodologiques, nous avons choisi d'en
presenter ici les gran des lignes afin de permettre aux lecteurs interesses de situer les resultats dans
leur contexte methodologique.

Le present chapitre comprend quatre parties. La premiere est une revue de littera;ture
traitant essentiellement de l'administration des enquetes par mode telephonique. Les parties
suivantes traitent specifiquement de l'enquete : d'abord, nous abordons une serie de considerations
qui portent sur l'echantillonnage, les taux de reponses et la ponderation; ensuite, sont discutes les
moyens mis en oeuvre pour s'assurer de la qualite des donnees. Le ehapitre se termine avec des
mises en garde generales sur les limites de l'enquete.

Dans les pays industrialises, les enquetes telephoniques

deviennent de plus en plus

frequentes particulierement dans Ie domaine de la sante communautaire (Massey, 1986; Marcus
et Crane, 1986; Catlin et Shields, 1988; Corey et Freeman, 1990). Dans plusieurs cas, les enquetes
telephoniques remplaeent desormais les entrevues faee-a-face. Cette popularite des enquetes
telephoniques s'explique premierement par l'excellente representativite des echantiIlons obtenus,
deuxiemement par la qualite des donneeS recueillies et troisiement par les moindres couts
occasionnes par cette methodologie. Le leeteur interesse aux comparaisons avec Ie questionnaire
auto-administre se referera aux travaux de Aday (1989), Aquiliono et 1.0 Sciuto (1990), Bishop et
al (1988), Campbell et Water (1990), Cartwright (1986), Dillman (1978), McKennell (1980) et
Sudman et Bradburn (1987).

La representativite

des echantillons repose largement sur deux notions : Ie taux de

couverture et Ie taux de reponses. Le taux de couverture se definit succinctement par la proportion
de la population totale pouvant etre accessible par Ie telephone. Desormais lapresque totalite des
menages posse dent Ie telephone (Massey, 1988). Les methodes de generation aleatoire de numeros

de telephone (ROD - «Random Digit Dialing») pennettent meme de rejoindre les menages .dont
Ie numero est confidentiel ou tres recemment active (Waksberg, 1978; Dillman, 1978; Lepkowski,
1988); elles facilitent aussi grandement l'echantillonnage a l'interieur d'un menage (Lepkowski,
1988; voir aussi Burke et ai, 1990). La grande disponibilite du telephone et les methodes de RDD
pennettent la selection d'echantillons representatifs et non biaises de la population si les taux de
reponses demeurent adequats. Le taux de reponses peut etre defini comme la proportion de
repondants parmi les personnes sollicitees. Ce taux baisse regulierement depuis plusieurs decennies
mais demeure comparable entre les enquetes telephoniques et les entrevues face-a-face (Steeh,
1989) surtout lorsque la duree de la periode de collecte de donnees depasse 20 jours (Groves et
Lyberg, 1988). Recemment, I'avenement et la diffusion de plus en plus grande des repondeurs
telephoniques ont provoque une legere chute des taux de reponses aux enquetes telephoniques
(fuckel et Feinberg, 1991).

Dans I'ensemble, la qualite des donnees recueillies par entrevue telephonique

est

eminemment comparable a celle des donnees obtenues en entrevue face-a-face (Aday, 1989;
Bradburn et Sudman, 1989; De Leeuw et Van Der Zouwen, 1988; Dillman, 1978; K6nnendi, 1988;
Marcus et Crane, 1986; Massey, 1986; O'toole et ai, 1986; Rogers, 1989). Lorsque les entrevues
telephoniques sont administrees a partir. d'un lieu unique, Ie controle de la qualite des entrevues
s'en voit largement facilite (Groves et Magilavy, 1989; Fowles, 1991). Groves.(1989) souligne que
des ajustements mineurs aux questions prevues pour des

entrevues face-a-face pennettent

l'obtention de donnees de qualite comparable. Dillman (1978) soutient que I'effet de l'intervieweur
est diminue en entrevue telephonique par rapport a I'entrevue face-a-face. O~oole et al (1986)
. ont mesure la fiabilite des resultats obtenus par entrevue telephonique et par entrevue face-a-face
et n'ont decouvert aucune difference selon Ie mode d'administration. Une etude de Rogers (1988)
a montre une performance egale de l'entrevue telephonique avec l'entrevue face-a-face pour les
questions complexes et les questions visant a mesurer les attitudes. K6nnendi (1988) a mesure un
ecart entre la declaration du revenu selon Ie mode d'administration, les revenus s'averant, en
moyenne, moindres en entrevue t~lephonique; il a neanmoins obtenu une forte correlation entre
les mesures selon Ie mode d'administration.

L'utilisation des methodes de pointe en entrevue telephonique ont montre des resultats
positifs. L'entrevue

telephonique

assistee par ordinateur

(<<Computer Assisted Telephone

Interview» - CATI)(l) fournit, de fa~n generale, des resultats comparables a.ceux obtenus a.l'aide
de methodes traditionnelles (Catlin et Ingram, 1988). Groves et Magilavy (1988) indiquent que la
methodologie CATI reduit l'effet de l'intervieweur par rapport a. la methode telephonique
traditionnelle - surtout la gestion du questionnaire au niveau des questions-flltres. Groves et
Mathiowetz (1988) ont montre que les intervieweurs pref'erent la methodologie CATI a.la methode
telephonique traditionnelle. Finalement, Nicholls (1988) a mesure une reduction significative de
la quantite d'erreurs de codage lorsque la methodologie CATI est utilisee.

Un probleme particulier se pose lorsque les questions apparaissent,
interrogee, mena~ntes

a

la personne

ou intrusives : un biais de desirabilite sociale peut etre introduit par Ie

repondant alors qu'il tentera de fournir la reponse «attendue», une reponse qui Ie fait paraitre sous
Ie meilleur jour possible aux yeux de l'intervieweur en reduisant Ie nombre de declaration d'actions
socialement reprouvees ou en I'augrnentant dans Ie cas des actions socialement approuvees (Aday,
1989; Sudrnan et Bradburn,

1987; Bradburn et aI, 1989). Dans ces situations, l'entrevue

telephonique fournit, dans l'ensemble, de meilleurs resultats que ceux obtenus en entrevue face-a.face (Dillman, 1978; Marcus et Crane, 1986; Sudman et Bradburn, 1987; Sykes et Collins, 1988).
Pour des questions specifiques abordant des themes sensibles, Kellennan et al (1990) ont montre
que les enquetes telephoniques

fournissent des resultats probants quant a. Ia declaration de

possession d'anne a.feu; par contre, Marcus et Crane (1986) soulignent une declaration moindre
de Ia consommation d'aicoollors des entrevues telephoniques par rapport aux entrevues face-aface.

La litterature consultee est consensuelle au chapitre des couts : Ia methodologie par
entrevue face-a.-face est Ia plus dispendieuse, I'enquete par questionnaire auto-administre est la

(1)

La methode consiste a. infonnatiser tout Ie questionnaire traditionnel -imprime sur Ie
papier- via un programme d'ordinateur qui tient compte des filtres logiques, des codes
valides. Ce programme pennettra l'apparition des questions a. l'ecran cathodique et la
saisie, par chaque intervieweur, des reponses au clavier. Ainsi, Ie programme gere
I'administration du questionnaire.
.

moins dispendieuse et l'enquete telephonique se situe entre les deux (Aday, 1989; Dillman, 1978;
O'-oole et aI, 1986). Catlin et Ingram (1988) ont montre regalite des couts selon rutilisation d'une
methodologie CATI par comparaison a une methodologie d'entrewe telephonique traditionnelle.

Une comparaison des me rites respectifs de renquete telephonique et de renquete par
entrewe face-a-face ne montre aucune difference notable Quant a la representativite possible de
l'echantillon.

Dans rensemble,

selon Ie mode d'administration,

la qualite des donnees est

semblable, bien que dans les cas ou un biais de desirabilite sociale est previsible renquete
telephonique presente de legers avantages et que pour certaines questions particulieres (concernant
notamment Ie revenu et la consommation d'alcool) l'entrewe face-a~face est plus performante. Les
couts sont moindres dans Ie cas des entrewes telephoniques. La specificite de l'enquete peut aussi
jouer dans la decision du mode d'administration (Dillman, 1978; Sudman et Bradburn, 1987; Aday,
1989). L'enquete telephonique semble particulierement appropriee dans Ie cas ou la population

a retude

est jeune et ou ce medium de communication est parfaitement apprivoise et integre par

les repondants.

Cette section decrira bricvement· Ie cadre general de renquete,

traitera de diverses

considerations relatives a l'echantillonnage - dont les taux de reponses - et de la ponderation
utilisee pour que rechantillon soit pleinement representatif de toute la population quebecoise visee
. par .I'enquete.

La population visee est la population non institutionnalisee agee de 15 a 29 ans que ron
peut atteindre par telephone a l'exclusion des regions nordiques lOA et lOB.

La base de sondage est constituee de l'ensemble des prefixes (six premiers des dix chiffres
du numero de telephone) des numeros de telephone possibles au Quebec,

a l'exception

des regions

nordiques.

Le plan d'echantillonnage est un plan
d'abord repartis en deux stratesgeographiques
de Montreal et Ie reste du Quebec.

a

deux phases.

Les prefixes telephoniques sont

: la region metropolitaine de recensement (RMR)

a

La RMR de Montreal comprend la partie urbanisee

proximite de Montreal, eUe couvre entierement 17le de Montreal et la municipalite de Laval, et
partieUement les regions de la Monteregie, des Laurentides et de Lanaudiere.

A l'interieur

de

chacune de ces deux strates, un echantillon de numeros de telephone est genere aleatoirement.
On conserve les numeros des menages rejoints qui induent au moins une personne de 15 a 29 ans.
Pour chaque menage retenu, on liste les personnes de 15 a 29 ans et on selectionne aleatoirement
rune d'entre elles. On a ainsi procede

A

a la premiere

phase d'echantillonnage.

la deuxieme phase, on reechantillonne les personnes selectionnees dans la premiere

phase en fonction de leur age. Ainsi, une personne echantillonnee
enquetee seulement si eUe est reechantillonnee

a

la deuxieme phase.

a

la premiere phase est
Cette deuxieme phase

d'echantillonnage est necessaire pour atteindre Ie nombre vise de repondants par groupe d'ages.
Cet echantillonnage s'est fait au fur et

a mesure

que I'on rejoignait les individus.

La taille de l'echantillon a tout d'abord ete calculee au niveau des groupes d'ages
quinquennaux (15

a ce niveau,

a 19, 20 a 24, 25 a 29) et du sexe.

Le nombre de repondants au questionnaire,

visait a ce qu'au moins 400 d'entre eux repondent a l'ensemble de la section sur les

comportements

sexuels.

Cette section s'adresse seulement aux personnes ayant deja eu une

relation sexueUe. Un nombre de 400 repondants permet d'obtenir un intervalle de con fiance a
95 % pour des estimations de proportion avec une marge d'erreur de ± 5 %.

Le tableau 1 montre la repartition du nombre vise de repondants.

Par ailleurs, cette

methode amenea retenir, pour les autres questions, un plus grand nombre de repondants de 15-19
ans, groupe prioritaire pour l'intervention preventive.

Population, nombre vise de repondants et
taux d'echantillonnage total vise selon
Ie groupe d'ages et Ie sexe
[Quebec, 1991]
Sexe

Ages

Masculin

Total

Feminin

15-19

20-24

25-29

15-19

20-24

25-29

15-29

Population
(en millier)

232

251

317

221

241

308

1570

Repondants
vises

600

450

450

600

450

450

3000

Taux d'echantillonnage (%)

0,26

0,18

0,14

0,27

0,19

0,15

0,19

Le nombre vise de repondants a ete reparti geographiquement selon deux gran des regions,
SQitla region metropolitaine de recensement (RMR) de Montreal et Ie reste de la province. La
repartition du nombre vise de repondants est proportionnelle a la population visee, soit 45 % pour
la RMR de Montreal et 55 % pour Ie reste de la province.

Les donnees administratives de la collecte pour l'ensemble du Quebec sont presentees au
tableau 2. Pour obtenir les 3000 repondants vises par l'enquete, 23 441 numeros de telephone ont
dfi etre gene res.

Resultats administratifs de la cueillette de donnees
[Quebec, 1991]

I

Donnees administratives

I

Resultats

A)

:Echantillon de depart

B)

Non rejoints apres dix appels

1273

C)

Numeros inexistants et/ou discontinues

6135

D)

Non residentiels

2711

E)

Lignes defectueuses

F)

Non eligibles

G)

Hors-strate

H)

Problemes de langue et d'incapacite

234

I)

Absents

297

J)

Incomplets

K)

Refus du menage

993

L)

Refus de la personne selectionnee

187

M)

Entrevues completees

I

23441

152
8445

a

14

3 000

SOM INC. (1991), Sandage aupres des jeunes sur les MTS et Ie sida
pour Sante Quebec, Rapport final, p. 8.

Le taux de collaboration s'estime par Ie quotient du nombre de repondants sur Ie nombre
de personnes admissibles et rejointes, soit 86 % [M / (M + L+J + K) (M + I +J + L+ F + H)]. Ce taux
se compare avantageusement

a

celui obtenu dans la demiere enquete de Sante Quebec soit

I'Enqucte quebccoise sur la sante cardiovasculaire· et la nutrition (1990) et ce, malgrc Ie fait que

la collecte des donnees de cette enquete se faisait

a domicile

(mode de cueillette moins decri~ que

par telephone) et visait les personnes de 18 a 74 ans (une population plus captive).
Le taux de reponses, selon Platek et Gray (1986), se definit comme Ie rapport du nombre
de repondants par Ie nombre de personnes echantillonnees et admissibles. Le denominateur est
alors obtenu en sommant les repondants, les personnes non repondantes et une fraction des
menages non repondants qui auraient ete admissibles (comptant une personne de 15 a 29 ans) et
echantillonnes

a la deuxieme

phase. Cette fraction est estimee

a partir

des menages contactes

(M + I + J + L )/( M + I + J + L + F + H).
Le taux de reponses ainsi obtenu est de 72 % pour I'ensemble du Quebec. Les 28 % de
non-reponse se subdivisent en 16 % au niveau du menage et 12 % au niveau des individus. On
peut aussi repartir les 28 % de non-reponse en 16 % de non-contact et 12 % de refus.

Le taux de reponses se compare favorablement

a celui de Ornstein

(1989) evalue

a 64 %.

Cette etude utilisait aussi une enquete telephonique, sur Ie meme sujet, avec generation aleatoire
de numeros de telephone. C'est,

a notre

connaissance, la seule autre enquete canadienne portant

sur Ie sida et les autres MTS qui utilisait cette methodologie.

La repartition des repondants selon Ie groupe d'ages et Ie sexe est presentee au tableau 3.
Le groupe des 15-19 ans, surtout les hommes, est surrepresente
repondantsvises

par rapport au nombre de

alors que celui des 20-29 ans, surtout les hommes, est sous-represente.

differences doivent provenir de la variation du taux de reponses.

Les

Repartition des repondants selon
Ie groupe d'ages et Ie sexe
[Quebec, 1991]
Ages

20-24

15-19

25-29

Total
Sexe
Masculin

729

458

297

1484

Feminin

674

395

447

1516

Total

1403

853

744

3000

Comme Ie plan de sondage n'accorde pas une probabilite egale a toutes les personnes visees
d'etre echantillonnees et que la non-reponse varie selon l'age, Ie sexe et la region, les donnees ont
dfi etre ponderees.

C'est-a-dire que 1'0n a associe a chaque repondant Ie nombre de personnes

qu'il represente dans la population visee.

Les repondants ont ete ponderes selon Ie nombre de personnes de 15

a 29 ans

dans Ie

menage suivant leur sexe, leur groupe d'ages et leur region de residence. Les donnees apparaissant
dans les chapitres subsequents sont presentees sous leur forme ponderee (eUes s'appliquent

a

I'ensemble de la population quebecoise agee de 15-29,1 569 670 personnes).

A l'interieur

d'une enquete, Ies estimations sont entachees de deux types d'erreur : I'erreur

d'echantillonnage et I'erreur non due
d'erreur peut survenir

a presque

a l'echantillonnage

ou d'observation.

Ce deuxieme type

toutes les etapes d'une enquete; elle est rarement mesuree mais

on la minimise en appliquant differentes procedures d'assurance de la qualite tout au long de
I'enquete.

L'erreur d'echantillonnage est inevitable dans les sondages. Cette erreur decoule du fait
que l'echantillonnage ne rejoint pas I'ensemble de la population. Elle peut etre mesuree a partir
de I'echantillon.

Quand les statistiques sont produites pour I'ensemble des Quebecois de 15 a 29 ans, on
calcule qu'elles sont generalement precises a ± 2 % avec une probabilite d'erreur de 5 %. Par
ailleurs, la precision diminue quand Ie nombre de repondants utilises pour calculer la statistique
diminue.

Par exemple, les statistiques obtenues pour les Quebecois de 15 a 19 ans sont

generalement precises a ±3 % avec une probabilite d'erreur de 5 %.

Tout au long du processus de I'enquete, de la confection du questionnaire a la revision
finale des textes, des mesures d'assurance de la qualite des donnees ont ete prises. Cette section
vise a rendre compte succinctement de ces mesures.

Le questionnaire a ete essentiellement constitue de questions qui avaient deja ete utilisees
dims Ie cadre d'autres enquetes portant sur les memes themes. Certaines questions ont do etre
traduites,

d'autres ont du etre adaptees

afin d'etre utilisees par mode telephonique.

questionnaire a ete traduit dans les deux langues officielles.

A

Le

cette etape du processus, une

attention particuliere a ete portee au niveau de langage et au vocabulaire utilises. L'ordre des
questions a ete pense pour diminuer Ie biais possible de desirabilite sociale. Le questionnaire
. s'en~ame sur une serie de questions factuelles mesurant les connaissances. Suivent une serie de
questions plus personnelles mais demeurant de niveau general concernant Ie vecu amoureux. La
suite du questionnaire

s'attarde aux questions plus delicates alors qu'un certain rapport de

con fiance et d'eventuelle complicite s'est institue entre l'intervieweur et Ie repondant. Ces questions
sont relatives aux partenaires sexuels, aux comportements sexuels et aux attitudes face au condom.
Les questions traitant du risque per~u se retrouvent a la fin du questionnaire, de telle sorte que
Ie repondant a deja eu Ie loisir de repondre a une serie de questions sur Ie sujet et de reflechir plus

a ces aspects

longuement

de sa vie et ainsi foumir une reponse plus «realiste» compte tenu de ses

experiences.

La premiere version du questionnaire a ete produite par Sante Quebec. Le comite aviseur
choisi a juge de la qualite du questionnaire. Le questionnaire a ensuite ete pre-teste aupres de la
population (Ies deux versions, fran~ise et anglaise) et Ie meme comite a pu se prononcer de
nouveau sur Ie contenu et la forme de l'instrument de mesure. Les chercheurs anticipant des
problemes particuliers ou la desirabilite sociale entacherait les reponses d'un biais, une grille
d'evaluation a ete developpee afin d'estimer l'ampleur de cet eventuel biais. Essentiellement, la
grille a permis de mesurer les delais de reponses (Bassili et Fletcher, 1991), les hesitations, les
malaises.

Parce que l'administration

des entrevues a ete realisee de maniere centralisee, la

technique du «mollchard»(I) a pu etre utilisee pour completer la gnlle. Les resultats indiquent que
la desirabilite sociale n'a pas eu une importance determinante sur les reponses.

Les entrevues telephoniques ontete realisees par une firme privee. La formation specifique
des intervieweurs est demeuree sous la supervision de Sante Quebec qui se reservait Ie droit
d'ecarter les intervieweurs qui, eventuellement, n'auraient pas ete suffisamment
proceder

a l'administration

a

l'aise pour

d'un questionnaire portant sur la sexualite.

Plusieurs rencontres entre les intetvieweurs - autant ceux de Quebec que ceux de Montreal
- et Sante Quebec ont servi

a rendre

Ie questionnaire Ie plus acceptable et Ie moins mena~ant

possible pour les intervieweurs. La technique du «mouchard» a aussi ete utilisee pour s'assurer du
maintien de la qualite des entrevues au cours du processus. La methodologie CATI a ete utilisee
pour l'administration du questionnaire. Ainsi, Ie choix du repondant

a I'interieur

d'un menage a

ete facilite, la gestion des entrevues (choix et composition des numeros telephoniques)

a ete

controIee, les questions-filtres ont ete utilisees sans erreur et Ia saisie des donnees s'est faite

a

l'administration du questionnaire. Le programme CATI utilise prevoyait des verifications Iogiques

a I'entree
(1)

des donnees de telle sorte que seuies les valeurs permissibles ont ete saisies. Un grand

II s'agit d'un telephone special qui permet l'ecoute insou~nnee,
d'une entrevue.

par une tierce personne,

nombre d'intervieweurs ont ete requis pour I'administration des entrevues. Ceci empeche Ie calcul
des statistiques de congruence entre Ies intervieweurs. Cet impact est contrebalance
monitoring constant des entrevues

-a I'aide du «IDouchard»- et par Ie fait qu'uri intervieweur

par Ie
moins

performant ne realise qu'une quantite Iimitee d'entrevues (Groves et Magilavy, 1989).

Tel que ci-haut mentionne, Ies donnees sont saisies

a l'administration

du questionnaire et

des tests Iogiques integres au CATI sont alors effectues de sorte que seuies Ies valeurs permissibies
soient saisies. Le BSQ, par Ia suite, a procede

a une

serie supplementaire de tests logiques pour

verifier la validite et la fiabilite des donnees. Les chercheurs eux-memes ont, dans certains cas,
produit de tels tests afin de s'assurer de la congruence multivariee des reponses. De plus, des tests
statistiques ont ete realises par Ie BSQ sur certaines variables. La statistique kappa (mesurant la
fiabilite test-retest) a ete evaluee pour un certain nombre de variables (voir Annexe A-O.1a) - ceci
a ete rendu possible par la reprise de I'entrevue avec un certain nombre de repondants choisis
aleatoirement.
Des indices synthetiques ont ete construits par Ie BSQ

a la demande

de Sante Quebec.

D'autres indices ont ete construits par les chercheurs eux-memes. Ces indices ont ete sujets
l'approbation de Sante Quebec et ont ete verifies par Ie BSQ avant d'etre indus

a la banque

a

de

donnees finale.

Enfin, une mesure supplementaire d'assurance de la qualite des donnees a ete entreprise.
Apres la completion de l'enquete, des groupes de discussion ont ete menes. Cette methodologie
a ~rmis

d'clucider les definitions subjectives et les interpretations

courantes que les jeunes

attribuent aux concepts utilises dans Ie questionnaire. Cette demarche, par les nuances qu'elle met

a jour,

a permis d'enrichir les analyses en foumissant des indications precieuses sur la fiabilite et

Ia validite du questionnaire.

Ainsi, les resultats supplementaires apportes par Ies groupes de

discussion jalonnent tout Ie texte mais ne sont pas identifies en tant que tels.(I)

(1)

Le rapport des groupes de discussion sera disponible
paraitre au printemps 1992).

a I'interieur

du cahier technique

(a

Finalement, toutes les donnees foumies par les chercheurs ont ete verifiees par Ie comite
de coordination des textes avant d'etre puliees.

Dans ces demieres lignes, il importe de rappeler que la presente enquete a ete menee
aupres des jeunes de 15

a 29 ans

et qu'elle porte sur la sexualite.

d'enquete nation ale, de deux premieres.

U s'agit, dans un contexte.

Ces realites imposent un certain nombrede

limites.

La population visee par l'enquete n'inclut pas tous les jeunes actifs sexuellement.

Une

portion marginale des jeunes qui ont entame leur vie sexuelle sont exclus de l'enquete -les moins
de 15 ans.

Les 15-29 ans sont moins sollicites par les enqueteurs et ne sont peut-etre pas familiers avec
les formats d'enquete proposes.

Leur candeur et leur adaptabilite semblent compenser leur

manque d'exposition aux enquetes.

La «volatilit6> et la mobilite des jeunes en font surement une partie de la population plus
difficile

a rejoindre

- meme par telephone.

Le theme de la sexualite peut induire des reponses entachees par la desirabilite sociale.
La sexualite demeure encore un sujet delicat dans notre societe.

II est permis de penser que les jeunes presentant les comportements les plus
ceux dont les comportements
repondre

a un

a risque

et

sont plus marginaux sont les moins susceptibles d'accepter de

questionnaire d'enquete.

II n'en demeure pas moins que l'enquete ne visait pas

mesurer les comportements marginaux mais bien les comportements de la majorite.
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Association,

···Chapitre II
Les caracthistiques
de la population

Le present chapitre vise deux objectifs. Premi~rement, de decrire l'echantillon de l'etude
sur Ie sida et Ies aut res MfS selon certaines caraeteristiques generales. Ensuite, au fur et Amesure
que de nouveaux indicateurs ou de nouveaux indices seront traites, nous les definirons
succinetement.

Le leeteur sera mieux

a meme

d'interpreter certains resultats presentes dans ce

chapitre et dans les chapitres ulterieurs.

Nous entendons proceder

a une

analyse descriptive sommaire des variables explicatives

retenues pour I'enquete. L'analyse porte sur des donnees ponderees qui assurent que l'echantillon
obtenu represente fid~lement la population dont il est issu - la population la plus jeune ayant ete
surechantillonnee.

Quatre sections composent Ie chapitre. La discussion s'entame sur Ie sexe et

l'age; une section particuli~re est reservee

a la description

de la «situation de vie»);la troisi~me

section aborde les autres variables sociodemographiques; et, finalement, la demi~re section traite
des considerations socio-economiques relatives

a la population.

Le texte a ete ecrit de t.elle sorte

qu'un maximum de resultats exprimes sous forme numerique apparaissent entre parenth~ses. Le
lecteur moins interesse par ces elements quantitatifs pourra omettre ces parentheses sans que la
comprehension generale du texte n'en soit affectee.

Les donnees presentees dans ce rapport proviennent d'un echantillon de 3000 personnes
representant la population entiere des Quebecois et Quebecoises ages de 15 a 29 ans (population
estimee

a 1 569670

personnes). La population comprend une proportion de 49,0 % de femmes.

L'age moyen (~) de la totalite des personnes de cet echantillon est de 22,6 ans (l'ecart-type
(0') = 4,4. ans). L'age moyen des hommes est

a peu pres

L'age a ete regroupe de deux manieres.
categories:

15-19 ans, 20-24 ans et 25-29 ans.

egal

a celui des femmes.

Le premier regroupement
Le second regroupement

comprend trois

scinde la premi~re

categorie du regroupement precedent et resulte en : 15-17 ans, 18-19 ans, 20-24 ans et 25-29 ans.
Le deuxieme regroupement s'av~re particulierement informatif dans l'analyse de certaines variables

ind~pendantes. Dans ce chapitre nous considtrons les deuxmodalitts

de regroupement bien que,

dans les chapitres suivants, un seul puisse etre utilist(l). La figure 1 prtsente la rtpartition des
effectifs selon Ie sexe et l'age.

Distnbution de la population
selon Ie sexe et l'Age (%)
[Qutbec, 1991]
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Dans Ie cadre d'une ttude portant sur la sexualitt, Ie sida et les autres MTS, nous
accorderons une importance toute particuli~re A la description de la situation de vie des
rtpondants.

(1)

A l'instar

de cette variable, tous les autres indices et variables ont
qui convenait Ie mieux aux auteurs de chacun des chapitres.

tt~ utili~s

de la fa~n

Pour les fins de la presente etude, la situation de vie se mesure A I'aide d'une variable
dichotomique ou Ie repondant habite (ou vit), ou non, avec son conjoint. I.e statut marital (!tre
marie ou conjoint de fait) n'amene aucune differenciation dans la mesure.

n faut

souligner la

distinction entre la situation de vie et Ie vecu amoureux ainsi que Ie vecu sexuel. La variable
mesurant Ie vecu amoureux conceme Ie fait d'avoir un partenaire

amoureux stable - sans

consideration du fait de vivre .avec ce partenaire ou non. Le vecu sexuel traite des partenaires
sexuels. Le vecu sexuel est independant de la situation de vie en ce qu'iJ n'implique nullement la
cohabitation et est aussi independant du vecu amoureux dans la mesure ou la stabilite de'la
relation est ignoree.

Plus du tiers (36,3 %) de la population vit actuellement avec un conjoint. Parmi ceux qui
ne vivent pas aetuellement avec un conjoint (63,7 %), 10,3 % ont deja fait l'experience de la vie
conjugale. La proportion des femmes vivant avec un conjoint est 1,5 fois superieure

a celle

des

hommes dans la meme situation (44,0 % des fem'mes pour 28,9 % des hommes) (figure 2). Si,
dans une proportion plus grande, les femmes cohabitent avec un conjoint, c'est que souvent Ie
conjoint est plus age. En I'occurrence, plusieurs conjoints seraient plus ages que 29 ans, I'age
limite des personnes admissibles.

Distribution de la population selon
Ie sexe et la situation de vie (%)
[Quebec, 1991]
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On note encore, ~ la figure 2, qu'une pan relativement egale d'hommes et de femmes ont
pejA habite avec un conjoint. II existe aussi un ecan de 11,2 % entre la proponion des hommes
qui n'ont jamais vecu maritalement et celie des femmes- dans la mtme situation.

L'age apparait comme un faeteur imponant dans la description de la situation de vie
(tableau 4). Plus les repondants sont jeunes, moins its habitent avec leur conjoint. Une autre
fa~n d'examiner Ie phenomene est de comparer l'age moyen des personnes qui habitent avec un
conjoint, 25,8 ans,

a celui des personnes

dans l'autre situation, 20,7 ans.

n

existe d'ailleurs une

correlation statistique significative entre la situation de vie et l'age (p = 0,55 ; P < 0,001).

R~partition de I'~chantillon selon la situation de vie et I'age
[Qu~bec, 1991]

Catfprles

Poe.

Sltuadollll
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585232

d'Ages

IS-17

18-19

15-19

10-14

15-19

Total

P

IT

0.8

S.8

2.8

31.3

64,8

36.3

25,8

2.7

F

1320,4
n'hablte pas awe
un conjoInt

981 148

99.2

94.2

97,2

68,7

35,2

63,7

20,7

4,1
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un conjoInt

160 148

0,8

6.3

2,9

12.7

13,7

1005

24,4

3,3
467,0

n'a Jamals habltf 8we
un conjoInt

I P.e.

=

1 S66 380;

820258

98,5

87,6

t = 360.3; p<O.OOOl (ces vaJeurs

94,2

56,0

statistiqueS ne s'appliquent

19,0

S3,2

19,9

qu'aux lignes du tableau)

3,7

p

<0,0001

<0,0001

L'age moyen des femmes (J1
significativement inf~rieur (F

=

= 25,5 ans; 0 = 2,9 ans)

11,6; p

qui habitent avec leur conjoint est

= 0,0007) h celui des hommes

(J1

= 26,2 ans; 0 = 2,4)

pr~sentant la meme situation de vie. Ces r~sultats corroborent l'hypoth~se soutenue plus t6t h
]'effet que ]es femmes ont tendance Avivre avec des hommes plus ag~s. L'age moyen des femmes
qui ne vivent pas avec un conjoint est aussi inf~rieur Acelui des hommes dans ]a meme situation
(femmes: J1

= 20,3 ans, 0 = 4,0 ans; hommes

Cet «~trange» phtnom~ne mathtmatique

: J1

= 21,1 ans, 0 = 4,1 ans; F = 19,2, P = 0,0001).

- dans ]es deux cas, ]es femmes sont plus jeunes que les

hommes, alors que ]a moyenne d'age des femmes tgale celie des hommes - est possible Acause des
distributions diff~rentes de ]a situation de vie chez les hommes et chez les femmes.

II importe de noter ]a stabilit~ de la situation de vie. Les personnes qui cohabitent avec
leur conjoint Ie font depuis 4,3.ans en moyenne (0 = 3,0 ans). Les personnes qui ont d~ja v~cu
avec un conjoint I'ont fait pendant une periode moyenne de 1,9 an (0 = 1,9 an).

Un effort particulier, ]ors de I'analyse des donn~es, a port~ sur la construction d'indicateurs
et d'indices synth6tiques (pour les d~finitions de ces deux termes, voir Boudon et Bourricaud, 1990;
Babbie, 1983) d~crivant ]es caraet~ristiques sociod~mographiques des r~pondants. La suite d~crit
les r~sultats obtenus pour ces indicateurs et indices - lorsqu'ils existent - plutet que des r~sultats
provenant des variables qui ont servi h ]es construire. La description present~e se limite AI'analyse
descriptive univariee (c.-A-d. sans croisement) des variables retenues. Le lecteur interesse Aune
description plus detaillee des resultats se referera

a ]'Annexe A-l.1a.

Les variables retenues sont :

Ie lieu de residence, la region de residence, ]a taille de la municipalite de r~sidence, Ie niveau
d'acculturation, la religion et la fr~quentation d'un lieu de culte .

.Le lieu de residence fait rUerence aux personnes, s'il en est, avec qui Ie repondant reside la variable s'apparente

a celle de modalit~

de vie qu'utilise Statistique Canada (1988, p. XI) pour

traduire la notion de «living arrangements».

Pres de la moitie (48,3 %) de la population reside chez leurs parents (figure 3). La plus
grande partie de ces personnes habitent avec leurs pere et mere (38,9 %) alors que les autres
(9,4 %) habitent avec un seul de leurs deux parents - ce qui n'exclut pas que Ie repondant peut
vivre avec deux adultes dans Ie cadre d'une famille reconstituee.

Une fraction marginale de la

population habite au sein d'une famille elargie (1,0 %). Nous l'avons vu deja, 36 % des Quebecois
habitent avec leur conjoint.

Seulement deux autres lieux de residence presentent un interet

statistique : 6,3 % des jeunes de 15

a 29

ans habitent en appartement - ou autres - avec des

colocataires alors que 7,7 % habitent seuls/seules.

Distribution de la population selon
Ie lieu de residence (%)
[Quebec, 1991]
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Vu l'age de la population visee par l'etude, il n'est pas surprenant de constater que pres
de la moitie de celle-ci vit avec leurs parents alors qu'une partie moins importante
significative vit seu! ou avec des colocataires,

mais

Region et taille de 1a 1nll1Jidpalite de 1isidence
La variable dichotomique mesurant la r~gion de r~sidence utilise les cat~gories r~gion
m~tropolitaine de recensemcnt (RMR) de Montr~al et hors RMR de Montr~al.

La RMR de

Montr~al est ici employ~e au sens que lui attnbue Statistique Canada (1988, p. xxxv) et comprend
la grande r~gion de Montr~al [environ 3000000 d'habitants (Statistique Canada, 1988, p. I-I»).
La population qu~becoise se distnbue A peu pres ~galement selon les deux cat~gories : 45,2 %
habitent la RMR de Montr~al et 54,8 % habitent hors la RMR de Montr~al (voir tableau en
Annexe A-l.la).

La taille de la municipalit~ de r~sidence a ~t~ regrou¢e

selon les modalit~s standard du

Bureau de la statistique du Qu~bec (BSQ). Les municipalites qui composent la RMR de Montreal
sont ici classees selon leur taille respective - c.-A-d. qu'elles ne sont pas considerees d'emblee
appartenir A la categorie plus d'un million d'habitants.

La categorie modale - lfi OU les effeetifs

sont les plus nombreux - est celIe des municipalites dont la taille se situe entre 10 000 et 99 999
habitants (42,9 %) (figure 4). Les personnes provenant de petites municipalites - entre 1000 et
9999 habitants - viennent en seconde position avec 22,1 % des effeetifs de l'echantillon. Montr~al,
finalement, fournit 20,9 % des effeetifs - Montreal etant la seule ville quebecoise OU resident plus
d'un million d'habitants.

Distnbution de la population selon
la municipalitt de rtsidence (%)
[Qutbec, 1991]
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Le niveau d'acculturation est un indice qui a tte cree dans Ie but d'utiliser simultanement
des variables qui sont traditionnellement

utilisees separement (Goggin et Gravel, 1990; Piche,

1991). Les quatre variables utilisees ~ la construction de l'indice sont Ie lieu de naissance du
repondant, Ie lieu de naissance de chacun des parents du repondant ainsi que la langue matemelle
du repondant.

Le nom de l'indice pourrait lui pr~ter un sens ptjoratif (Goggin et Gravel, 1990;

Piche, 1991). Nonobstant la difficulte de Ie nommer, I'indice vise ~ mesurer, sur une base
ethnoculturelle, I'ampleur des tventuelles barri~res que Ie repondant peut rencontrer

a l'inttrieur

du syst~me de soins - sante et services sociaux - qutbtcois autant pour recevoir des services que
de l'information.

L'indice a

ttt

valide pour la clientele de la presente etude et son utilisation

comme variable explicative semble prometteuse - cf. les chapitres suivants. Les details de la
construction de l'indice sont decrits

a l'Annexe

A-1.1b.
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L'indice comprend trois cat~gories = les personnes de culture qu~becoise (85,0 %), celles
d'acculturation moyenne (10,9 %) et les personnes d'acculturation minimale (4,1 %) (figure 5).

Distribution de la population selon
Ie niveau d'acculturation (%)
[Qu~bec, 1991]
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Religion et frlquentation des Una de culte
La variable mesurant la religion se pr~sente sous forme dichotomique : les personnes
catholiques et les personnes d'autres religions. Cette variable devra etre interpr~t~e de mani~re
prudente. La cat~gorie «autresreligions») regroupe des religions disparates - et peu comparables •
qui n'ont ~t~ regrou¢es

qu'h cause de consid~rations statistiques incontoumables.

Dans la

population, 89,8 % des gens ont ~t~ sociali~s dans Ie cadre de la religion catholique (voir tableau
Annexe A-1.1a).

La frequentation religieuse (aussi appelee la frequentation d'un lieu de cult e) est une
variable particulierement

interessante dans sa capacite de resoudre Ie probleme de la grande

quantite de religions differentes auxquelles adherent les repondants de l'enquete. En effet, cette
variable semble un indicateur plus adequat de la religiosite d'un individu (Himmelstein et McRae,
1988; Murphy Beatty et Walter, 1984).

n est probable

que la frequentation d'un lieu de culte soit

une caraeteristique plus stable, relativement independante de la religion

a laquelle

Ie repondant

adhere (Himmelstein et McRae, 1988). Environ Ie quart (25,4 %) de la population frequ.ente
regulierement (plus d'une fois par mois) un lieu de culte (voir tableau Annexe A-1.1a).

Les variables retenues dans cette section sont l'occupation du repondant, Ie niveau scolaire
des personnes dont l'occupation principale est celIe d'etudier, Ie niveau de scolarite et Ie niveau
socio-economique du menage. Ce sont celles qui, dans l'ensemble, ont pose Ie plus de problemes

a l'analyse.

Le mode d'investigation par enquete repose sur certaines premisses incontournables.

L'une d'elles concerne les questions factuelles : Ie repondant
l'information

que 1'0n vise

a

doit etre en possession de

recueillir (Aday, 1989; Babbie, 1983; Payne, 1980; Sudman et

Bradburn, 1982). Cette premisse n'a pas toujours ete respectee, surtout chez les repondants les
plus jeunes.

L'occupation est celIe qui, aux yeux du repondant, correspond Ie mieux
actuelle.

a

sa situation

Les categories initiales sont : etre aux etudes, travailler, tenir maison, etre en annee

sabbatique, etre en chomage ou beneficier de l'aide sociale. Dne part marginale des repondants
(0,4 %) n'a pu se trouver une niche ou n'a pu etre reclassee dans ces categories.

Pour les fins de l'analyse, nous avons regroupe la variable occupation en trois categories
(figure 6) : etre aux etudes, travailler et etre chomeur ou beneficiaire de l'aide sociale (chomeur
7,0 %; aide sociale = 1,8 %).

=

La categorie «travailler» (51,9 %) inclut les personnes qui

travaillent, les personnes qui tiennent maison (5,1 %), celles qui sont en annee sabbatique (1,1 %)
ainsi que les personnes qui n'ont pu etre classees ailleurs. Les personnes qui tiennent maison ont

ete integrees

a cette

categorie parce que, generalement, elIes vivent dans un menage oil un revenu

imputable au travail est present. Les personnes en annee sabbatique ont aussi ete incluses dans
cette categorie

a

cause de l'hypothese qu'un revenu imputable au travail est present.

Cette

hypothese ne s'est cependant pas verifiee pour un petit nombre de repondants - l'erreur de mesure
est negligeable.

La categorie «autre» comprend generalement

des personnes qui

a

la fois

travaillent et etudient ou tiennent maison. Le lecteur devra etre prudent dans I'interpretation des
resultats de cette variable oil les categories de reponse ne sont pas mutuellement exclusives : les
etudiants peuvent travailler, les travailleurs etudier, ... II s'agit de l'evaluation subjective du
repondant quant

a son

aetivite principale.

Distribution de la population selon
I'occupation et Ie niveau scolaire (%)
[Quebec, 1991]
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Les personnes dont l'activite principale est d'etudier se repartissent entre Ie secondaire
(16,8 %), Ie cegep (10,7 %), les ecoles professionnelles (1,8 %) et l'universite (9,9 %).

Les

personnes qui disent frequenter les ecoles professionnelles sont parfois des personnes qui suivent
des cours de type professionnel dans des institutions de niveau secondaire.

Pour les repondants qui se sont classifies d'emblee dans la categorie initiale qui definit leur
occupation principale comme etant Ie travail, Ie type d'emploi a ete inclus a la base de donnees.

.

.

Les resultats concernant cette variable ne sont pas presentes ici.

Le niveau de scolarite mesure Ie nombre d'annees de scolarite completees. Chez les plus
jeunes, il appert que la scolarite est un concept different de celui que les concepteurs de l'enquete
ont voulu mesurer. En effet, plusieurs, parmi les plus jeunes, considerent Ie nombre d'annees de
scolarite comme Ie nombre d'annees passees sur les «banes des ecoles» et peuvent meme y inclure
les annees passees en garderie et en maternelle.
ont ttt apporttes

Pour ces raisons, des corrections conservatrices

au fichier initial par Ie BSQ. Des rtajustements

ont ttt effectuts pour les

personnes qui ont declare avoir debute l'ecole avant trois ans d'age.

La variable initiale continue (c.-a-d. oil toutes les valeurs sont possibles) a ete codee de
telle sorte que les categories. finales sont : 11 ans et moins de scolarite (34,1 %) et 12 et plus de
scolarite (65,9 %) (voir tableau Annexe A-1.1a).

]..a correction effectuee par Ie BSQ ne

s'appliquant qu'a des cas extremes, nous avons teste un scenario moins conservateur

P~lf lequel

personne ne pouvait commencer l'ecole avant l'age de six ans - ceci exclut la possibilite de «sauter»
des classes. Les resultats different peu, Ie nombre de personnes ayant 11 ans et moins de scolarite
passe a 35,8 %. Les analyses seront faites a partir de la classification resultant des modifications
du BSQ.

En moyenne, la scolarite est elevee (J1

=

13,0 ans ; u

=

3,0 ans). Ce phenomene est

d'autant plus interessant que bon nombre de personnes - rappelons que 17,6 % des repondants

n'ont pas atteint !'age de 18 ans . n'ont pas l'age requis pour atteindre la scolarite moyenne. lei

encore nous avons teste Ie scenario plus restrietif, et les resultats demeurent comparables (J!

= 12,7

ans; u = 2,9 ans).

L'indicateur du niveau socio.:economique du menage provient d'une seule variable, Ie
revenu familial.
ment,

a avoir

n s'agit

probablement de la variable explicative la plus faible, methodologique-

ete retenue dans l'analyse. En effet, pour 18,4 % des repondants de l'echantillon

original, Ie niveau socio.:economique est inconnu (16,9 % des repondants

dec1arent ne pas

connaitre Ie revenu familial et 1,6 % des repondants refusent de Ie devoiler). Comme nous I'avons
mentionne plus haut, ce sont les plus jeunes - ceux qui Ie plus souvent resident chez leur parents qui ignorent Ie revenu familial (58,0 % de ceux qui ignorent Ie revenu familial ont 18 ans ou moins,
pour tous ceux pour qui Ie revenu familial est inconnu l'age moyen est de 18,9 ans).
L'indicateur a ete retenu parce qu'il est Ie seul

a

ec1airer l'aspect economique.

Les

categories initiales de reponses etaient presentees sous fonne d'intervalles de revenu exprime en
dollars. Les niveaux retenus ont ete codes selon Ie continuum tres defavorise

a tres

favorise(1).

Cette fa~n de faire implique que l'indicateur retenu ne mesure pas Ie revenu mais bien plut6t une
evaluation subjective du niveau socio-economique du menage du repondant (Schwarz, Hippler et
al., 1989; Blalock, 1982). Les personnes evaluant leur niveau socio.:economique tres defavorise
representent

11,7 % des effectifs globaux (figure 7). Le reste des effectifs se distribue de la

maniere suivante : niveau socio-economique defavorise 16,5 %, favorise 36,6 % et tres favorise
35,2 %. Le grand nombre de personnes qui estiment avoir un niveau tres favorise est probablement imputable

a la categorie

initiale suggeree dans les choix de reponse qui etait de 40 000 $ et

plus.

(1)

Les deux premieres categories de reponse (cf.Annexe 3, Section IV, Q. 79) ont ete
regroupees dans la nouvelle categorie «tres defavorisee», la troisieme categorie devient
«defavorisee», la quatrieme «favorisee» et la cinquieme «tres favorisee».

Distribution de la population selon Ie
niveau socio-tconomique du menage (%)
[Quebec, 1991]
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Des items du questionnaire ont tente de mesurer la scolarite des parents. IIappert que les
jeunes sont peu au fait des realisations academiques de ceux-ci. Ces variables n'ont pas ete
retenues dans l'analyse finale Acause de la trop importante quantite de donnees manquantes, Ie
cinquieme des repondants ignorent Ie niveau de scolarite de leurs parents (21,6 % pour la scolarite
du pere et 19,2 % pour la scolarite de la mere). L'absence de ces donnees entrave serieusement
toute construction d'indice synthetique du niveau socio~conomique du menage.

Dans ce chapitre nous avons w que la repartition des r6pondants est sensiblement 6gaIe
selon Ie sexe. Pour I'ige, les plus jeunes sont 16g~rement moins repr6sent6s que les plus vieux it faut cependant se rappeler que I'analyse porte sur des donn6es pond~r6es. La distribution de
I'ige est identique selon les sexes.

La situation de vie, quant A elle, differe sensiblement selon Ie sexe; les femmes vivent plus
souvent avec un conjoint que les hommes. Elle differe dramatiquement selon I'ige; les personnes
entre 15 et 17 ans vivent avec un conjoint dans une proportion de 0,8 %, cette proportion passe
A 64,8 % pour les personnes ig~es de 25 A 29 ans. La dur~e moyenne de la vie commune est de
4,3 ans.

Finalement, Ie portrait du Qu6b6cois «moyen» peut etre compl~t6 en soulignant qu'iJ r~side
autant dans la grande region montrealaise qu'ailleurs au Quebec; it habite generalement ~ans une
municipalite de taille moyenne; it est Ie plus souvent de culture qu~becoise, catholique et fr~quente
peu les lieux de culte; s'il ne travaille pas (51,8 %), il va ~ I'ecole (39,4 %); il affiche un niveau
elev~ de scolarit~ (13,0 ann~es d'etude) et, finalement, it fait partie d'un m~nage ou Ie niveau
socio-~conomique est plutot favori~.
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Chapitre III
Les connaissances et les
sources d'm/ormation

Robert Allard
Charles Leduc

Sylvia Rolfe

Le present chapitre s'attarde

a deux considerations

majeures. D'abord, dans une premi~re

panie, it est question du niveau de connaissances detenues par les jeunes
autres MTS. Ensuite,

a la seconde

a propos

du sida et des

panie, nous verrons par quels canaux les jeunes obtiennent de

l'information et dans quelle mesure ils peuvent eux-memes devenir une source informationnelle .

.
Ainsi, dans cette premiere panie, nous tenterons d'etablir Ie niveau de connaissances des
jeunes de 15-29 ans concernant Ie sida et les autres MTS. Cette evaluation repose sur les resultats
qu'its ont obtenus sur differentes echelles de connaissances, soit I'echelle de connaissances giobales,
l'echelle de connaissances sur les MTS et l'echelle de connaissances sur Ie sida. Les chapitres
ulterieurs utiliseront deux autresechelles

construites dans Ie present chapitre, soit I'echelle de

connaissances techniques et I'echelle sur les componements de transmission du sida et des autres

MTS.
Nous amorc;.onscette panie par une analyse univariee des items de connaissances. Ensuite,

a l'aide

d'analyses bivariees, nous verrons les liens entre les echelles de connaissances et cenaines

variables explicatives. Ces dernieres variables etant souvent reliees entre eltes, nous terminerons
cette partie par une analyse multivariee (regression logistique)

a

I'aide de laquelle nous

identifierons les determinants les plus imponants du niveau de connaissances.

3.1

Etat general des connaissances
Douze enonres visent

a mesurer

certaines connaissances du repondant sur Ie sida et les

autres MTS. Le repondant se pro nonce sur la veracite de chacun des enonres. Le tableau suivant
reprend les enonres, les reponses correctes et les taux de bonnes reponses.

EDqufte quEWcolse IUJ' let racteurs de rtlque UIOCWs _ llela It

8ID:

autres MTS

Proportion de jeunes ayant repondu correctement a
chacon des douze enonces sondant la connaissance
[Quebec, 1991]
Numeros

Description

des enonces

Repon5es
c:olTectes

Pee.

1

On peut ~tre infecte par Ie virus du sida
sans avoir de syrnptOmes de Ia maladie :

vrai, 80 %

1 261 972

2

Lorsqu'on a deja eu une MTS on ne peut
pas l'attraper de nouveau :

faux, 89 %

1398804

3

On peut guerir du sida si on se fait
soigner tr~s tOt :

faux, 78 %

1 224848

4

On peut avoir une MTS sans avoir de
syrnptOmes de Ia maladie :

vrai, 79 %

1 233 933

5

Les pilules contraceptives prot~gent
contre Ia transmission des MTS :

faux, 94 %

1472 111

6

Plus on a de panenaires sexuels, plus on
a de risques d'attraper Ie virus du sida ou
une autre MTS :

vrai, 97 %

1 528436

7

L'utilisation de condoms diminue les
risques de transmission du virus du sida :

vrai, 97 %

1529214

8

II existe des tests (analyses de sang) qui
permettent de dire si quelqu'un a ete
infecte par Ie virus du sida :

vrai, 97 %

1 525 156

9

Les pilules contraceptives prot~gent
contre la transmission du virus du sida :

faux, 94 %

1480469

10

L'utilisation de condoms diminue les
risques de transmission des MTS :

vrai, 97 %

1 525 117

11

Quand on a un nouveau panenaire
sexuel, on coun des risques de contraeter
Ie virus du sida ou une autre MTS :

vrai, 95 %

1487230

12

Une personne qui contracte Ie virus du
sida en s'injeetant des drogues (se
«:shootant») a l'aide de seringues souillees
peut Ie transmettre par voie sexuelle :

vrai, 96 %

1513666

Une proportion plus faible de 1'1 population a reagi correctement aux enonces techniques
ou cliniques sur les MTS et Ie sida (enonces 1 ~ 4) qu'~ ceux sur les comportements affectant leur
transmission (enonces 5 ~ 12). Cette observation a dej~ ete faite pour 1'1 population montrealaise
de tous Ages (Allard, 1989). EUe signifie que les jeunes connaissent mieux les aspects les plus
importants de la prevention.

On pourrait craindre que les 22 % de jeunes qui pensent que Ie sida peut se guerir s'il est
traite assez t6t soient moins convaincus de l'efficacite de 1'1 prevention. En effet, ils ont Tepondu
plus souvent (trois fois plus souvent, 13 % pour 4 %,t=64,3) que 1'1 pilule contraceptive prot~ge
du sida et des aut res MTS. S'agirait-il d'une croyance particuli~rement forte en l'efficacite toute
puissante de la medication? Meme pour l'ensemble des jeunes, Ie message que les'contraceptifs
oraux ne protegent pas contre Ie sida et Ies autres MTS ne semble pas avoir aussi bien passe que
les autres (voir tableau 5, enonces 5 et 9).

On notera aussi que 5 % des jeunes ne sont pas convaincus qu'un nouveau partenaire
sexuel presente un risque particulier de transmission.
sexuelle,

a ce titre,

Ces jeunes debutant souvent leur vie

une attention particuliere pourrait etre accordee.

,

Evolution temporelle des connaissances
Certains. de ces enonces se trouvaient deja, en 1987, formules de fa~n identique ou
semblable, dans l'E.tude surles jeunes Canodiens fila
enquete,

IZU sida

(Beazley et '11., 1989). La presente

realisee au debut de 1991, nous permet d'examiner comment ces elements

connaissances ont evolue durant cette periode. .

de

Proportion de jeunes Qu~becois
ayant r~agi correctement l certains ~nonces
[Qu~bec, 1991]
Ages

1988

1991

1

14-15 ans·
16-17 ans

48%
62%

69%
76%

2

14-15 ans
16-17 ans

55%
78%

81 %
89%

3

14-15 ans
16-17 ans

69%
74%

71 %
80 %

4

14-15 ans
16-17 ans

78%
65%

68 %
74 %

5

14-15 ans
16-17 ans

78%
89 %

88 %
91 %

8

14-15 ans
16-17 ans

93 %
94 %

98%
97%

EDODces
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Dans la presente etude, ce groupe ne comprend que des jeunes de 15 ans, qui ~tait
l'age minimum.

Le tableau 6 montre deux choses : 1° Ie niveau de connaissances est meilleur chez les 16-17
ans que chez les 14-15 ans (nous reviendrons plus loin sur ce point) et 2° dans tous les cas, sauf
un, Ie niveau de connaissances a augmente avec Ie temps. Dans son ensemble, l'evolution est done
encourageante.

Bien que les questions n'aient pas

ttt

choisies et formulees pour constituer une ou

plusieuTS ~chel1es metrologiques, iI est commode pour l'analyse et la discussion des donnees
d'effectuer des groupements.

Les rtponses ont d'abord ete codees soit

«}»

(bonne reponse) ou

«0» (mauvaise r~ponse, refus, ne sait pas). Des indices peuvent etre crees en additionnant les
reponses

a differentes

questions (tableau 7). Apr~s quelques essais, nous en sommes venus

a

constituer cinq indices: 1° I'echelle de connaissances gJobales; 2<>l'echelle de connaissances sur les
MTS;

3° rechelle de connaissances sur Ie sida; 4° l'echelle de connaissances techniques sur les

MTS et Ie sida; So I'echelle de connaissances sur les comportements de transmission des MTS et
du sida. Comme la majorite de la population conncu"tla bonne reponse Ala plupart des questions,
les resultats sont eleves pour chacun des indices. Nous avons traite les scores comme des variables
binaires : ceux qui ont repondu correctement 1toutes les questions sont compares 1ceux qui ont
commis une ou plusieuTS erreuTS.

Les cinq indices des connaissances
[Quebec, 1991]
Nom des indices

Enonces constitu8nts

r

Indices des connaissances gJobales

(1 A 12)

2°

Incides des connaissances sur les MTS

(2, 4, S, et 10)

3°

Indices des connaissances sur Ie sida

(I, 3, 7, 8, 9 et 12)

4°

Indices des connaissances techniques sur les MTS et
Ie sida

(1 A 4)

S°

Indices des connaissances sur la transmission des
MTS et du sida

(5 A 12)

A

la mesure la plus generale des connaissances (l'indice de connaissances globales

comprenant les 12 enonces), 45 % des repondants ont repondu correetement
score sera utilise sous fonne dichotomique entre 1° reponses correctes

(1)

a tous les items.

a tous

Le

les enonces(J) et

Nous rappelons que I'obtention d'un score parfait ne doit pas etre interprete comme la
maitrise parfaite des connaissances sur Ie sida et les aut res MTS.

2° reponse erronee a un ~nonce ou plus. Plusieurs variables sociodemographiques sont associees
significativement au niveau de connaissances, consequence de la taille importante de l'echantillon.

Les variables associees significativement (p < 0,01) au niveau de connaissances sont : Ie lieu
de naissance(1), la langue matemelle, la frequence de la pratique religieuse, Ie niveau scolaire
actuel (pour ceux qui sont encore aux etudes), Ie nombre d'annees d'etudes completees, la scolarite
des parents, Ie revenu familial(2),I'age, Ie sexe et la taille de la municipalite de residence.

La

suite fait etat des resultats obtenus pour chacune des variables sociodemographiques significativement associee au niveau de connaissances.

Les variables qui ne sont pas significativement associees au niveau de connaissances sont :
Ie lieu de naissance des parents, la religion, Ie lieu de residence, la situation de vie, avoir deja vecu
maritalement, I'occupation et la region de residence(3).

En regroupant la population selon les modalites 15-17 ans, 18-29 ans, on constate que 36 %
des personnes du premier groupe et 47 % des personnes du deuxi~me obtiennent un score maximal
(figure 8). Chez les plus jeunes, la proportion de scores parfaits augmente avec chaque annee
d'ages : 25 %
laprecocite

a

15 ans, 38 % a 16 ans, 44 %

a

17 ans et 47 %

a 18 ans et plus.

Compte tenu de

des relations sexuelles chez les jeunes, il serait souhaitable que ceux-ci atteignent,

a

l'age de 15 ans plutot qu'a partir de l'age de 18 ans, un niveau suffisant de connaissances.

(1)

Voir les commentaires qui accompagnent l'indice d'acculturation, Annexe A-1.1b.

(2)

Pour une discussion plus detaillee des variables «annees d'etudes completees, scolarite des
parents et revenu familial», voir Chapitre II.

Distnbution de la population ayant obtenu
Ie score maximal ll'echelle des connaissances
selon l'age (%) [Quebec, 1991]

••
80,0
&0,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

".

population

16-17 ana

18-1;

20-24

26-29

S6,8

49,S

46,0

48,1

•• tlrn6. (P.I.) • 1 eo, 070

Quarante-et-un pour cent des gar~ns et 49 % des fiUes ont obtenu un score parfait. Ceci
correspond aux resultats de Wade (1970) oil les femmes obt,iennent des resultats superieurs l ceux
des hommes.

Distnbution de la population ayant obtenu Ie
score maximal l l'echelle des connaissances
selon Ie sexe (%) [Qu~bec, 1991]

16m'nln
49.1

IIfaut cependant noter que l'association entre l!Ageet les connaissances disparai't si on tient
compte soit du niveau sColaire (de ceux qui sont aetuellement aux etudes), soit du nombre d'annees
de scolarite completees.

Parmi toutes les variables sociodemographiques, Ie nombre d'annees

d:etudes completees s'av~re ~tre la plus fortement associee au niveau de connaissances. Dans la
population nord americaine, cette constatation est frequente dans les etudes sur la dissemination
des connaissances sur la sante (Wade, 1970).

Toutefois, Ie nombre d'annees de scolarite

completees revet une signification differente selon que Ie jeune est encore aux etudes ou qu'il a
termine ses etudes. (voir tableau Annexe A-1.2a)

L'association entre Ie niveau de connaissances et Ie nombre d'annees d'etudes completees
est aussi forte chez la population etudianteque

parmi Ie reste de Ia population.

Le niveau de connaissances est inversement associe

a Ia frequence

de la pratique religieuse.

Par ailleurs, I'association n'est pas monotone: ceux frequentant un lieu de culte exactement une
fois par semaine (ce qui est Ie comportement
connaissances Ie plus faible.

Ie plus traditionneI)

presentent

Ie score de

Ceux qui frequentent plus d'une fois par semaine et ceux qui

frequentent moins d'une fois par semaine ont un meilleur score. (voir tableau Annexe A-1.2a)

Les jeunes dont Ie revenu familial est eleve ont de meilleures connaissances que les autres.
L'association demeure meme en tenant compte de l'age, de Ia scolarite ou de la frequentation
religieuse du jeune. (voir tableau annexe A-1.2a)

3.3

Comparaison des resultats obtenus sur I'echelle de connaissances des MTS
et ceux obtenus sur I'echelle de connaissances du sida
Pour l'echelle de connaissances des MTS, 67 % des jeunes ont obtenu un score parfait;

59 % pour l'echelle de connaissances du sida.

On ne peut cependant pas condure que les

connaissances sur les MTS sont meilleures que celles sur Ie sida : l'echelle MTS ayant quatre
enonres et l'echelle sida en ayant six, il y a plus de risques de se tromper dans Ie second cas. La
proportion moyenne de bonnes reponses aux enonres sur les MTS est en fait de 90 % (89,7 %),
celIe du sida de 90 % (90,3 %). Les connaissances semblent egalement bonnes dans Ies deux cas.

A peu

pres la meme proportion de la population pense qu'on peut avoir Ie sida ou une autre MTS

sans syrnpt6mes (respectivement, 80 % et 79 %).

La meme proportion

est convaincue de

l'efficacite du condom dans Ies deux cas (97 %) ainsi que de l'absence de protection par les
contraceptifs oraux (94 %).

3.4Les
determinants sociodemographiques des connaissances du sida
et des autres MTS
On voit que beaucoup des caraettristiques sociodtmographiques

des jeunes, ou de leurs

parents, semblent influencer leur niveau de connaissances sur Ie sida et les autres MTS. La
discussion pr~ctdente

n'a cependant

pas tenu compte d'un ph~nom~me important:

ces

caraet~ristiques ne sont pas independantes les unes des autres. Par exemple, les jeunes n~s hors
Qu~bec sont surtout allophones, la langue matemelle et la religion vont souvent de pair. Quand
deux caraettristiques

sont ainsi assocites entre elles, et que toutes deux semblent influencer Ie

niveau de connaissances, on peut se demander si chacune a vraiment un effet propre ou si l'une
d'entre elles n'agirait pas plutat par I'interrnediaire de I'autre.

Par exemple, il existe une corrtlation

entre Ie niveau de connaissances sur Ie sida, la

scolarite des jeunes et la scolarite de leurs parentS'.

La scolarite des parents influence-t-elle directement Je niveau de connaissances des jeunes
sur Je sida : J'influence-t-elle indirectement, en favorisant une scolaritt tlevte chez Ies jeunes ou
Ie fait-elle des deux fa~ns?

Autrement dit, ~ scolaritt ~ga1e des jeunes, la scolaritt des parents

influence-t-elle encore les connaissances des je':lnes sur Ie sida? On peut repondre ~ cette question
~ I'aide d'une analyse stratifiee. Pour notre exemple, cela signifie l'etude de l'association entre la
scolarite des parents et les connaissances des jeunes sur Ie sida stparement pour chaque niveau de
scolarite de ceux-ci. Si I'association existe ~ chaque niveau de scolaritt des jeunes, cela signifie que
la scolarite des parents ne passe pas par l'interrnediaire de celie des jeunes pour influencer leur
niveau de connaissances sur Ie sida. Dne telle analyse stratifiee perrnet d'eliminer l'effet d'une ou
de deux variables intermediaires mais rarement plus, car plus ont veut tenir compte de variables
intermediaires, moins il y a de personnes dans chaque strate.

Pour cette rai~n, nous avons eu recours ~ une methode d'anaJyse muJtivariee, la r~gression
logistique, qui perrnet d'isoler simultan~ment I'effet propre de plusieurs d~terrninants.

En

simplifiant, on peut dire que les resultats de cette methode s'expriment sous Ia forme de ratios de
frequence.

n s'agira

ici de ratios de frequence d'un score parfait de connaissances. Si Ia scolarite

pareniale ~Ievee obtient un ratio de 2,00, cela signifie que Ies jeunes dont Ies parents sont

fortement scolarises ont deux fois plus de chances que les autres jeunes d'avoir un score de
connaissances parfait, ind~pendamment de tous les autres d~terminants indus dans l'analyse.

Cette mtthode, un peu inhabituelle dans un rapport comme celui-ci, est la seule capable
de simplifier Ie tableau des dtterminants

sociodtmographiques

des connaissances des jeunes

Qutbtcois sur Ie sida et Ies aut res MrS.

Nous avons effectut trois rtgressions logistiques. Pour chacune d'elle, nous avons retenu
au d~part Ies douze variables assocites au niveau de connaissances ~ un seuil de probabilit~ de
0,01; elles sont toutes binaires, par leur nature ou par transformation(l). D'abord, elles ont toutes
~t~ induses dans un mod~le dont la variable d~pendante est Ie niveau de connaissances; celles dont
Ie niveau de signification a baisse sous Ie seuil de 0,05 ont ensuite tt~ ~liminees. Les tableaux
suivants pr~sentent Ies mod~les qui resultent de I'analyse pour trois variables d~pendantes :
connaissances globales sur Ie sida et les autres MrS, connaissances sur Ies MTS et connaissances
sur Ie sida.

Le nom de chaque determinant

est suivi de la categorie ayant Ie niveau de

connaissances Ie plus ~levt (entre parenth~ses), de la proportion de jeunes chez qui ce determinant
est present et du ratio de la proportion de repondants ayant un score parfait dans les deux
categories (l'effet des aut res variables du mod~le ayant ete elimine).

(1)

Lc traitement des variables sous une forme binaire permet Ie calcul de ratios de frequence
mais implique une certaine perte d'information.

Determinants sociodemographiques d'un niveau eleve de
connaissances globales sur Ie sida et les autres MTS
identifies par regression logistique
[Quebec, 1991]

Proportion des sujets
chez qui Ie determinant est present

Determinants

Ratio de frequence

Langue matemelle
(fran~is/anglais )

94 %

2,12

Annees d'etudes (~ 12)

67%

2,11

Pratique religieuse
« 1 fois/mois)

76 %

1,53

Sexe (feminin)

50 %

1,42

Revenu familial (~ 20000$)

72%

1,34

Municipalite

73 %

1,33

(> 10000 habitants)

La langue matemelle est Ie plus fort determinant : Ies jeunes francophones et anglophones
. ont ~,12 fois plus de chances que les jeunes allophones d'avoir repondu correctement
enonces (tableau 8).

a tous

les

Le nombre d'annees d'etudes a pratiquement la meme importance, avec

cette difference qu'il s'agit d'un facteur modifiable. Les quatre autres facteurs ont une importance
moindre. On notera que Ie lieu de naissance et l'age du jeune, Ie lieu de naissance et la scolarite
de ses parents, n'ont pas d'effet sur ses connaissances,
I'intermediaire des determinants retenus dans Ie modele.

a

part celui qu'ils peuvent avoir par

Detenninants sociodemographiques
d'un niveau eleve de connaissances sur les MrS,
identifies par regression logistique
[Quebec, 1991]
Proportion des sujets
chez qui Ie determinant est present

Ratio de frequence

Annees d'etudes (~ 12)

67%

2,33

Langue maternelle
(fran~is/anglais)

94 %

1,78

Etre ne au Quebec (oui)

74 %

1,77

Sexe (feminin)

50 %

1,44

Municipalite (> 10000 habitants)

74 %

1,41

Pratique religieuse
« 1 fois/mois)

76%

1,41

Rennu familial (s 20000$)

72%

1,39

Determinants

Les detenninants

des connaissances sur les MrS (tableau 9), excluant Ie sida, sont les

memes, sauf que Ie lieu de naissance du jeune s'y ajoute (tableaux 8 et 9).

Les deux principaux detenninants
regression.

Les detenninants

sont les memes que ceux obtenus a la premiere

de moindre importance sont

a

peu pres les memes, Ie lieu de

naissance est remplace par l'age, la taille de la municipalite par la region; leurs importances
relatives sont aussi changees. On notera surtout que les ratios de frequence sont plus grands dans
Ie cas des MrS (tableau 9) que dans Ie cas du sida (tableau 10), c'est-a-dire que les connaissances
sur Ie sida sont repandues plus unifonnement chez les jeunes que celles sur les MrS. Ceci suggere
que I'accent mis sur Ie sida au cours des demieres

annees a pennis de transmettre

des

connaissances sur cette maladie

a

des jeunes qui n'ont pas necessairement

d'aussi bonnes

connaissances sur les aut res MrS.

Detenninants sociodemographiques
d'un niveau eleve de connaissances sur Ie sida,
identifies par regression logistique
[Quebec, 1991]
Proportion des sujets
chez qui Ie determinant est present

Ratio de frequence

Annees d'etudes (~ 12)

67%

2,01

Langue mate melle
(fran~islanglais )

94 %

1,64

Pratique religieuse
« 1 foislmois)

76%

1,52

Age (~ 18 ans)

78 %

1,35

Revenu familial (~ 20000$)

72%

1,34

Sexe (feminin)

50%

1,33

- 52 %

1,26

Determinants

Region (Montreal)

On constate que Ie niveau de connaissances des jeunes Quebecois sur Ie sida et les aut res
MTS est influence par des detenninants fondamentaux : langue, scolarite, pratique religieuse; sexe,
niveau economique et region de residence (tableaux 9 et 10). La presente analyse ne suggere pas
qu'it faudrait necessairement modifier ces detenninants pour ameliorer les connaissances des jeunes
sur les MTS et Ie sida. Les determinants significatifs identifient plutot des groupes de jeunes aux
connaissances plus faibles, et qui pourraient faire l'objet d'une attention speciale. En pratique, it

s'agit des jeunes

1° les moins ages, 2° de sexe masculin,

3° habitant

meme retenir

plus s¢cifiquement

l'age (ou la scolarite)

connaissances

des jeunes continuent

d'augmenter

eux ont commence
connaissances

comme

de petites villes.

determinant

On peut

primordial:

les

avec l'age longtemps apres que la plupart d'entre

leur activite sexuelle. Ne serait-il pas preferable

que les jeunes aient de bonnes

sur les MrS et Ie sida avant d'y etre exposes?

•

••
Dans cette seconde partie du chapitre, nous aborderons
l'information

concernant

sources d'information

Ie sida et les autres MrS.

utilisees par les jeunes.

les sources d'information

la thematique

D'abord

nous identifierons

Ensuite nous examinerons

utili sees et les sources souhaitees.

de la circulation

de

les principales

la correspondance

La discussion se poursuivera

entre
par la

mise en lumiere des sources d'aide auxquelles les jeunes recourraient

s'ils etaient presumes porteur

du VIR ou d'une

Ie jeune

d'information;

MrS.

qui avisera-t-il

De fa~n
de la population
recueillie

autre

Finalement,

no us considererons

dans l'eventualite

qu'il contracte

globa~e, la source d'information

en tant que source

Ie sida ou une autre MrS?

la pfus utilisee est la television qui rejoint 50 %

alors que les imprimeS(l) sont utilises par 40 % des jeunes.

a l'ecole(2)

et aupres des intervenants

suivants alors qu'ils sont respectivement

Incluant journaux,

(2)

Incluant certains professeurs.

(3)

Incluant medecin, infirrniere,

(4)

Incluant partenaire

(5)

Incluant

les deux rangs

utilises par 30 % et 29 % de la population.

et la famille(S) sont des sources d'information

(1)

sociaux et de la sante(3) occupent

L'information

beaucoup

moins utilisees.

revues et livres.

psychologue

et autres amis.

pere, mere, freres et soeurs.

et recours au CLSC.

Les amis(4)

Les sources d'information

utilisees varient selon les groupes d'ages.

L'utilisation

preferentielle de l'ecoIe comme source d'information par les 15-17 ans et les 18-19 ans n'est pas
surprenante (tableau 11). Le taux d'utilisation de l'ecole comme source d'information passe de
80 % chez les plus jeunes

a moins

de 4 % chez les 25-29 ans. De fa~n concommittante, nous

observons une augmentation de l'utilisation de la television chez les groupes plus ages.
proportion de son utilisation passe de 16 % chez les 15-17 ans

a 66 % chez

La

les 25-29 ans. Les

jeunes considerent-ils I'information re~ue a l'ecole eomme suffisante? La television/radio n'est-elle
qu'un divertissement pour les adolescents? La meme tendance est observee dans I'utilisation des
imprimes.

II est interessant de noter que Ie recours aux intervenants sociaux et de la ·sante

demeure pratiquement constant dans les quatre groupes d'ages : 25
15-29 ans utilisent cette source d'information.

a 30 % de la population

des

Notons aussi que la famille devient une source

d'information tres peu utilisee chez les plus ages.

Utilisation des sources d'infonnation
selon l'age des jeunes (%)
[Qu~bec, 1991]

I Sources
P.e.= 1 561 740
Televisioa/radio
Imprimes
teole
Intervenants
Ami(s)
Famille
Autres
Personne

I

I

Groupes d'ages
15·17
P.e.=275249
%

18·19
P.e.=176 553
%

15,9
10,1
80,2
25,4
8,0
14,6

33,3
29,8
61,3
28,1
8,3·
8,3·

--

---

-

---

20·24
P.e.=489265
%

25·29
P.e.=620 673

54,6
46,2
22,4
29,2
9,9
1,8·

-----

%

66,2
52,S
3,6·
29,9
7,5

-------

• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,25.
--- Coefficient de variation superieur

a 0,25.

Ces r~sultats contrastent avec ceux obtenus lors de I'Etude sur res jeunes cantldie:ns face au
.sida (Beazly et al; 1989). Dans cette ~tude, en ce qui a trait aux sources d'infonnation sur Ie sida,
la television est utilisee par plus de 60 % des jeunes d\J secondaire (jeunes ages entre 15 et 17 ans).
Pour les groupes d'ages comparables, l'utilisation des imprimes s'~chelonne de 35 %

a 63 %, ce

qui est nettement plus ~Iev~ que les donn~es de la pr~sente enquete. Les r~sultats presentent les
memes differences pour les sources d'infonnation sur les MTS. Une autre etude, chez les 14-19
ans, en Italie, rappone que 62 % des jeunes utilisent la t~levision comme source d'infonnation sur
Ie sida (Aids Task Force, 1990).

Ainsi, it appen que les jeunes Quebecois utilisent moins Ie canal teIevisuel qu'une autre
population comparable en age. Ces donnees suggerent que l'infonnation la plus marquante, pour
les j~unes Quebecois, est disponible

a l'ecole.

Tant pour Ies femmes que Ies hommes, Ia t~I~vision et Ies imprim~s occupent Ies deux
premiers rangs des sources d'information.

Notons que Ies intervenants sociaux et sanitaires

viennent au troisieme rang des sources d'information des femmes (pres de 35 % des femmes
utilisent cette source).

Le meme rang chez Ies r~pondants est occu¢

pratiquement Ie meme pourcentage que chez les r~pondantes.

On ne note pas de differences

majeures en ce qui a trait aux aut res sources d'information (figure 10).

Distribution de Ia population selon la
frequence d'utilisation des sources
d'information et Ie sexe (%)
[Quebec, 1991]

homm ••

_

51,7

femmea

~

48,1

38,9
42,'

29,8
29,6

22,2
96,3

par I'~cole avec 30 %,

Le lieu de rtsidence des rtpondants est fortement intluenct par !'age. Ainsi il n'est pas
surprenant de remarquer que les rtpondants vivant dans leur famille(t) indiquent plus frtquemment l'tcole comrne source d'information (tableau en Annexe A-l.2b).

Les arrangements plus

autonomes des rtpondants, comme la vie en appartement(2) ou avec leur partenaire, sont associts

a une utilisation

plus grande de la ttltvision et des imprimts.

n faut remarquer

aussi la constance

du taux d'utilisation des intervenants sociaux et de la santt (pres de 30 % dans toutes, les
cattgories).

Les personnes vivant ou ayant vtcu conjugalement utilisent la ttltvision

et les

imprimts plus frtquemment que les ctlibataires. En fait,l'tcole comme source d'information n'est
utiliste que par 6 % des jeunes qui habitent avec un conjoint.

L'occupation des jeunes est fonement relite au type de sources d'informatiorl utilisees.
Chez ceux qui sont aetuellement aux ttudes, on constate que la source d'information la plus utilisee
est l'tcole (63 %). Chez les personnes aetuellement au travail ou dans une autre situation, la
source d'information de prtdilection demeure la television (pour 60 % d'entre eux). Les imprimes
sont aussi tres imponants, ttant utilises respeetivement par 50 % des ttudiants

et 41 % des

travailleurs et des sans emploi.

Sources d'in!orTlUltWnutilisees et resulJats obtenus sur rechelle de connaissances g/obales
Nous avons pu voir que la grande majorite de la population repondait correetement aux
questions inc1uses dans l'indice de connaissances globales du sida et des autres MTS.

Meilleur est Ie score sur I'echelle de connaissances globales, davantage la television et les
imprimes sont utilises comme sources d'information (tableau en Annexe A-1.2b). Par ailleurs, Ie

(1)

Inc1uant pere ou mere et parente.

(2)

Seul ou avec colocataire.

lien semble tenu entre ce meme score et l'utilisation de l'ecoIe et des inteIVenants sociauX et de
la sante.

Nous pouvons emettre l'hypothese que ces deux demieres sources participent

a

la

creation d'une connaissance de base mais que les raffinements de cette connaissance sont foumis
par la television et Ies imprimes.

En resume, nous constatons l'existence d'un lien entre les sources d'information utilisees
et rage, Ie sexe, Ie lieu de residence, l'occupation et Ie niveau de connaissances sur Ie sida et les
aut res MTS.

Les quatre sources d'information souhaitees sont les memes que celles utilisees soit la
television, Ies imp rimes, l'ecole et les inteIVenants sociaux et de Ia sante.

Cependant, l'ordre

change de fa~n importante. Le premier rang est occu¢ par les inteIVenants (tableau 14). Cette
proportion correspond

a celui obtenu

par Aids Task Force (1990), OU 59 % des jeunes de 14 a 19

ans ont indique Ie «personnel medical» comme source d'information adequate sur Ie sida. Nos
donnees indiquent une nette preference pour les inteIVenants sur les trois sources suivantes : la
television, les imprimes et l'ecole. Les autres sources d'information ne sont que marginalement
souhaitees (moins de 5 % des jeunes les citent). Les donnees suggerent que les jeunes Quebecois
recourraient davantage aux informations emanant du milieu «medical», -probablement
Ia plus grande fiabilite qu'ils attribuent
different pas de leurs aines.

a l'information

de cette provenance.

On peut imputer en partie

a

a cause de

Ce en quoi ils ne

la disponibilite et

a

l'organisation

necessaires pour ces rencontres, Ie fait qu'elles soient moins utilisees que la television et les
imprimes.

Une etude menee dans la region de Montreal en 1985 (Masse et Duquet, 1989)

in?iquait que seulement 33 % des jeunes connaissaient les divers endroits ou obtenir de
I'information. Le taux obtenu ici Iaisse supposer une meilleure connaissance des sources existantes
d'information, tant sociales que medicales.

Les sources d'informtltion souJu:zitees et quelques variables sociodhnographiques

Les sources d'infonnation souhait~es varient selon I'age (tableau 12). Ainsi, la prer~rence

a 57 % chez les 25-29 ans.
de 7 % a 24 %. Notons que

pour la categorie de~ intervenants passera de 42 % chez les plus jeunes
La television et les imprim~s suivent la meme tendance en passant

la situation inverse se produit pour ce qui est de l'~cole. Rappelons que les memes .tendances sont
observees pour les sources d'infonnation aetueUement utilisees.

Repartition des groupes d'ages selon
les sources d'infonnation souhait~es (%)
[Quebec, 1991] .
Sources
P.e.=! 553 479
Television
Imprimes
Ecole
Intervenants
Ami(s)
Famille
Autres
Personne

Groupes d'ages (ans)
15-17
P.e.=271 322

18-19
P.e.=175255

20-24
P.e.=486 167

25-29
P.e.=620 735

%

%

%

%

9,4
7,0·
40,4
42,1

16,1
12,0
2s,f
49,1

21,0
19,3
11,5
54,S
2,2·

24,3
23,S
2,9·
56,5

11,4

4,9·

--

-4,9·

--

--5,8·

• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,25.
--- Coefficient de variation superieur

a 0,25.

---

2,S·
3,5·

---

---

2,5·
5,S

n

existe peu de diff~rences entre Ies sexes quant aux sources d'infonnation

souhait~es

(figure 11). La variation la· plus importante conceme Jes intervenants OU 63 % des filles Jes
privil~gient comparativement l S3 % des gar~ns.

Distnbution de la population selon Ies sources
d'infonnation souhait~es et Ie sexe (%)
[Qu~bec, 1991]

11.'
18,D
population MUm ••

(p•••) • , 6e1 738

La seule diff~rence notable entre les jeunes provenant de la r~gion metropolitaine de
Montreal et les autres, se situe au niveau de la preference d'avoir les intervenants comme source
d'infonnation.

Ceux-ci sont identifies par 64 % pour les premiers contre 53 % pour les seconds.

Les donnees peuvent suggerer que I'inaccessibilite grographique de meme que Ia moins grande
visibilite de ces ressources sont

a I'origine

de cette variation.

Plus Ie niveau de scolarite est eleve, plus on souhaite obtenir I'infonnation de Ia part des
intervenants.

AIors que 62 % des jeunes ayant 12 ans et plus de scoIarite Ies mentionnent, c'est

seuIement 51 % des autres qui les retiennent. Ce demier groupe est compose d'adoIescentS encore
aux etudes - Ia scolarite etant correlee avec !'age. Ceci explique que I'tcoIe demeure une source
souhaitee par 24 % des personnes moins scolarisees; ce tam s'el~ve

a 12 % pour

celles affichant

une scolarite plus elevee.

11 n'existe pas de lien entre les sources d'information souhaitees et Ie lieu de residence non
plus que la situation de vie.

Sources d'ilzfomultion souhiliJees et resuJlDts obtenus sur l'echelle de connaissances globales
Les donnees n'indiquent aucune relation entre Ie niveau de connaissances globales et les
sources d'infonnation souhaitees.

Meme en examinant chacun des scores possibles, seules des

differences mineures portant sur des sous-groupes quantitativement peu importants ont pu ttre
denotees.

Chacune des sources d'infonnation utilisees est aussi citee comme une source d'infonnation
souhaitee. La source d'infonnation souh~itee est Ia meme queUe que soit la source d'infonnation
utilisee, soit Ies intervenants (tableau 13). Systematiquement, la source utilisee vie~t au second
rang des sources d'infonnation souhaitees.

Par exemple. I'utilisateur de television souhaitera

d'abord prendre ses infonnations aupres des intervenants et ensuite

a la television.

CoroUairement,

on remarque aussi qu'une source d'infonnation ignoree est rarement mentionnee comme source
d'infonnation souhaitee. La television et les imprimes par exemple, ne sont cites comme sources
d'infonnat~on souhaitees que par environ 8 % de ceux ne Ies utilisant pas.

Repartition des sources d'information souhaitees
selon les sources d'information utilisees (%)
[Quebec, 1991]

I

I

Sources
Sources
d'lnformation
lOUhaitees
Television
Imprimes
Ecole
Intervenants
Famme
Amis
Autres
Personne

3.7

Sources cl'inCormation
Television
P.e. = 784 835

Imprimes
P.E.=635 716

~

~

Mif1

28,8

27,4
9,6

~~:
1,5
1,5
0,9·
5,8

Me
8,5
I§~:
0,8·
1,8
0,7·
5,0

Ecole

I

utilisies

Intervenants
P.e.=450 495

Famme
P.e.=131 852

Ami
P.e.=70 635

~

~

~

~

13,6
11,8

9,8
12,3
13,3

12.9
7,9·
33,0

21,4
17,7
18,8

1m
3,3

~l?

!?w
5,4·

P.e.=464

622

~B
@g
7,5
2,2

1,4
4,5

2,5
1,2·
3,5

32,0
7,1·
1,8·
3,0·

14,1
0,8·
4,1·

Les sources d'aide prevues si lejeune est presume porteur du VIH ou d'une
MTS
Nous demandions aux jeunes d'indiquer aupres de qui its iraient chercher de l'aide s'ils

croyaient avoir contracte Ie virus du sida ou une autre MTS (cf. Annexe 3, Section II, Q. 15).
Quarante-quatre

pour cent d'entre eux iraient consulter leur medecin de famille.

medecin serait consulte par 10 % de la population.Les
d'entre

em,

tandis que 19 % consulteraient

a l'urgence

Un autre

eLSe seraient la source d'aide pour 26 %
d'un hopital.

Sources d'aide presumies d'un jeune porteur du VIH et quelques variables
sociodimographiques

Si,

a l'instar

des 18-29 ans, les 15-17 ans iraient chercher de l'aide aupres du medecin de

famille, d'autres medecins, du CLSC ou de l'urgence d'un hopital, its se distinguent par l'ordre.
dans lequel its consulteraient chacune des sources d'aide (tableau 14). Alors que pres de 40 % des
15 et 17 ans citent Ie CLSC comme premiere source d'aide, pour les trois autres groupes Ie CLSC
ne vient qu'au second rang.

A

l'inverse, les adolescents semblent moins portes

a consulter

leur

medecin de famille (un sur quatre) que lesjeunes plus ages. L'urgence de l'hopital demeure une
source relativement constante et importante quel que soit Ie groupe d'ages de la population. Cette
difference entre les groupes d'ages nous permet de croire que les plus jeunes per~ivent les services
qui leurs sont specifiquement destines dans les CLSC (clinique de jeunes) comme des sources
d'aide potentielles.

Repartition des preferences des sources d'aide
selon Ie groupe d'ages (%) [Quebec, 1991]
Groupes d'ages (ans)

Sources d'aide

15-17

18-19

20-24

25·29

P.e.=

P.e.=

P.e.=

P.e.=

TOTAL
P.e.=

276168

177355

491841

623 735

1569099

%

%

%

%

37,3
8,9·
36,3
22,0
6,1·
8,6·

45,5
10,1
23,6
20,7
9,4
3,6·
2,5·
3,8·

50,6
11,6
18,4
18,9
9,7

---

---

43,6
10,1
25,8
19,0
8,4
5,5
2,3
5,6
1,5

%
Medecin de Camille
Autres medecins
C.L.S.C •.
Hopital (urgence)
Clinique specialisee
Parent(s)
Amis
Autres
Ne sait pas

27,8
7,6·
39,5
13,8 .
5,1·
16,8
4,3·
8,9

---

---

5,4·

---

• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,25.
--- Coefficient de variation superieur

a 0,25.

-----

5,6

Tel qu·attendu. les m6decins de famille sont mentionn6s plus fr6quemment par les filles
(48 %) que par les gar~ns

(39 %) (figure 12). Vinverse se produit pour la consultation l

rurgence d'un hopital. 23 % des gar~ns pour 15 % des fiUes favorisent cette source d·aide. La
prU6rence pour les autres sources d'aide varie peu selon Ie sexe.

Distribution de la population seion Ies
sources d'aide pr~sum6es et Ie sexe (%)
[Qu~bec. 1991]

Ill' •• autr..
'alll'".
IIId

homme. _

39,1

femme.

48,1 1\0

~

1,2

else

raenc clln.
II0plta' ap6c.

215,2 22,6

8,4

5,8

2,3

5,5

2,2

26,S

8,6

6,1

2,2

6,S

0,8

'6,1

Sources d'aide prevues si Ie tipondant estprisumi porteur du VIH ou d'une
MTS et nivetlu de connaissances gIoba1eJSIlT res MTS et Ie sida

A

la lecture du tableau 15, trois tendances se degagent, plus Ie score de connaissances

globales est eleve : 1° plus les jeunes declarent qu'iJs consulteraient leur medecin de famille,
2° qu'ils consulteraient au CLSC et 3° moins ils consukeraient A l'urgence.

Repartition du niveau deconnaissancxs globales sur Ie sida et
les autres MTS en fonetion des sourcxs d'aide presumees (%)
[Quebec, 1991]
Niveaux de connai.-ces
Sources d'aide
Population estirnu
Mt!dec:in de Cam1lle
Autre mt!dec:in

8

9

10

11

U

93 (0)

107989

222 S04

438 019

7C17579

35,1

38.5

45,2

43,0

45,1

8,2

11,8

9,2-

9,3-

9,3-

CLSC

19.5-

20,0

22,3

26,8

27,9

Urgence

24,2

23,7

20,3

18,8

17,2

-

-

6,6-

7,6

10,3

10,0-

9,1-

7,3-

5.5

3,8

Ami(s)

-

-

-

2,4-

1,8-

Autres

-

5,0-

7.1

5.1

Ne sait pas

-

-

-

_.

-

Clinique specialisee
Parent(s)

• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,30.
--- Coefficient de variation superieur A 0,30.

3.8

Les personnes

a aviser si _. Ie repondant est presume porteur du VIH
si ••.Ie repondant a contracte une autre MTS

Nous avons demand~ aux jeunes Aqui ils consid~raient essentiel de faire savoir qu'ils sont
porteuTS du VIH (tableau 16).

C'est dans une proportion de 76 % que les jeunes Qu~b&:oisaffirment qu'il serait essentiel
de faire savoir Aleur partenaire aetuel quoits sont porteuTS du VIR.

n n'en

demeure pas moins

qu'un jeune sur quatre n'aviserait pas son partenaire. Veffet c:onnude la desirabilite sociale laisse
supposer que la proportion de 24 % de ceux qui n'avertiraient pas leur partenaire s'interprete
comme un seuil minimal.

Ce ne serait que la pointe de l'iceberg. II est aussi troublant de

constater que meme dans une situation hypoth~tique seulement 15 % des jeunes avertiraient leurs
anciens partenaires de leur ~ropositivite.

Personnes a aviser selon que Ie jeune est
presume porteur du VIH ou d'une autre MfS (%)
[Quebec, 1991]
Personnes avisees
Partenaire
Parents
Ancien(s) part.
Freres!soeurs
Ami(s)
Enfants!autres
Personne
Ne sait pas

Porteur du VIH
(Ik)
Poe.
1 191 973
525 418
240555
155388
99427.
22 005
29178
35268

75,9
33.5
15,3
9,9
6,3
1.4·
1,9
2.2

Porteur d'une MTS
(0/0)
Poe.
1286953
218210
259893
33,632
34755
28823
29251
18380

82,0
13,9
16,6
2,1
2,2
1,8
1,9
1,2·

Dans un deuxieme temps, nous leur avons demande de faire Ie meme exercice en supposant
qu'ils ont contraete une MrS. Cette fois-ci, pres de huit jeunes sur dix mentionnent Ie partenaire
comme etant une personne qu'il est essentiel d'infonner.

Un jeune sur six (17 %) infonnerait ses

anciens partenaires. En comparant la proportion des jeunes qui aviseraient leur partenaire actuel,
nous constatons que ceux porteurs d'une MrS aviseraient davantage que ceux porteurs du VIH
(6 % de plus). En refaisant Ie meme exercice, les anciens partenaires seraient avises aussi peu
souvent que Ie jeune soit porteur du VIR ou d'une autre MrS.

Dans une perspective de sante publique, ces donnees soulignent que des efforts importants
restent

a foumir

afin de diminuer la propagation des MrS et eventueUement du VIH. Les jeunes

ont-ils ete sensibilises suffisamment

a leur role de transmetteur

de la maladie, au fait qu'ils forment

un maillon fondamental dans la chaine? Dans Ie but de diffuser l'information la plus pertinente,
il faut definir clairement Ie contenu de cette information.
specifiques associees

a l'avis

QueUes sont les connaissances

des contacts lorsqu'un jeune est porteur d'une MrS ou du VIH?

Existe-t-il des canaux d'information plus appropries pour certains types d'information?

Est-ce que

les modes de diffusion d'information actuellement utilises correspondent aux clienteles specifiques
visees?
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Ce chapitre traite du vtcu amoureux des jeunes de 15-29 ans, de la durte de leur relation
amoureuse, et des discussions qu'its ont avec leur panenaire amoureux sur des th~mes relits ~ la
sexualite.

La notion de.vecu amoureux a tte abordee par la question : «Avez-vous presentement un
«chum ou une blonde», un (e) conjoint(e) ou panenaire regulier?»
rtpondaient selon leurs propres valeurs, en fonetion de leur rtalite.
vigilant et considerer, lors de l'interpretation

A

cette question, les jeunes

Le lecteur devra donc etre

de ces resultats, que la notion de panenaire

«regulier» peut referer ~ differentes realites selon les cultures et les caraeteristiques sociodemographiques. Ainsi, ~ titre d'exemple, pour un adolescent de 15 ans, la notion de panenaire «regulier»
n'a pas la meme signification en terme de «duree» que pour un adulte de 29 ans (Drolet, 1990).

Dans ee ehapitre, nous ne traitons done pas des panenaires amoureux occasionnels. En
outre, nous ne faisons aucunement reference au panenaire sexuel. Ces aspects seront abordes dans
d'autres chapitres. Lorsque nous utilisons Ie terme «panenaire stable», it s'agit done du panenaire
amoureux «regulier» tel que defini par la question sus-mentionnee.

Au Quebec, en avril et mai 1991, deux jeunes sur trois entre 15 et 29 ans ont un «chum ou
une blonde», un conjoint ou un panenaire «regulier» (67 %). Au meme moment, 23 % n'ont pas
de panenaire amoureux «rtgulier» mais affirment en avoir dejh eu, et 10 % n'en ont encore jamais

eu.
La grande majorite des jeunes qui ont un panenaire amoureux declarent avoir dejh fait
l'amour (95 %). Cette proponion diminue ~ 79 %, chez les personnes seules qui disent avoir dejh
eu un panenaire «regulier», et ~ 20 % chez celJes n'en ayant jamais eu. Parmi ces demi~res, la
proponion de jeunes qui disent avoir dej~ fait I'amour augmente en fonetion de l'age : de 8 %

Yku

fl1'1lDllm.lr

et quelques variables sociodhnographiques

L'age influence Ie v6cu amoureux. Les personnes ayant un panenaire amoureux «r6gulier ••
ont, en moyenne, 24 ans. L'age moyen des personnes seutes qui affirment avoir d6j~ eu un
panenaire, se situe A 21 ans, pour diminuer A 19 ans chez ceDes n'en ayant jamais eu. On observe
une progression syst~matique dans la proponion de jeunes avec panenaire A mesure qu'on passe
des tranehes d'ages des plus jeunes aux plus ag~s. Les personnes n'ayant jamais eu de panenaire
amoureux se retrouvent done, majoritairement, chez les plus jeunes de 15-17 ans (48 %) et chez
les 20-24 ans (24 %).

Les adolescents de 15-17 ans se distinguent nettement des plus ag~s et ce, A bien des
6gards.

Alors que chez les 18-29 ans la proponion

de jeunes qui ont un panenaire

est de

beaucoup sUJXrieure hcelle sans partenaire(l), chez les adolescents (15-17 ans) la situation se
pr~sente fon diff~remment.

Un plus grand nombre de jeunes de 15-17 ans d~c1arent etre sans

partenaire amoureux (63 %). lIs sent auss( plus nombreux que leurs ain~s A affirmer avoir d~j~
eu un panenaire amoureux stable. Ace niveau, les donn~es de l'enquete montrent, en outre, qu'it
ne faut pas confondre Ie v6cu amoureux des 15-17 ans et celui des 18-19ans, chez qui pres de deux
fois plus de jeunes disent avoir un panenaire amoureux stable. Ainsi, Ie profil amoureux des 18-19
ans ressemble davant age h celui des 20-24 ans.

n impone

de se rappeler qu'a l'adolescenee, la vie amoureuse constitue l'un des nombreux

domaines. d'apprentissage A maitriser. Le rythme et la duree de l'exJXrimentation varient selon de
multiples faeteurs personnels et environnementaux. Les r~sultats dont it est question iei confirment
cette disparit~ et laissent voir qu'a 18 ou 19 ans,les jeunes redeviennent un groupe plus homogene.

(1)

Chez les 18-29 ans 1,6 fois plus de jeunes ont un panenaire amoureux, eette proportion
s'eleve A 1,9 pour les 20-24 ans et A 4,6 pour les 25-29 ans.

De fa~n

g~n~rale, plus de femmes (73 %) que d'hommes (62 %) disent avoir un

partenaire amoureux stable. Parmi les personnes seules qui d~c1arent avoir d~ja eu un partenaire
amoureux, les hommes sont eependant plus nombreux (hommes : 27 %; femmes : 19 %). Cet ecart
entre les sexes n'apparalt pas chez les personnes n'ayant jamais eu de partenaire amoureux stable
(hommes : 9 %; femmes : 11 %).

Cette situation demeure identique peu importe Ie groupe d'ages, a I'exception des
adolescents de 15-17 ans (figures 13 et 14).

A eet

age, autant de gar~ns

que de filles ont un

partenaire amoureux et plus de filles disent n'en avoir jamais eu.

Distribution de Ia population seion
Ie ~cu amoureux et I'age - Hommes (%)
[Qu~bec, 1991]

0.0

15-17 ana
18-19
20-24

26-29

0

• c.v. ) 0,16
populationUlimh

par tenalre actue I partenalre avant
35.7
64.6
60.1
77.8

(p.t.) • TQQ 86Q

39.8
34.0
29.8
18.0

lamals eu part.
24.4
11.4 •
10.2

4.2 •

EDqufte quAkobe IUr lei facleun de rllque auocW. au dda et au autrn MTS

Distnoution de la population selon Ie
~
amoureux et l'Age - Femmes (%)
[Qu6bec. 1991]

0.0

16-17 ana
18-19

20-24
25-29

EJ
1m

• c.v.• O,1ei
population ullm6e

A
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partenaJre avant

36.8
68.0

34.8
21.1 •
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20.0
9.7

87.4
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10.9 •
4.7 •
2.9 •

(p•.••) • 789 e09

l'instar de I'age et du sexe, la culture semble reli6e au v6cu amoureux des jeunes

Qu6becois. Deux profils distincts ressonent : celui des personnes de culture quebecoise et celui
des jeunes d'acculturation minimale. Le profil amoureux des jeunes d'acculturation moyenne se
calque sur celui des jeunes de culture quebecoise (figure 15).

Environ deux jeunes sur trois de culture quebecoise ou d'acculturation moyenne ont un
panenaire

amoureux «r6gulier».

Par contre, chez les jeunes d'acculturation minimale. cette

proponion diminue ~ un sur deux. Ces demiers affirment cependant en plus grand nombre avoir
dej~ eu un· panenaire.

Distnoution de Ia population selon Ie
vecu amoureux et la culture (%)
[Quebec, 1991]

culture qu6. _
accult. moy. _
accult. min.

EJ

66.6
64.1
49.6

22.1

9.3

26.8
34.3

10.2 •
16.1 •

• C.v. , 0,15
population •• timet (p.,.) • 1 684 310

Parmi les personnes ayant un partenaire «r~gulier», il est interessant de noter que 54 %
d'entre eux vivent maritalement (marie ou en union libre). La frequence des visites d'un lieu de
culte ne semble gu~re reliee au vtcu amoureux, si ce n'est que les personnes allant souvent dans
ces endroits sont plus nombreuses

a n'avoir jamais

eu de partenaire amoureux (15 % par rapp0rt

a 8 %).

En revanche, l'occupation influence nettement Ie vecu amoureux. Les jeunes au travail ou
qui tiennent maison sont plus nombreux

a avoir un partenaire

«r~gulier» (81 %), viennent ensuite

les chomeurs et les beneficiaires d'aide sociale (68 %) puis, finalement, les etudiants (49 %). Du

Eoqufte quibicobe IUr let facteun de rlIque

UIOC~'

au .Ida et a1l%autfts MTS

cOt~ des ttudiants, ce sent ceux de rtcole professionnelle (65 %) et du ctgep (61 %) qui ont
davantage de partenaires amoureux stables. Les ttudiants du secondaire (36 %) sent les moins
nombreux dans cette situation (figure 16).

Le passage du secondaire au ctgep laisse voir

d'importants changements : une augmentation de 24 % du nombre d'ttudiants

avec partenaire

amoureux, et une diminution de 14 % dans la proportion de ceux n'en ayant jamais eu.

Distnbution de la population selon Ie v~cu
amoureux et Ie niveau scolaire - Etudiants (%)
[Qu~bec, 1991]
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L'analyse du v~cu amoureux selon la r~gion de provenance du jeune, montre peu de
disparit~s entre les r~gions. L'unique distinction tient au fait qu'~ l'ext~rieur de Montr~al, plus de
jeunes 'confient n'avoir jamais eu de partenaire amoureux «regulier» (7 % par rapport ~ 11 %).

Bref, en avril et mai 1991, un jeune Qu~becois sur trois, a.g~sde 15 A 29 ans, ~tait sans
panenaire

amoureux stable.

n

s'agit principalement

dllommes, d'adolescents et de jeunes

d'acculturation minimale.

Nous avons voulu voir s'il existe un lien entre Ie vecu amoureux des jeunes Queo~cois et
leur niveau de connaissances sur Ie sida et les autres MTS. Pour ce faire, nous avons examin~ Ie
rappon entre Ie nombre de reponses correctes aux douze questions de connaissances et Ie fait
d'avoir un panenaire «r~gulier», d'avoir d~ja eu un panenaire «regulier» ou de n'en avoir jamais .

eu.
De fait, iI n'y a pas de differences significatives entre les jeunes de ces trois sous-groupes
quant aux quatre questions sur les connaissances techniques. La meme constatation resson en ce
qui conceme les notions sur les modes de transmission. Ainsi, les connaissances des jeunes sur
divers aspects du sida et des autres MTS ne semblent pas liees A leur vecu amoureux.
ParaIlelement

a cette constatation,

iI impone de souligner que Ie panenaire est mentionne comme

source d'information aetueIle par seulement 1 % des personnes et comme une source d'information
preferee par seulement 1 % d'entre eux (voir Ie chapitre precedent). De plus, peu impone l'etat
du vecu amoureux des jeunes, Ie panenaire demeure toujours une source marginale d'information;
en effet, la proponion des jeunes qui Ie considerent comme une source d'information actuelle ou
prUeree n'a pas depasse les 2 % pour chacun des trois sous-groupes.

Cette section traite de la duree de la relation amoureuse chez les personnes qui declarent
avoir 4Cunchum ou une blonde», un conjoint ou un panenaire «regulier»au moment de l'enquete.
La d~ree de la relation est calculee depuis son debut jusqu'au moment de l'enquete.
done pas de la duree totale de la relation amoureuse.

II ne s'agit

On observe des disparitts dans la durte de la relation amoureuse des jeunes Qutbtcois de
15-29 ans. La moitit d'entre eux ont un partenaire amoureux depuis 3 ans ou moins. En fait,
seulement 2 % des jeunes d~butent une nouvelle relation depuis un mois et moins, et 12 % depuis
un fl six mois. La forte majorit~ des jeunes entretiennent une relation amoureuse depuis un an et
plus (81 %).

Duree de lil reliltion et quelques. variJlbles sociodhnDgraphiques

La dur~e moyenne de la relation amoureuse augmente syst~matiquement en fonetion de
l'age. Elle est fl sa plus petite valeur chez les adolescents de 15-17 ans (1 an) et atteint son
maximum chez les 25-29 ans (6 ans). En ee qui coneeme les adolescents, ces resultats correspondent a eeux obtenus par plusieurs auteurs quebecois et am~ricains qui affirment qu'a eet age, les
relations amoureuses sont de type «monogamie strite», d'une dur~e moyenne de 9 mois (Ayotte,
1982).
Les adolescents sont les plus nombreux

a avoir un partenaire

«regulier •• depuis moins de

trois mois(23 %). N~anmoins, il demeure qU'une forte proportion d'entre eux entretiennent urie
relation amoureuse depuis six a onze mois (18 %) et, pour un plus grand nombre encore, depuis
un an et plus (39,4 %). Le fait qu'une proportion importante d'adolescents entretiennent une
relation amoureuse depuis un an et meme plus, nous apparatt etre une information paniculierement int~ressante et fort peu document~e. Elle laisse voir une stabilit~ amoureuse plus longue que
celle d~crite par Sorensen (1973) lorsqu'il d~finit la monogamie stri~e.

De fa~n gtntrale.

les 15-17 ans se difftrencient

a

nouveau des 18-19 ans. Chez ces

demiers, les relations rtcentes y sont trois fois moins nombreuses (8 %) alors que celles qui datent
d'un an et plus, Ie sont pres de deux fois plus (66 %). Cette tendanee s'accentue davantage chez
les 25-29 ans ou seulement 2 % des personnes de ee groupe ont une relation depuis moins d'un
an, et OU, neuf jeunes sur dix ont une relation depuis quatre ans et plus (tableau 17).

Peu irnpone I'age, les femmes ont, en moyenne, un panenaire amoureux «regulier» depuis
plus longtemps que les hommes (figure 17). Cette situation se manifeste de fa~n plus marquee
chez les femmes de 25-29 ans pour lesquelles la duree moyenne est 1,4 fois plus elevee que celle
des hommes. Consequemment, les hommes sont pr~s de deux fois plus nombreux ~ debuter une
nouvelle relation amoureuse (2 mois et moins), en paniculier ceux de 15-17 ans quifigurent pour
pr~s de la moitie de ce groupe.

Duree moyenne de la relation amoureuse actuelle selon
Ie sexe et rage - Personnes qui ont actuellement un
panenaire amoureux (ans) [Quebec, 1991]
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Dun~e de la relation amourcuse actuelle selon t'lige et Ie sexe (mois)
[Qu~bec, 1991)
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Total Hommes et Femmes = 1 055 810.
Pcrsonnes manquantcs = 513 860 (pcrsonnes pour lesquctJes la question ne s'apptique pas).
--- Coefficient de variation su~rieur

a 0,30.

• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,30.
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Duree de la relation amoureuse actuelle
selon Ie niveau d'acculturation (mois)
[Quebec, 1991]
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On note peu de differences entre la duree moyenne de la relation amoureuse des jeunes
de culture quebecois'e et ceux d'acculturation minimale (tableau 18). Ce sont plutot les jeunes
d'acculturation moyenne qui se distinguent avec une duree moyenne un peu plus courte (figure 18).
De fa~n plus specifique, iJ apparait cependani que davantage de jeunes de culture quebecoise
debutent (0-2 mois) une relation (5 %) alors que Ies jeunes d'acculturation minimale sont Ies plus
nombreux

a

avoir un conjoint «regulier» depuis un an et plus (91 %).

Duree moyenne de la relation amoureuseaetuelle
selon la culture - Personnes qui ont aetuellement
un partenaire amoureux (ans)
[Quebec, 1991]
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La frequentation religieuse n'est pas liee ala duree de la relation amoureuse. Toutefois,
chez les personnes vivant maritalement, cette duree apparait pr~s de trois fois superieure a celie
des jeunes qui ne cohabitent pas avec leur partenaire amoureux (6 ans par rapport a 2 ans).

A

nouveau, on reIeve des disparites selon les sexes. Les femmes vivant maritalement ont un conjoint
depuis plus longtemps (6 ans par rapport

a 5 ans)

alors que peu de differences entre les sexes sont

enregistrees chez les personnes ne cohabitant pas.

eet ecart entre les sexes se maintient lorsqu'on compare l'acculturation des jeunes.

II

s'avere particulierement important chez les hommes et les femmes d'acculturation minimale. Alors

que la duree moyenne de la relation amoureuse de ces jeunes hommes se compare

a celie

des

jeunes de culture quebecoise, celie des femmes d'acculturation minimale est nettement superieure

a celie

des femmes de culture quebecoise.

Le lien entre la duree de la relation amoureuse et l'occupation est net. Les person~es qui
tiennent maison enregistrent la plus longue duree (8 ans), suivies des travailleurs (5 ans), des
beneficiaires d'aide sociale (5 ans), des chomeurs (4 ans) et finalement des universitaires (2 ans).
Parmi les jeunes aux etudes, les plus longues relations se retrouvent chez les etudiants des ecoles
professionnelles, suivis des universitaires, des cegepiens et, finalement, des etudiants du secondaire
(figure 19).

Duree moyenne de la relation amoureuse actuelle selon Ie
niveau scolaire - Personnes qui ont actuellement un
panenaire amoureux et qui sont aux etudes (ans)
[Quebec, 1991]
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Bref, la duree de la relation amoureuse des jeunes Quebecois de 15-29 ans varie
passablement. Tel qu'attendu, elle augmente avec l'Age. A. nouveau, les hommes, particuli~rement
ceux de 15-17 ans, se demarquent par la duree plus courte de la relation amoureuse actuelle. De
la m€me f~n,les

jeunes d'acculturation moyenne, les ch6meurs et les etudiants enregistrent aussi

des durees moyennes plus courtes.

Cette section traite des personnes qui, au moment de I'enquete, sont sans partenaire et
affirment avoir dej~ eu «un chum ou une blonde», un conjoint, une conjointe ou un panenaire
«reguIier». Ce groupe represente 23 % de la population des 15-29 ans. Les donnees indiquent
que 22 % d'entre eux sont sans partenaire amoureUI depuis moins de trois mois, alors que 41 %
se trouvent dans cette situation depuis un an et plus.

. Le laps de temps moyen ecoule depuis la fin de la demiere relation augmente systematiquement en fonction de l'age. De huitmois ~ 15-17 ans, it s'allonge ~ un an chez les 25-29 ans. En
fait, chez les 15-19 ans, on retrouve presqu'autant de jeunes sans partenaire amoureux depuis
moins de trois mois que depuis 12 mois et plus. Cette situation n'existe pas chez les 20-29 ans.
La proportion des personnes seules depuis un an et plus y est pres de trois fois superieure

a celIe

des moins de trois mois.

Toutefois, il existe une nette relation entre la duree moyenne du temps ecoule et
l'occupation des jeunes. Les l>eneficiaires d'aide sociale possedent la plus longue periode sans
partenaire amoureux (1,3 an), viennent ensuite les travailleurs (1,0 an), les etudiants (8,8 mois) et
les ch6meurs (8,4 mois).

On note peu de differences entre les etudiants. Les plus nombreux ~ ttre sans panenaire
depuis moins de trois mois sont ceux frequentant l'tcole secondaire. Les personnes seules depuis
un an et plus se rtpanissent

parmi toutes les categories d'etudiants mais, principalement, chez les

universitaires et les eleves du secondaire. Pour tous les groupes, ll'exception

des cegepiens, les

gar~ns sont seuls, en moyenne, depuis plus longtemps que les filles.

Bref, Ie laps de temps ecoule depuis la demiere relation amoureuse augmente prowessivement avec !'age. Les gar~ns, l l'adolescence, demeurent sans «blonde» plus longtemps que"les
fiUes. La situation inverse se produit ~ 18-29 ans, ce sont les fiUes, cette fois-ci, qui restent sans
panenaire

amoureux plus longtemps.

La duree moyenne du temps ecoule depuis la demiere

relation varie peu selon la culture et la region de residence. De la meme fa~n, la frequentation
d'un lieu de culte n'appone aucune modification, meme lorsque mise en relation avec Ie sexe.

L"Enquete a voulu determiner si les jeunes parlaient de themes relies l la sexualite avec
leur panenaire

amoureux.

Dans cette optique, quatre questions ont ete posees : «Avec votre

ami/amie «regulier» aetuel (ou avec votre demier/demiere

amilamie), vous est-il arrive de parler

de ... sexualite en general, ... methodes contraceptives, ... moyens de prevention du sida et des
autres MrS, ... l'utilisation du condom?»

Ces questions ont ete adressees auxjeunes-qui ont aetuellement un panenaire. «regulier»
.

ou qui en ont deja eu. Par consequent, les donnees qui suivent exc1uent les jeunes qui n'ont jamais
eu de panenaire stable.
II faut noter qu'une reponse positive l ces questions englobe une gamme de possibilites
(souvent, parfois, rarement, etc.) et qu'en outre, Ie verbe parler peut rUerer l des contexteset des
contenus varies selon les personnes et les ages. Malgre ces quelques nuances, les quatre questions
offrent neanmoins un regard different sur la sexualite des jeunes couples, la mettant en contexte,
I'encadrant dans son rappon interaetif. Le fait de discuter peut alors etre per~u comme un suppon
possible a des attitudes et a des conduites de protection envers soi et avec l'autre, et, de Ia, devenir
l'objet de programme d'education preventive (Ouellet et lindsay, 1991).

A

ce jour, peu d'etudes

ont aborde cet aspect de Ia sexualite des jeunes (Drolet, 1991). II s'agit donc d'un aspect novateur
de cette enquete.

Parmi Ies quatre sujets enumeres

a la section

precedente, les jeunes disent surtout parler

de sexualite en general. En effet, 91 % des repondants en parlent avec leur partenaire actuel ou
precedent, alors que 86 % discutent de methodes contraceptives et 78 % de I'utilisation du
condom; par ailleurs, seulement 71 % abordent la prevention du sida et des autres MTS.

En comparant ces resultats

a ceux de I'etude

menee aupres de cegepiens de Shawinigan

(Bernard et Fortin, 1988), on ~nstate que les sujets proposes suscitent un interet selon un ordre
similaire (tableau 19). Soulignons la difference majeure entre les deux recherches vis-a-vis de
I'attention portee a la prevention des MTS comme sujet de discussion.

Avons-nous lei un

indicateur suggeran t qu'au moins pour ces jeunes, les campagnes de sensibilisation et Ies
programmes d'education sexuelle insistant sur I'importance des MTS et du sida ont porte fruit?

Resultats comparatifs des sujets de discussion
des cegepiens - 1988 et 1991 (%)
[Quebec, 1991T
Bernard et Fortin (1988)

Sante Quebec (1991)

Slljets

%

%

Sexualite tn general

95

90

Contraception

85

87

Preventiondu sida et des autres MTS

45

70

Etudes

Eu egard au nombre de th~mes discutes avec les panenaires actuels ou precedents, nous
voyons qu'en general plusieurs th~mes sont abordts : 60 % des jeunes partent des quatre sujets
proposts.

Pr~s de 20 % optent pour trois th~mes. la moitie d'entre eux delaissent alors celui de

la prevention des MTS. Lorsqu'on aborde uniquement deux th~mes (10 % des jeunes), it s'agit
Ie plus souvent de la sexualite et de la contraception.

En outre, 5 % d'entre eux ne partent que

d'un seul sujet, its choisissent alors surtout la sexualite m general, les autres (5 %) ne discutent
d,aucun de ces th~mes.

Teneur du dialogue etquelques

variables sociodhnographiques

Dans cette section, nous examinons chacun des quatre sujets de dialogue en rappon avec
certaines variables sociodemographiques.

Parler de SauJlliti en general

La sexualite en general est vraiment Ie sujet Ie plus discute .. La frequence de discussion
de ce theme varie selon I'age des jeunes (figure 20). On note une coupure claire au niveau des
adolescents de 15-17 ans. En general, I'interet suscite parce sujet est relativement equivalent entre
Ies hommes et Ies femmes.

Quoique Ieg~rement plus aeve chez Ies femmes de 20-24 ans, Ia

difference s'accentue chez Ies 15-17 ans.

La sexualit~ en g~n~ral comme sujet de discussion selon
Ie sexe et l'Age - Personnes qui ont aetuellement ou
qui ont d~j~ eu un panenaire amoureux (%)
[Qu~bec, 1991]
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Les jeunes ayant un niveau d'acculturation minimal parlent moins de sexuaJit~ (84 %) que
les personnes de culture qu~b~coise (92 %). Ceux qui ont une pratique reJigieuse fr~quente en
parlent aussi un peu moins. En regard de I'occupation, les ~tudiants se distinguent, en discutant
'moins (85 %) (voir tableau en Annexe A-13). En fait, cctte relation se clarifie lorsque Ie niveau
scolaire est scrute : moins des trois quans des eleves du secondaire dialoguent de sexualite avec
leur panenaire, comparativement ~ 90 % des etudiants des autres niveaux.

Bref, I'age semble, chez les jeunes couples, Ie faeteur differenciant davantage Ie niveau de
communication quant ~ la sexualite en general. Les jeunes de 15-17 ans ou les etudiants du
secondaire en parlent moins, cctte situation prevalant encore davantage pour les gar~ns.

Alors que les jeunes de 18-19 ans ont un nivcau de discussion relativement comparable ~
leurs aines, moins d'adolescents de 15 a 17 ans parlent de contraception (figure 21). En general,
les femmes en discutent davantage.

Cette difference entre les sexes demeure relativem~nt

constante pour les divers groupes d'ages, quoique leg~rement plus elevee pour les femmes de 25-29
ans, elle devient tres accentuee chez les 15-17 ans.

Les methodes contraceptives comme sujet de discussion
selon Ie sexe et l'age - Personnes qui ont aetuellement
ou qui ont deja eu un partenaire amoureux (%)
[Quebec, 1991]
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Par ailleuTS,une fois de plus, les jeunes ayant un niveau d'acculturation minimal abordent
moins ce sujet (74 %) que les jeunes d'un niveau d'acculturation moyen (81 %) et ceux de culture
qu~becoise (88 %). De nouveau, les jeunes qui fr~quentent davantage un lieu de culte en parlent
un peu moins. En regard de I'occupation des r~pondants (voir tableau en Annexe A-13), les
jeunes aux ~tudes se singularisent encore : chez ces demiers, 80 % des r~pondants dialoguent sur
ce sujet, pour 89 % chez les autres. Ce taux plus faIble s'expliquerait parce que pr~s du tiers des
~l~ves du secondaire ne s'entretiennent pas avec leur partenaire de m~thodes contraceptives.

Les memes ten dances d~j~ d~cel~es dans la section sur la sexualit~ en g~n~ral apparaissent
ici. En effet, Ie jeune age, plus s¢cifiquement

chez les gar~ns, a un impact d~terminant.

II

importe de rappeler que la peur ou la gene de parler de contraception et de sexualit~ avec Ie
partenaire est un facteur nuisant ~ l'utilisation de contraceptif chez les adolescents (Charbonneau
et aI., 1989). Les rtsultats pr~ctdents, quoique peu surprenants, inqui~tent quant ~ l'adoption de
conduites pr~ventives par Ie couple adolescent.

Tel que mentionn~ prtctdemment,

la pr~vention du sida et des autres MfS est Ie theme

Ie moins discut~ par I'ensemble des r~pondants. Les jeunes de 20 ~ 24 ans et ceux de 25-29 ans
pr~sentent un taux de discussion sur ce sujet comparable. Etonnamment, les partenaires de 18-19
ans en parlent davantage que leurs ain~s. En somme, seuls les jeunes de 15 Ii 17 ans en parlent
beaucoup moins (figure 22). En g~n~ral, les femmes et les hommes discutent presqu'autant de la
pr~vention du sida et des aut res MrS.

La prtvention du sida et des autres MfS oomme sujet de discussion
selon Ie sexe et rAge - Personnes qui ont aetuellement ou
qui ont dtja eu un panenaire amoureux (%)
[Qutbee. 1991]
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A la difftrence

de l'analyse faite par rappon aux autres sujets discutes, cette fois-ci ce sont

les jeunes ayant un niveau d'acculturation moyen (67 %) qui aborderont un peu moins ce sujet,
comparativement

aux jeunes ayant une acculturation minimale ou aux personnes de culture

quebecoise (72 %). Quant a )'occupation des rtpondants et au niveau scolaire des ttudiants (voir
tableau en Annexe A-1.3), il impone uniquement de mettre en tvidence que 37 % des tleves du
secondaire ne discutent pas de prevention des MfS avec leur partenaire, au moment ou la duree
de leur relation amoureuse se caraeterise par de plus oourtes periodes (voir section 4.2). Par
contre, on trouve un taux legerement plus eleve dans les autres regions du Quebec (74 %) qu'a
Montreal (67 %).

Bref, il ya peu de relation entre Ie fait de discuter de pr~vention et la plupart des variables
sociod~mographiques.

n faut souligner Ie niveau plus ~Ievt de sensibilisation

des 18-19 ans et, de

surcroit, de fa90n ~quivalente chez les gar90ns et fiUes. Face Acette derni~re constatation, faut-il
y voir notamment I'impact possible des carnpagnes de pr~vention conjugu~es aux programmes
scolaires d'~ducation sexuelle?

Sans pr~ciser si la raison principale de la discussion est en fonetion de la protection contre
les grossesses ou contre les MTS, 78 % de l'ensemble des r~pondants disent n~anmoins parler avec
leur partenaire 4Cr~gulier»,pr~sent ou passe, de l'utilisation ducondom. Presque quatre jeunes sur
cinq de 18 A29 ans, abordent ce sujet. Nous trouvons un taux plus faible chez les 15-17 ans, qui
en parlent pounant

dans 73 % des cas.

En g~n~ral, ,les femmes et les hommes discutent

presqu'autant de I'usage du pr~servatif (figure 23). Malgr~ ceIa, Ie taux est un peu plus ~Iev~ chez
les femmes de 15-17 et de 25-29 ans, alors qu'en revanche les gar90ns de 18-19 ans parlent plus
du condom dans leur couple que les fines. Pour la premiere fois, Ie taux des gar90ns surpasse celui
des fines. De surcroit, quoique les fines de 15-17 ans en parlent plus, les jeunes gar90ns - ce
groupe jusqu'li pr~sent cibl~ comme celui qui parle Ie moins de sexualit~ - atteignent sur ce theme
leur taux de discussion Ie plus ~lev~.

L'utilisation du condom comme sujet de discussion selon Ie sexe
et l'age - Personnes qui ont aetuellement ou qui ont deja eu
un partenaire amoureux (%) [Quebec, 1991]
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De nouveau, les jeunes qui ne frequentent pas regulierement un lieu de culte discutent
davantage; en effet, chez ces demiers, seulement un jeune sur cinq n'aborde pas ce sujet avec son
partenaire, pour plus du quart pour les jeunes qui pratiquent regulierement.

En considerant

l'occupation des jeunes (voir tableau en Annexe A-1.3), aucune distinction ne semble apparaitre
entre eux, et ce, meme pour ceux toujours aux etudes.

Si par contre Ie niveau scolaire des

etudiants est scrute, les eleves du secondaire se distinguent une fois de plus avec un taux moins
eleve; neanmoins, pres de 70 % en parlent dans leur couple. Ces taux s'elevent a plus de 80 %
chez les cegepiens et a pres de 85 % chez les jeunes universitaires.

Mais en definitive, nous decelons peu de relation entre les diverses variables et Ie taux de
discussion sur l'utilisation du condom. Par contre, comparativement aux trois aut res themes, des

particularitts

ressortent.

Le niveau de communication des ~tudi8Ots sur ce sujet apparait

remarquablement ~Ieve, et ce, meme chez Ies tl~ves du secondaire quoiqu'il soit toujours moindre.
D'autre part, les gar~ns de 15-19 80S s'irnpliquent ici davantage. Ceux de 18-19 80S parlent un
peu plus du preservatif que les filles; de leur cOtt,les gars de 15-17 ans, ont un taux de discussion
de plus de 70 %, c'est-A-dire pour cette fois-ci un niveau seulement de 3 % inftrieur Acelui des
filles de cet Age. Ces observations ne vont-elles pas' dans Ie sens de ceDes faites preredernment par
rapport A la prtvention

des MTS soit, entre autres, I'irnpaet des programmes scolaires de

prtvention renforces par les campagnes mediatiques? Ce portrait plus encourageant des gar~ns
de 15-17 ans nuancerait-il les constatations ~mises Aleur dttriment au sujet de la discussion sur
la contraception? Ou s'expliquerait-il en partie par Ie fait qu'aetuellement Ie sida soit plus prtvalant
chez les hommes que chez les femmes?

II faut aussi mettre en lumi~re que, chez la client~le adolescente de 15-17 ans, I'utilisation
du condom, sans ~gard Ala raison de son usage, devient en soi Ie sUjet Ie plus discute. Par ailleurs,
rappelons que pour une client~le du secondaire, Ie fait de persuader Ie partenaire est une barri~re
AI'utilisation du prtservatif, la seconde en importance chez les gars, mais seulement la cinqui~me
chez les filles (Otis, 1990).

En ayant comme assise I'analyse faite Ala section 4.2 sur la durte de la relation amoureuse
actuelle, nous examinons ici la teneur des sujets discutts, et ce, aux divers temps de cette relation.

Meme si 95 % de I'ensemble des repondants ayant aetueDement un partenaire «regulier»
discutent de sexualitt en gtneral, seulement 79 % de ceux qui dtbutent une relation (0-2 mois) en
parlent entre eux (figure 24). Ce taux s'tl~ve rapidement au moment OU la relation dure depuis
trois

a cinq mois.

Une teUe difference s'amplifie quelque peu au sujet de la contraception. Quant

a la prevention du sida et des autres MrS, moins de trois repondants sur cinq abordent ce sujet
au debut de leur relation; pour:tant quatre couples sur cinq en discuteront lorsque la relation sera
vieille de trois A douze mois. Apres un an, Ie taux baisse. Par contre, Ie taux de discussion sur
I'utilisation du condom presente un profil different, variant peu selon la duree de la relation.

La frequence des quatre sujets de discussion selon la duree
de la relation amoureuse actuelle - Personnes qui ont actuellement
ou qui ont deja eu un partenaire amoureux (%) [Quebec, 1991]
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Bref, plus des trois quarts des )eunes debutant une relation amoureuse ont discute de
l'utilisation du condom; pourtant 59 % seulement parlent de la prevention du sida et des autres
MTS. D'une part, est-il moins genant ou engageant de parler de l'utilisation du condom que de
discuter directement des MTS et du sida, l'usage du preservatif s'introduisant petit
norme sociale? D'autre part, puisque les plus jeunes sont particulierement

a petit

comme

concemes comme

couples entamant une relation amoureuse, la discussion sur l'utilisation du condom touche-t-elle
plus la contraception que la protection contre Ie sida et les autres MTS?

Une forte proportion de jeunes Quf~cois
lequel i1sparlent de sexualit~.

A. cet

ont un partenaire amoureux «r~gulier» avec

effet, les discussions semblent plus centr~es sur la sexualit~

en g~neral et la contraception, que sur I'utilisation du condom et la prevention du sida et des
aut res MTS. De fa~n

~nerale,

Ie niveau des connaissances sur Ie sida et les aut res MTS

n'apparait pas lif au fait d'avoir un partenaire amoureux et de parler de sexualite avec ce dernier.

Un regard sur Ie ~cu amoureux selon differentes variables sociodemographiques montre
que les personnes de culture quebecoise, les jeunes les plus !g~s, les femmes et les travailleurs sont
tous plus nombreux

a avoir un partenaire

amoureux stable.

De l'analyse des sujets de discussion, iI ressort que les jeunes adultes parlent plus que les
adolescents, les femmes parlent plus que les hommes, et les personnes en relation depuis plus
longtemps parlent davantage. En revanche, toutes ces differences s'amenuisent lorsqu'on s'attarde
specifiquement aux themes relatifs

a l'utilisation

du condom et a la prevention du sida et des autres

MTS.
. Distincts de leurs ain~s, l.es adolescents affichent un profil particulier.
. nombreux

a avoir un partenaire

lIs sont moins

amoureux «regulier», leur relation est etablie depuis un plus court

laps de temps et ils discutent moins des questions ~elatives

a la sexualite

avec leur partenaire,

principalement au debut de leur relation. Ces infonnations sont corroborees par la litterature.
Par ailleurs, Ie fait de retrouver une forte proportion d'adolescents qui maintiennent une relation
amoureuse depuis un an et plus, nous apparait une infonnation moins connue et fort interessante .
• 11 en est de meme du fait qu'its constituent Ie groupe d'!ges oil l'on discute Ie plus du condom.

Les jeunes de 18-19 ans se singularisent aussi. Ils parlent davantage de prevention du sida
et des autres MTS que leurs aines et les gar~ns parlent plus de I'utilisation du condom que les
filles. De surcroit, les seules donnees comparatives disponibles (Bernard et Fortin, 1988) semblent
indiquer une augmentation importante, en ce qui conceme les reg~piens, du nombre de jeunes qui

.

.

abordent la question de la pr~vention du sida et des autres MTS dans leur couple.

MaIgre les limites des donnees de cette section, quelques pistes inttressantes, tailt pour la
recherche que pour l'intervention, ressortent de l'analyse du veeu amoureux des jeunes Quebecois.
Ces pistes ne sont pas exhaustives et devront etre mises en relation avec lcs resultats des autres
chapitres de cette etude.

Tout d'abord, la succession de partenaires amoureux chez une importante proportion de
jeunes retient notre attention. Cette constatation, Aelle seule, montre Anouveau la ne~ssite de
.
.
programmes preventifs en matiere de sexuaIite. L'augmentation du potentiel d'efficacite de ces
programmes suppose qu'ils s'inscrivent dans une vision globale des relations amoureuses qui tienne
compte de la periode de developpement et des caracteristiques des jeunes amquels ils s'adressent.
En ce sens, des programmes axes sur la prise de conscience du deveJoppement sexuel, sur
la capacite de s'affirmer et de resoudre des problemes et sur l'estime de soi constituent des pistes
d'intervention susceptibles de motiver les jeunes Aadopter des comportements plus responsables.
De tels programmes les aideront, en outre, tl developper une relation amoureuse plus satisfaisante
parce qu'axee sur leurs propres valeurs et sur la discussion avec leur partenaire des Ie debut du
lien.

Finalement, les resultats decrits precedemment mettent en lumiere l'impcirtance de mener
des etudes supplementaires afin de connaitre plus en profondeur Ie vecu amoureux des jeunes
Quebecois. QueUes sont les caractenstiques des jeunes qui maintiennent leur relation amoureuse
plus longtemps?

Y a-t-iJ eu evolution de la monogamie seriee telle que decrite par Sorenson

(1973) vers une plus grande stabilite de la relation amoureuse? Quel est Ie langage des jeunes, leur
discours specifique sur la sexualite avec leur partenaire amoureux? Le fait de discuter de sexualite
avec son partenaire est-il predieteur de conduites preventives?
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Dans ce chapitre, nous nous attardons dans un premier temps l traiter de l'experience
sexuelle des jeunes. Ont-ils d~jl eu des relations sexuelles?

A quel

Age ont-ils eu leur premi~re

relation sexueUe? Quelle est leur orientation sexuelle? Ont-ils eu des ex¢riences homosexuelles
ou bisexueUes?
En second lieu, nous abordons la probl~matique des risques associ~s lla sexualit~. Nous
discutons des componements sexuels ~ risque, du nombre de panenaires sexuels d~clar~s, et des
ant~cedents de traitement pour une MTS.

La demiere panie de la discussion traite de l'estimation subjective que font les jeunes d'etre
infect~s par Ie sida ou une autre MTS.

Les r~sultats de cette etude montrent qu'environ 84 % des jeunes ages de 15 a 29 ans ont
d~ja eu des relations sexuelles(1).

Panni les jeunes ag~s de 15-19 ans, 60 % ont deja eu des relations sexuelles comparativement a 90 % chez les jeunes ag~s de 20-24 ans et de 96 % chez les 25-29 ans (figure 25).

n

n'existe aucune diff~rence entre les sexes, 84 % des gar~ns et des fiUes ont d~ja eu des relations
sexuelles.

Proportion de la population 1 8voir eu une
relation sexuelle selon Ie sexe et l'Age (%)
[Qu~bec, 1991]
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Dans la population totale, 86 % desjeunes de culture qu~becoise ont d~ja eu des relations
sexuelJes comparativement

1 76 % des jeunes d'acculturation moyenne ou minimale.

Cette

observation nous porte 1 croire que les jeunes de culture qu~becoise sont aetifs sexuelJement plus
.tot que les aut res jeunes. Parmi ceux qui frequentent peu les lieux de culte (moins d'une fois par
mois), 88 % ont d~ja eu des relations sexuelles et cette proportion s'abaisse 1 72 % chez ceux qui
les frequentent plus assidument (une fois par mois ou plus).

Vanalyse du lieu de residence indique que panni les jeunes habitant chez leurs parents,
71 % sont sexuellement actifs, parmi ceux vivant seul ou avec des co-Iocataires, 90 % sont actUs.
la presque totalite, evidemment, des personnes vivant avec un partenaire sont sexuellement actifs.

Parmi les jeunes actifs sexuellement, 47 % ont reussi un score parfait au test de
connaissances globales. C'est 34 % des jeunes sexuellements inaetifs qui obtiennent Ie meme
score.(l) En retenant la premi~re vision comme premisse. ces observations nous portent

a croire

que les jeunes sexuellement inaetifs se sentent moins concernes par Ie sida et les autres MrS.
Cette conclusion est aussi valable pour I'echelle de connaissances du sida et I'echelle de
connaissances des MTS.

Lorsqu'on questionne les jeunes sur leur discours concernant la sexualite en general.
I'utilisation du condom, la contraception et les moyens de prevention, il appert qU'une grande
majorite des jeunes sexuellement aetifs parlent de ces sujets (respeetivement 94 %. 81 %, 91 % et
74 %). Chez les jeunes inaetifs sexuellement, ces sujets sont moins discutes : 60 %, 48 %. 45 %
et 42 %.

(1)

Un autre eclairage peut etre jete sur les memes donnees en identifiant les personnes
sexuellement actives parmi celles qui obtiennent Ie score maximal (88 %) et celles qui
affichent un score inferieur (81 %). Les deux approches sont statistiquement correetes,
mais s'appuient sur des chaines causales differentes. Schematiquement, la premiere vision
infere une causalite ou les relations sexuelles sont antecedentes aux connaissances; la
seconde implique I'anteriorite des connaissances sur la vie sexuelle.

5.2

Age 8 la premiere relation sexuelle
L'Age moyen ~ la premiere relation sexuelle est de 16,6 ans (hommes, 16,4 ans; femmes,

16,9 ans).Cl>

II n'existe pas de lien entre rAge ~ la premiere relation sexuelle et la situation de vie
actuelle, non plus qu'avec Ie niveau socio-tconomique, la scolarite, la frequentation des lieux de
culte et la culture.

L'homosexualite, comme orientation

sexuelle. est tres peu repandue

(ou declaree?)

comparativement ~ l'heterosexualite (tableau 20). De plus, elle est quatre fois plus declaree par
les hommes que les femmes (homosexualite et bisexualite confondues). Parmi les personnes qui
s'affirment heterosexuelles, il en existe qui ont eu des experiences homosexuelles.

II est ininteressant de comparer I'age moyen ~ la premiere relation sexuelle selon Ie groupe
d'ages. Les jeunes de 15-17 ans qui ont deja eu leur premiere relation sexuelle ne peuvent
I'avoir eu que plus jeune. II est impossible de presumer, .toujours chez les 15-17ans, qui
sont encore inactifs, J'age auquel ils auront leur premiere relation sexuelle. Clairement, ce
constat induit un age moyen plus precoce chez les 15-17 ans et plus tardif chez les plus
vieux (voir aussi Otis, 1991).

Les jeUDe5 QufWcols et Qufbkolses

et leu" comportemeDti lUUels

Orientations sexuelles et experiences homosexuelles (%)
[Qutbec, 1991]
Experiences
bomosexuelles

Avec
experiences
bomosemelles

Sans
experiences
bomosexuelles

TOTAL

Orientations
sexuelles
Heterosexuelles

(21 372)
1,6 %.

(1 269623)
96,8 %

(1 290 995)
98,4 %

Homosexuelles

(14571)
1,1 %.

N/A

(14 571)
1,1 %

Bisexuelles

(6 121)

N/A

(6 121)

(42064)
3,2 %

(1 269623)
96,8 %

(1 311 687)
100,0 %

TOTAL

• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,30.
( ) Les parentheses representent la population estimee.

Ainsi, selon la dUinition retenue de l'homosexualite, nous obtenons des taux variant entre
1 % et 3 %. Nonobstant I'orientation sexuelle declaree, il est permis d'affirmer que plus de 3 % de
la population declarent avoir fait l'experience de relations homosexuelles.
majorite des jeunes qui se declarenthomosexuels

Tel qu'attendu, la

sont ages de 25 ans a 29 ans (Ie plus souvent,

I'orientation sexuelle ne s'affirme qu'a partir de 20 ou 30 ans et meme plus tard).

Un indice de risque re1atif a ete elabore

a partir

de questions portant sur quatre types de

relation sexuelle sans utilisation du condom: 1° relation avec un ou des partenaires occasionnels
conn us, 2° relation avec un ou des partenaires occasionne1s peu connus, 3° relation avec un ou des
partenaires utilisateurs de drogues par injection (UDI) et 4° sur la pratique de la relation anale.

L'indice de risque est dichotomique, Ie risque est faJble ou eIeve(t). Panni Ies jeunes de 15 ! 29
ans aetifs sexuellement, 23 % ont ete cl~s

dans la categorie risque eleve pour 77 % dans la

categorie faJble risque.

Le niveau de risque est par ailleurs intimement lie ! l'!ge du repondant, puisque Ies
comportements retenus se cumulent avec Ie vecu sexuel. Ainsi, Ies jeunes de 25 ! 29 ans sont
proportionnellement

plus nombreux (28 %) panni les personnes !risque eleve, suivi des 20 A 24 ans

(23 %) et des 15 A 19 ans (15 %). Le sexe est aussi une variable inf1uen~nt Ie niveau de risque,
29 % des gar~ns sont dans la categorie A risque eleve comparativement

a 18

% des filles (figure

26).

(1)

Un comportement a risQue faible correspond a des jeunes qui portent toujours Ie condom
(risque nul) ou bien ne portent pas Ie condom lors de relations sexuelles avec des
partenaires occasionnels conn us, relation 1°. Pour des raisons strietement statistiques, les
personnes A risque nul ont dti etre integrees aux personnes a risque faible.
Un comportement a risQue eleve est cote pour les gens qui n'ont pas utilise Ie condom
poUTles relations 2°, 3° ou 4°.

Proponion de la population A risque ~l~ (risque ~va1u~)
selon ~esexe et l'!ge - Personnes qui ont d~jAeu une
relation sexuelle (%) [Qu~bec, 1991]
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La pratique religieuse et l'occupation sont les deux seules variablessociodemographiques

qui

sont reliees aux componements A risque. Les individus qui fr~quentent peu un lieu de culte sont
deux fois plus nombreux (26 %) dans la cat~gorie A risque ~lev~ oomparativement

A ceux qui

rapponent une pratique plus assidue (13 %). Les jeunes assist~s sociaux et les ch6meurs sont plus
nombreux dans la categorie Arisque ~lev~ (30 %) que leurs pairs sur Ie march~ du travail (25 %)
ou aux ~tudes (18 %). Les jeunes en milieu scolaire pr~sentent moins de compon~ments sexuels
A risque (19 %) que ceux hors-scolaire (26 %). Par ailleurs, lorsqu'on tient compte de l'age, la
diff~rence entre les jeunes en milieu scolaire et les autres n'est plus significative.

EDquftt qufWcobe

IUr

les Cacteun de risque assocUs au stela et am autres MTS

Comportement sauels d risque, age d
sexuelle

III premiere

rellltion sexuelle et orientation

.Les jeunes qui ont deS comportements sexuels consid~r~s l risque cumulent aussi d'autres
facteurs de risque. Par exemple, ils ont amorre leur vie sexuelle active plus jeunes (16 ans en
moyenne), comparativement l17 ans pour ceux l flUblerisque. Soixante-douze pour cent des jeunes
qui ont des relations homosexuelles ou bisexuelles se retrouvent dans la cat~go~e l risque ~lev~ pour
23 % panni ceux qui ont des relations h~t~rosexuelles.

Rellltions saue11es SIlns condom et consommation d'alcoo! et de drogues
Panni les comportements l risque, on note que la consommation d'alcool et de drogues a
pour effet d'entraver l'utilisation du condom et ce, probablement dans les situations les plus Arisque
(Fisher et Misovich, 1990). Dans la pr~sente ~tude, il existe une difference significative entre la
consommation d'alcool et de drogues et l'utilisation du condom lors de la premiere relation sexuelle.
Cependant, lorsque I'analyse pone sur les componements plus Arisque, soit les trois diff~rents types
de panenaires

A risque et la pratique de la relation anale, nous n'observons aucune difference

significative entre la consommation d'alcool et de drogues et Ie fait de ne pas utiliser Ie condom.

La relation anale sans condom compte aussi panni les faeteurs de risque pour la transmission
du sida et des autres MTS. Dans la prtsente ttude, 11 % de la population indique avoir dejA eu
des relations anales et plus de la moitie d'entre eux rapponent ne jamais utliser Ie condom lors de
.ce type de relation. Les hommes sont proportionnellement

plus nombreux Arapporter ce type de

relation, soit 12 % contre 9 % chez les femmes. Les individus qui mentionnent des experiences
homosexuelles

et bisexuelles sont plus nombreux A pratiquer

la relation anale, soit 51 %

comparativement A 10 % chez ceux qui ont des relations heterosexuelles.

Les Qu~becois d'acculturation moyenne ou minimale sont significativement plus nombreux
(17 %) que les jeunes de culture qutbecoise (10 %) l avoir d~jl pratiqut
Cependant, aucune diff~rence significative. n'a

ttt obserWe

la relation anale.

pour les autres variables sociodtmogra-

phiques, non plus que pour les rtsultats au "test de connaissances.

Comportements se:ruels a risque et variDb/es sociodhnographiques non determinantes
Les variables telles que Ie niveau socio-tconomique, la culture, la rtgion de rtsidence, Ie
niveau de scolaritt et la cohabitation avec un partenaire ne sont pas prtdictives de comportements
sexuels l risque.

.

score parfait

n n'y a pas non plus de difftrences.

a ]'tchelle

significatives entre les gens qui prtsentent un

des connaissances globales du sida et des autres MTS et ceux qui ont commis

une erreur ou plus.

Les jeunes de 15

a 29

ans ont eu en moyenne six panenaires depuis Ie d~but de leur vie

sexuelle active (figure 27). Le nombre cumul~ de partenaires sexuels depuis Ie d~but de la vie

a vie) croit avec I'age. Ainsi Ies jeunes de 15 a 19 ans
panenaires a vie alors que chez les 20 a 24 ans et chez Ies 25 l 29

sexuelle active (nombre de partenaires
rapponent en moyenne quatre

ans les moyennes sont respectivement de cinq et sept.

Eaqufte quEbkobe IUr let facteun de rtlque auoc:lb au slda et au

autfts MTS

Nombre moyen de partenaires sexueIs a vie
seIon Ie sexe et I'Age - Personnes qui ont
deja eu une relation sexueUe (personnes)
[Quebec, 1991]
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une difference entre Ies hommes et Ies femmes en regard du nombre moyen de

panenaires Avie. Le nombre de panenaires sexueis chez Ies hommes de 15-29 ans est de huit alors
qu'iJ est de quatre pour Ies femmes. L'ecart entre Ies femmes et Ies hommes s'accentue avec I'!ge.

Les jeunes de culture quebecoise ont en moyeime six partenaires a vie comparativement a
huit pour les Quebecois d'acculturation moyenne et minimale. Les jeunes qui frequentent peu les
Heux de culte ont en moyenne six partenairesa vie contre quatre pour ceux qui les frequentent plus
reguHerement. Les jeunes provenant de la region de Montreal ont en moyenne sept partenaires a
vie contre six pour ceux qui habitent ailleurs.

Le nombre d'annees d'etudes, la situation socio~conomique et l'occupation des jeunes n'ont
pas d'influence sur Ie nombre moyen de partenaires sexuels 1vie. Par ailleul'S, chez les jeunes de
15 A19 ans qui sont hors du milieu scolaire, Ie nombre moyen de partenaires 1vie est deux fois plus
eleve que chez les jeunes aux ~tudes (six pour trois).

Hombre moyen de partenllires sauels, orientation sexuelle, comportemenJs
sex:uels

a risque

et vecu

ilmouTeUX

Les jeunes qui indiquent avoir des relations homosexuelles ou bisexuelles ont respectivement
25 et 12 partenaires l vie en moyenne, alors que ceux qui ont principalement des relations avec des
partenaires .de sexe oppose en ont en moyenne cinq. Les repondants ayant des comportements
sexuels 1risque eleve ont aussi un plus grand nombre de partenaires 1vie (11 en moyenne)
comparativement l ceux qui ont ete evalues 1faible risque (4 en moyenne).

n en va de meme

pour

la pratique de la relation anale, ceux qui indiquent avoir ce type de relation sexuelle ont dix
panenaires en moyenne 1vie contre 5 en moyenne pour ceux qui n'en rapponent pas. Les jeunes
qui ont aetuellement un panenaire

stable ou qui n'en ont jamais eu ont en moyenne 5,5 et 5,8

panenaires a vie respectivement, alors que ceux qui ont deja eu un partenaire stable mais qui n'en
ont pas aetuellement en compte 7;2.

Dans la population sexuellement active, 10 % des jeunes dec1arent avair deja contracte au
moins une maladie transmissible sexuellement (MTS). La probabilite d'avoir deja ete traite pour
une MTS crait avec l'Age. Ainsi, 6 % des jeunes de 15 a 19 ans indiquent avoir deja contracte une
MfS alors que cette proportion est de 11 % chez les 20 1 24 ans et de 12 % chez ceux de 25 a 29
ans. La proportion de femmes ayant deja contracte au moins une MTS est de 11 % comparativement a 9 % chez les hommes. La difference n'est cependant pas significative.

Anteddents

de MTS et quelques variables sociodhnographiques

Du point de we

des variables sociodtmographiques,

on ne note aucune difftrence

significative entre Ie fait d'avoir dtjA ttt traitt pour une MTS et la culture, la situation de vie, Ie
niveau socio~conomique et la rtgion de rtsidence. Des difftrences significatives ont ttt observ6es
pour la fr6quence de la pratique religieuse (7 % chez les plus assidus comparativement A11 % chez
les autres) et pour l'occupation (11 % chez les travailleurs, 10 % chez ceux qui sont sans emploi et
7 % chez les 6tudiants).

Toutefois, lorsque l'analyse tient compte de l'Age, la diff6rence pour

l'occupation ainsi que la fr6quence de la pratique religieuse s'estompe.

• les personnes

qui prtsentent

des risques tlevts

sont plus

nombreuses A avoir dtja contraett uneMTS (20 % pour 7 % de
ceux A faible risque);

• la moitit de ceux qui indiquent avoir dtja eu des relations avec un
partenaire UDI ont dtja ttt traitts pourune MTS, tandis que ces
proportions sont de 20 % pour les relations avec des partenaires
occasionnels peu connus et de 17 % avec des partenaires occasionnels conn us;

• aucune difference n'est observte entre ceux qui declarent ne
jamais utiliser Ie condom lors de ces quatre types de relations et
ceux qui mentionnent l'utiliser (toujours ou parfois);

• les jeunes qui declarent avoir deja

tte

traites pour une MTS et

avoir consomme de l'aloool et des drogues lors des relations avec
des partenaires occasionnels connus est significativement plus

~levee - cette difference ne s'observe cependant pas chez ceux qui
ont des relations avec des panenaires occasionnels peu conn us;

• ceux qui ont des relations homosexuelles ou bisexuelles sont aussi
plus nombreux l avoir deja ete traites pour une MrS (38 %) cependant, les heterosexuels qui affinnent avoir deja eu des
relations

de type

homosexuel,

sont

significativement

plus

nombreux a avoir deja eu une MrS (soit 26 % contre 9 %);

• la proponion des individus qui ont deja contraete une MTS est
plus elevee chez ceux qui pratiquent la relation anale (16 %), et
ce, qu'ils utilisent Ie condom ou non - eHe est significativement
plus elevee (28 %) chez ceux qui indiquent consommer de I'alcool
ou des drogues (toujours ou parfois) lors de ces relations.(l)

Le nombre de panenaires a vie chez les jeunes qui ont deja contraete une MrS est de onze
en moyenne comparativement

a cinq chez ceux qui ne rapponent

pas de MTS.

Du point de we des connaissances globales sur Ie sida et les autres MrS, 56 % des jeunes
qui ont des antecedents de MTS n'ont fait aucune-erreur pour seulement 46 % de ceux qui n'ont
pas d'antecedents, OdeMrS.

Cependant, lorsqu'on isole les connaissances sur les modes de

transmission, les deux groupes presentent un Score de connaissances maximum dans des proponions
sembiabies (86 % et 80 %).

n en va de

meme pour les connaissances sur Ie sida OU la proponion

est de 66 % chez les repondants avec antecedents de MTS et de 60 % chez les repondants sans
antecedents de MTS.

(1)

Pour en savoir davantage sur la sexualite et I'acool et Ies aut res drogues, consulter Sante
Quebec (1992), Consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes Quebecois ages entre
15 el 29 ans, Comite permanent de lutte aux drogues, Gouvemement du Quebec.

Les jeunes qui ont d~ja ~t~ trait~s pour une MIS parlent plus souvent de sexualit~ en
g~n~ral avec leur partenaire (98 %) que ceux qui n'ont pas d'ant~cedents (94 %). Us parlent aussi
plus souvent de moyens de pr~vention (81 % pour 73 %), cependant ils sont aussi nombreux

a parler

de contraception (92 % et 90 %) et de l'utilisation du condom (83 % et 81 %).

5.7

Estimation de ses risques d'etre atteint du sida ou d'une autre MTS
Les jeunes ont ~t~ interrog~s sur la perception qu'ils ont de leurs risques personnels de

contracter Ie sida ou une autre MTS.

A la question

sur les risques de contracter une MTS, plus de

la moitie des jeunes (56 %), actifs sexuellement ou non, s'estiment
qui se per~ivent

a risque de contracter

a risque.

La proportion de ceux

Ie sida est aussi elevee (51 %) (tableau 21). Tel qu'attendu,

les jeunes de 15 a 29 ans actifs sexuellement sont plus nombreux

.

a s'estimer a risque pour les MTS

(58 %) et Ie sida (52 %) que leurs pairs inactifs sexuellement. Dans I'analyse subs~quente, seu)es
les personnes actives sexuellement seront considerees (figures 28 et 29).

Proportion de jeunes selon leur propre estimation du
risque de contracter Ie sida ou une autre MTS (%)
[Quebec, 1991]
Estimation
du risque de
contracter

Actifs sexuellement
Non

Oui
%

P.e.

%

P.e.

Toute categorie
%
P.e.

une MTS
Risque faible1
Risque eleve
TOTAL

42,1 552341
57,9 758519
100,0 1 310 860

51,6
48,4
100,0

128 151
120230
248381

43,6 1 310 860
56,4 248382
100,0 1 559 242

Ie sid a
Risque Caible
Risque eleve
TOTAL

47,9 626832
52,1 682552
100,0 1 309384

57,4
42,6
100,0

142621
105967
248588

49,4 1 309 383
50,6 248588
100,0 1 557 971

Proportion de la population se percevant ~ risque de contracter
une MI'S selon Ie sexe et l'Age (%) [Qu~bee. 1991]

70,0
10,0
10.0

_m.. ~

homm••

_

..

17,5
41,2

•••
10.4
G3,O

.CHI4

12,0
10.0

Proportion de la population se percevant ~ risque de contracter
Ie sida selon Ie sexe et !'Age (%) . [Qu~bec. 1991]

_m.. ~
homm••

_

46.1
46,S

•••
12,2

43,1

Certaines variables sociod~mographiques semblent influencer la perception qu'ont Ies jeunes
face au risque de contraeter Ie sida ou une autre MTS. Ceux qui aetuellement n'habitent pas avec
un panenaire, sont plus nombreux l s'estimer l risque de contraeter une MTS ou Ie sida que ceux
qui vivent avec un panenaire.

Les hommes s'estiment plus l risque que les femmes de contraeter

Ie sida ou une autre MTS. Les jeunes qui fr~quentent un lieu de culte assidument sont, pour leur
pan, moins nombreux que Ies aut res l s'estimer l risque de contraeter Ie sida ou une autre MTS.
L'occupation et I'age influencent la perception qu'ont Ies jeunes du risque de contraeter une MTS.
Ainsi, les jeunes hors du milieu scolaire s'estiment moins l risque que ceux qui frequentent l'ecole.
Selon Ie groupe d'ages, 63 % des jeunes de 20 l 24 ans s'estiment

a risque

de contracter une MTS,

alors que cette proponion est de 59 % chez les 15-19 ans et de 54 % chez les 25-29 ans. Toutefois,
ces deux variables n'influencent pas Ia perception du risque de contracter Ie sida. Aucun lien
significatif n'a tt~ observ6 pour I'indice d'acculturation, Ie ~iveau socio-6conomique, la region de
residence et Ie nambre d'ann~es d'~tudes en regard de Ia perception des risques de contracter Ie sida
ou une autre MIS.

De mani~re generale, les individus qui ont des componements plus

a risque

de par Ie type

de panenaire et la pratique sexuelle (panenaire occasionnel connu, peu connu, panenaire UDI et
relation anale sans condom) sont plus nombreux l s'estimer

a risque

de contracter Ie sida ou une

autre MTS. Toutefois, lorsque I'on tient compte uniquement de la pratique de la relation anale,
aucune difference significative de I'~valuation du risque n'est observee entre ceux qui pratiquent ce
Jype de relation et ceux qui ne la pratiquent pas. Cette constatation tient probablement au fait que
47 % des repondants qui affirment avoir des relations anales indiquent utiliser Ie condom lors de
ces relations (parfois ou toujours).

Risques pe1'fUS, age
L'age

a la premi~re

a 1Dpremiere

relDtion sexueUe et experiences se:xueUes

relation sexuelle ne modifie pas la perception que I'on a du risque de

contracter Ie sida ou une autre MTS. Les personnes qui s'estiment

a risque de contracter

une MTS

ont en moyenne 6,5 partenaires

a vie pour 4,6 chez celles qui estiment

ne pas y !tre exposees. Des

proportions sembIabIes ont ~te observees pour I'estimation des risques de sida, soit 6,6 et 4,8
respectivement.
s'estiment

a

De plus, 80 % des repondants qui ont des relations homosexuelles ou bisexuelles

risque de contracter une MTS pour seulement 58 % de ceux qui ont des relations

heterosexuelles (respectivement de 70 % et de 52 % pour Ie sida).

La perception que I'on a face aux MTS et au sida varie selon la presence ou I'absence
d'antecedents de MTS. Les jeunes qui ont dej~ ete traites pour une MTS sont plus nombreux

a

s'estimer ~ risque (MTS : 70 % pour 57 %; sida : 62 % pour 51 %).

La perception du risque de contraeter Ie sida ou une autre MTS varie selon Ie niveau de
connaissances globales. Ainsi, les jeunes qui obtiennent Ie score maximal
ces globales sont plus nombreux
47 %) (tableau 22).

a s'estimer. a risque a la fois pour

a I'echelle

de connaissan-

les MTS et Ie sida (57,6 pour

Proportion de jeunes scion leur propre estimation
du risque de contraeter Ie sida ou une autre MTS
et leur niveau de connaissances globales sur Ie
sida et les autres MTS (%)
[Qu~bec, 1991]
Estimation
du risque de
contracter

ConnaisS8nces
Score maximal
9'0
Pee.

globales

1 erreur ou +
%
P.e.

Total
9'0

P.e.

une MTS
Risque faible1
Risque ilevi
TOTAL

38,7
61,3
100,0

273899
433 679
707579

47,7
52,3
100,0

408243
447485
855728

43,6 682 142
56,4 881 164
100,0 1 563 307

Ie sida
Risque faible
Risque ileve
TOTAL

43,5
56,5
100,0

307669
399394
707062

54,2
45,8
100,0

463434
391 540
854974

49,4 771 103
50,6 790 934
100,0 1 562 036

De maniere generale, il est important de considerer que I'age a la premiere relation sexuelle
tend a diminuer chez nos jeunes et ceci sans egard au sexe ou au niveau socio-economique de ces
demiers. Chez les jeunes de 15-17 ans, plus de 60 % ont deja eu des relations sexuelles. II demeure
important egalement de considerer que plus Ie nombre de partenaires sexuels augmente, plus grand
est Ie risque d'etre en contact avec un partenaire infecte (Center for infectious diseases, 1991; Bowie
et Ford, 1989; Moss, 1990). Les relations sexuelles avec des partenaires occasionnels conn us, peu
conn us et UD! constituent

aussi un facteur de risque important dans la transmission des MTS et

du VIH. Dans la presente etude, on note que 23 % des jeunes de 15

a 29 ans ont

des pratiques

sexuelles a risque en regard du type de partenaire et que de ceux-ci, 1 % ont deja eu des relations
avec des partenaires UD!. De plus, les jeunes qui ont des comportements plus

a risque

sont aussi

ceux qui ont Ie plus grand nombre de partenairesa vie. Outre Ie fait d'etre un homme plut6t qu'une

Les Jeuues Qu~ls

et Qu&kolses. et leun c:omportelDeUtisemels

femme et de fr~quenter r~gulierement un lieu de culte, peu de variables permettent de reconnaitre
les personnes les plus l risque. Ainsi, Ie niveau socio.economique ne semble pas avoir d'incidence
sur les comportements sexuels eux-memes.
Cependant, les jeunes de 15 l 19 ans sont particulierement exposts, compte tenu du fait
qu'ils pratiquent la monogamie stri~e de maniere plus importante durant cette ¢riode

de leur vie

(Sorenson, 1973). Tout comme Ie soulignent Bowie et Ford (1989), la frequence la plus. elevee de
changement de partenaires se trouve au debut de la vie sexuelle active. Les jeunes hors du milieu
scolaire presentent Ie niveau de risque Ie plus elevt, ils ont un plus grand nombre de partenaires
sexuels et des comportements plus l risque que leurs pairs.

Dans l'etude canadienne sur Ie sida (King et al., 1988), on rapporte que 22 % des gar~ns
et 18 % des fiUes ont des relations anales, alors que dans la presente ~tude la proportion est de
12 % et 9 % respectivement. La difference des r~sultats de ces deux ~tudes est difficile

a expliquer;

nous sommes peut-etre en presence d'une modification des comportements sexuels suite aux
campagnes de sensibilisation au sida ou simplement face

Contrairement

aux r~sultats obse~s

a une situation

de sous-declaration.

dans d'autres enquetes (Fisher et Misovich, 1990;

Drolet, 1989; King et al., 1988), sauf pour la premiere relation, la presente etude ne permet pas de
mettre en ~vidence une relation entre la consommation d'alcool et de drogues lors de relations
sexuelles

a

risque et Ie fait de ne pas utiliser Ie condom.

II n'existe pas de differences entre

l'utilisation (toujours ou parfois) ou non du condom et la d~claration d'une MTS anterieure.

II

existe une relation significative entre Ie fait de consommer de l'alcool et des drogues avec des
partenaires occasionnels connus et celui d'avoir deja contracte une MTS. De plus, la proportion des
repondants qui indiquent ne jamais utiliser Ie condom lors de relations avec des partenaires

a risque

augmente avec Ie niveau de risque : 33 % n'utilisent pas Ie condom lors de relations avec un
partenaire connu ou peu connu, 61 % avec un partenaire UDI et 53 % lors de relations anales.
Certains auteurs (Brooks-Gunn et Frustenberg, 1990; Becker et Joseph, 1988) mettent en evidence
des reponses contradictoires en regard de l'utilisation du condom, et soulignent que les changements
de comportements ne seraient pas aussi importants qu'ils ne Ie paraissent dans les enquetes. Ainsi,
lorsqu'il connait Ia reponse attendue par l'interlocuteur, Ie repondant tendra
reponse, c'est Ie phenomene de Ia desirabilite sociale.

a foumir

une bonne

La proportion des jeunes aetifs sexuellement qui d&:larentavoir contraett une MTS (10 %)
est comparable 1ce qui a ~t~ rapport~ dans d'autres ~tudes, soit 7 % chez les ~g~piens (Vennette,
1991; Bernard, 1989). lei encore, les variables sociod~mographiques ne pennettent pas d'identitier
de groupes plus 1risque. Avec l'apparition de l'infeetion 1chlamydiae qui est souvent asyrnptomatique, Ie mod~le de disstmination des MTS s'est moditi~. On ne retrouve plus. comme c'~tait Ie cas
pour la gonorrh~e et la syphilis. une plus forte concentration des cas chez les individus proven ant
de milieux socio~conomiquement

dUavori~s

(Notl, 1990). Les comportements

sexuels sont

cependant de bons pr~dieteurs de MTS puisque les r~pondants qui ont des comportements plus 1
risque sont proportionnellement

plus nombreux l declarer des ~pisodes de MTS. Le nombre de

partenaires l vie, les relations avec des partenaires l risque (occasionnels etUDI),

les relations

homosexuelles et bisexuelles ainsi que la pratique de la relation anale sont tous des pr~dieteurs de
MTS.

Du point de we des connaissances sur Ie sida et les autres MTS, les personnes d~jl expo~es
aux MTS pr~sentent un meilleure taux de r~ussite sur les connaissances techniques et sur les MTS
en g~n~ral. Toutefois, Ie niveau de connaissances sur les modes de transmission du Vlli, et sur Ie
sida (des th~mes largement mtdiatists), sont semblables panni ceux qui ont d~jl ~t~ traitts pour une
MTS et ceux qui ne I'ont jamais ~t~. Tout comme 1'0nt signaI~ d'autres auteurs (Aids task force,
1991; Fisher et Misovich, 1990; Drolet, 1989; Ishii Kuntz, 1988; Clift et Stears, 1988),l'augmentation
. desconnaissances

sur les MTS et Ie sida et sur la wln~rabilit~ au virus n'entraine pas n~cessaire·

ment un changement de comportement.

Dans la prtsente ttude, la proportion des jeunes qui s'estiment l risque de contracter Ie virus
du sida (51 %) est comparable l ce qui avait~t~ observte dans I'Etude
IIU

sidD (50 %) (King et aI., 1988).

CIII'UIdienne

Les jeunes qui se per~ivent

SID" Ies j~

l risque presentent

Ilia

des

comportements l risque en regard du nombre de partenaires, du type de partenaire et des pratiques
sexuelles.moins ~curitaires.

Comme Ie constataient Malavaud et al. (1988), les personnes Ies plus

l risque sont aussi celles qui s'estiment Ie plus l risque. Les connaissances sur Ie sida et les autres
MTS et des antectdents de MTS apparaissent des faeteurs importants dans I'estimation du risque
per~ de contraeter une MTS ou Ie virus du sida. Encore une fois, Ie fait de connaitre les situations
et les comportements l risque ne semble pas avoir d'ineidence sur l'adoption de comportements plus
~curitaires.

•

••
L'inadequation entre Ie niveau de connaissanccs tleve et Ie maintien de comportements A
risque soul~ve un certain nombre d'interrogations.

Clez les jeunes de 15 A 17 ans, l'age moyen A

la premi~re relation sexuelle se situe A 15 ans, ce qui correspond en gtntral
deuxi~me ou troisi~me secondaire.

A un niveau de

lusqu'~ maintenant, les campagnes de promotion et de

prtvention ont tt6 utes sur les client~les de cinqui~me secondaire et du niveau colltgial. D'autre
pan, dans Ie cadre du programme scolaire du secondaire, Ie cours de formation personnelle et
sociale (FPS) est Ie seullieu OU ces questions peuvent bre discut6es.

n y a donc lieu de s'interroger

sur la n6cessit6 d'amorcer plus t6t la transmission des oonnaissances en regard de la sexualit6 et des
risques de MTS avant meme Ie d6but de la vie sexuelle.
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ChapitreVI
Les comportements preventifs
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Au cours de ce sixieme chapitre, nous evaluons l'utilisation que les jeunes font du condom.
Qui I'utilise? A queUe frequence? Dans quelle situation? Par la suite nous comparons l'utilisation
du condom et la perception des risques que les jeunes entretiennent

face a leur propre

comportement sexuel. Entin, nous examinons l'utilisation du preservatif en regard des attitudes
et perceptions qui sont vthiculees.

Les donnees indiquent que sur I'ensemble de la population des 15-29 ans, 84 % sont aetifs
sexuellement et 16 % n'ont pas encore eu de relations sexueUes. Les resultats qui suivent portent
uniquement sur les sujets actifs sexuellement.

Pour les fins de l'analyse, les jeunes ont ete repartis selon trois categories : les jeunes
n'ayant jamais utilise Ie condom (15 %), les jeunes ayant deja utilise Ie condom mais ayant
abandonne son utilisation (41 %) et les jeunes utilisant encore Ie condom (44 %).

On note d'abord que la majorite des jeunes ont deja utilise Ie condom. En effet, plus de
huit jeunes sur dix (85 % des personnes actives sexuellement) ont deja utilise Ie condom a une
occasion au moins. Par contre, ces jeunes ont abandonne son utilisation dans une proportion de
41 %.

Le tableau 23 presente les donnees concernant l'utilisation du condom en fonetion des
groupes d'ages. On remarque que Ie taux d'abandon du condom augmente avec I'age. Est-ce un
signe que Ie condom est utilise surtout comme methode contraceptive?

Est-ce que les jeunes de

25-29 ans, impliqu~s dans une relation d'une duree moyenne plus longue, d~laissent ce moyen de

prevention

pensant etre

1'0nt utilise au moins

a l'abri?

a une

Entin, on observe egalement

occasion comparativement

que plus de jeunes de 15

a 19 ans

aux jeunes des autres groupes d'ages.

Utilisation du condom selon Ie groupe d'ages - Personnes
actives sexuellement (%) [Quebec, 1991]

Utilisation

Population
totale

15-19

20-24

25-29

ans

ans

ans

N'a jamais
utilise

9,0%

15,2 %

16,8 %

14,7 %
(p.e.=189405)

A abandonne

28,5 %

40,2 %

48,0 %

41,3 %
(p.e.=533 650)

Utilise encore

62,5 %

44,6 %

35,2 %

44,0%
(P.e.=567 625)

100,0 %
(p.e.=434 073)

100,0 %
(p.e.=591 206)

100,0 %
(P.e. = 1 290 680)

100,0 %
(p.e.=265401)

Total

La figure 30 indique que les jeunes de la RMR de Montreal utili sent davantage
que les jeunes

des autres regions du Quebec.

visibilite de I'epidemie

Une piste d'explication

du sida dans la region de Montreal.

Ie condom

reside peut-etre

dans la

Utilisation du condom selon la rtgion de rtsidence - Personnes
qui ont dtja eu une relation sexuelle (%)
[Qutbec, 1991]

&0,0

0,0

Jamal.

~

d6Jl
~
encore imIJ

RMR Mon'I'6.1

Hor. RMRMil

11,3
41,4
47,2

17,5
41,S
41,2

Les jeunes vivant en couple utilisent moins le condom que les autres (figure 31). II est
difficile de savoir si l'utilisation du condom chez les couples est associte a des motifs de
contraception ou de prtvention du sida et des autres MTS.
On remarque tgalement qu'une proportion tIMe de personnes vivant en couple n'utilisent
pas Ie condom. En effet, i1 est inttressant de noter que 18 % ne l'ont jamais utili5t et que plus
de la moitie l'ont abandonne. Chez les jeunes ne vivant pas en couple, 12 % n'ont jamais utili5t
Ie condom et Ie tiers l'ont abandonne. n y a donc 4S % des personnes actives sexuellement qui
ne vivent pas en couple et qui n'utilisent pas Ie condom actuellement. Les donnees disponibles ne
nous permettent pas de savoir si les jeunes qui ne partagent pas Ie meme lieu de residence que leur

EDquftequfWcobe sur lei r.cuan de risque usocln au .Ida et au aulfts MTS

partenaire vivent une relation stable et que, poUTcette raison, ils se croient h l'abri du sida ou des
aut res MrS.

Utilisation du condom selon la situation de vie - Personnes
qui ont d~ja eu une relation sexuelle (%)
[Qu~bec, 1991]

80;0

••

20,0
10,0

0,0

Jamal.
d6Jl

encore

6.2

~

aIm

avec conjoint

.an, conjoint

18,.
62,3
28,3

32.8
15,3

11,8

Utilisation du condom et perception des risques de contracter Ie sida ou
une autre MTS
I:utilisation du condom varie aussi selon l'estimation que Ie r~pondant.fait de ses propres

risques (figure 32). Ceux qui considerent que leurs risques de contraeter Ie sida ou une autre MrS

.

sont faibles sont plus nombreux a avoir utili~ Ie condom mais ~galement plus nombreux a I'avoir
abandonn~ que ceux qui per~ivent

leurs risques comme ~Iev~s. Ainsi, parmi les personnes qui

s'estiment a risque ~Ievt de contraeter Ie sida ou une autre MrS, plus d'une personne sur deux

n'utilise pas Ie condom aetuellement.

Cette donnee souligne bien que la conscience du risque

n'engendre pas automatiquement un comportement pr6ventif.

Utilisation du condom selon Ie risque per~u de
contracter Ie sida ou une autre MTS - Personnes
qui ont deja eu une relation sexuelle (%)
[Quebec, 1991]
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On retrouve Ie me.me phenom~ne pour la contraception.

Un avortement anterieur

n'ameliore pas necessairement l'adoption d'un moyen contraceptif efficace (Abrams, 1985). On
ne devrait donc pas planifier des interventions qui visent I'adoption du condom en misant sur la
seule perception du risque personnel d'etre atteint d'une MTS.

L'etude des risques mesures mene ala meme conclusion (voir chapitre precedent).

En

effet, Ies donnees indiquent que 63 % des jeunes qui presentent des risques eleves de contracter
Ie sida ou une autre MTS n'utilisent· pas Ie condom aetuellement(l) (figure 33).

Utilisation du condom seion Ie risque evalue de
contracter Ie sida ou une autre MTS - Personnes
qui ont deja eu une relation sexuelle (%)
[Quebec, 1991]
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L'experience clinique de nos Iecteurs extemes, nous apprend qu'en regard du depistage de
Ia seropositivite, Ie meme diagnostic s'impose. Jusqu'a present, ce serait surtout des gens

a faible

risque qui l'ont demande.

L'utilisation du condom seion Ie type de partenaire ou Ie fait d'avoir contracte une MTS
anterieurement

n'a pu etre croise avec la variable «risque evalu6>

a cause

du petit nombre de

sujets declarant avoir deja contraete une MTS. Entin, les resultats obtenus en fonction du niveau
de soolarite et l'occupation des jeunes ne sont pas presentes ici parce qu'ils sont fortement associes
a l'age.

La figure 34 indique que la principale raison de I'utilisation du condom pour I'ensemble
des jeunes est la contraception suivie de la protection contre les MrS. L'etude de Otis (1991)
confirme ce fait pour les adolescents. Le condom est avant tout un moyen contraceptif qui devient
inutile lorsque la fiUe prend la pilule. Le fait d'avoir abandonne ou de continuer l'utilisation du
condom ne semble pas modifier la repartition des reponses sauf dans Ie cas de la protection contre
les MTS (tableau en Annexe A-1.4).

Les personnes utilisant encore Ie condom sont plus

nombreuses a exprimer leur accord a cette affirmation que ceUes qui en ont abandonne l'utilisation.

Les raisons d'utilisation du condom selon que les personnes
utilisent Ie condom ou qu'eUes l'ont deja utilise - Personnes
qui ont deja eu une relation sexuelle (%) [Quebec, 1991]
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Dans I'analyse des opinions face au condom, nous avons consid~r~ tous les jeunes, qu'its
soient aeties sexueUement ou non. Ce choix a tt~ fait pour tviter d'exclure une partie importante
des jeunes de 15 ~ 19 ans qui sont, dans une proportion non n~gJigeable, inaetifs sexuellement.
De plus, il est ~vident qu'il n'est pas n~cessaire d'ctre aetif sexuellement pour avoir une opinion
sur Ie condom et son utilisation.

Perception positive ou negative face d l'uli/isation du condom
Pour analyser les opinions face au condom, nous avons cr~~ un indice ~valuant la
perception du jeune face au condom. Les scores obtenus aux dix-neuf questions d'attitude face
a I'utilisation du condom (038 a 056, tableau 24 et figure 35) ont permis d'~tablir un indice
mesurant la perception quant au condom. En fait, Ie questionnaire comporte dix ~non~s(l) qui
r~terent a une perception n~gative et six a une perception positive. Trois des ~non~s ont ~t~
analys~s separ~ment puisqu'ils r~terent a des connaissances ou des normes sociales plutot qu'a des
attitudes. II s'agit des ~non~s suivants : «Le condom n'est pas n~cessaire quand on fait I'amour
avec quelqu'un qu'on connait bien», «Utiliser Ie condom ~ peut avoir l'air tres aetif(ve) sexuellemenh~, «Le condom n'est pas n~cessaire quand la fille prend Ia pilule».

(1)

Le demier tnon~ fait l'objet d'une construction particuJiere. A. la question «A. votre avis
est-ce qu'utiliser Ie condom est la responsabilit~ du gar~n surtout, de la fiUe surtout ou
des deux'?», la r~ponse «Ies deux» devient I'~non~ auquel Ie jeune devait r~agir
positivement ou n~gativement.
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Attitudes face au condom selon Ie sexe (%)
[Quebec, 1991]
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Les cotes ont ete attribuees de la maniere suivante : etre en accord avec un enonre positif
ou en desaccord avec un enonre negatif equivaut

a une cote

de «+ 1»; a I'inverse, etre en accord

avec un enonre negatif ou en desaccord avec un enonre positif cote «-1»; finalement, une cote de
«0» 'est donnee

a

toutes les fois que la reponse est «plus ou moins d'accord».

La dispersion

possible s'etendait de «-16» a «16», les scores obtenus varient de «-7» a «16». Le score moyen est
de 9,5 (0'

= 3,7).

negative

a l'egard

Les auteurs ont considere qu'un score de 5 ou moins indiquait une perception
de I'utilisation du condom, 14 % des jeunes ont cette perception.

Le tableau 25 montre que la perception que les jeunes ont du condom varie selon que Ie
preservatif est u.tilise ou non.

En effet, lorsque I'on ne considere que les personnes actives

sexuellement, nous constatons que celles qui ont deja utilise Ie condom, ou qui l'utilisent encore,

ont une perception plus positive que les jeunes qui ne l'ont jamais utilise. Ainsi, les prejuges sont
tenaces et, par ailleurs, les attitudes favorables ne conduisent pas necessairement

a l'utilisation

du

condom ou au maintien du compOrtement, puisque 56 % des jeunes l'ont abandonne ou ne l'ont
jamais utilise. Entin, nous devons garder en tete que ces donnees peuvent etre entachees par un
biais de desirabilite sociale.

Attitudes face a l'utilisation du condom
selon l'utilisation du condom (%)
[Quebec, 1991]
Perception
Utilisation

Negative

Positive

Population
totale

N'a jamais utilise

28,0 %
53 101

72,0 %
136304

14,7 %
189405

A abandonne

12,9 %
68680

87,1 %
464 969

41,3 %
533 649

Utilise encore

9,2 %
52104

90,8 %
515522

44,0 % .
567626

Total

13,5 %
173885

86,5 %
1116795

100,0 %
1 290 680

La presque totalite des jeunes considerent que l'utilisation du condom diminue les risques
de contracter une MTS, et pres de neuf jeunes sur dix estiment que l'utilisation du condom est une
preuve du souci du partenaire, qu'il peut rassurer Ie partenaire et qu'il manifeste une vie sexuelle
responsable (tableau 24).

L'accessibilite ne semble pas etre une barri~re importante a I'utilisation du condom. Les
jeunes ne sont pas genes d'acheter un condom, ne consid~rent pas que les condoms sont
dispendieux, et ne les trouvent pas compliques a acheter. La difference entre les groupes d'ages
est negligeable, ce qui va a I'encontre des resultats d'Otis etal. (1991) qui montraient que Ia gene
d'acheter des condoms etait une des principales barri~res psychologiques chez les adolescents
(surtout chez les fiUes).

Par contre, les barri~res reliees a la spontaneite et au plaisir sont importantes.

Quatre

jeunes sur dix sont d'accord avec I'opinion que l'utilisation du condom diminue la spontaneite
tandis que les deux tiers sont en desaccord avec Ie fait que son utilisation augmente Ie plaisir. II
est interessant de noter que ce demier taux augmente a 75 % chez ceux qui n'ont jamais utilise
Ie condom et passe a 64 % chez ceux qui l'utilisent encore.

Toutefois, on remarque aussi que seulement 30 % sont d'avis que I'utilisation du condom
diminue vraiment Ie plaisir. Ces aspects lies au plaisir et a la spontaneite sont probablement des
elements a traiter directement lors des prochaines activites de promotion du port du condom.

Les barrieres reliees a I'image projetee par l'utilisation du condom sont peu importantes.
En general, Iesjeunes Quebecois se declarent en desaccord avec Ie fait que demander I'utilisation
du condom demontre que I'on a peur que Ie partenaire ait une MTS, que cela a I'air. d'etre tr~s
actif sexuellement, que ~ laisse croire qu'on a deja eu une MTS, ou qu'on a pas confiance en son
partenaire.

II est interessant de noter que 26 % des sujets inactifs sont d'accord (et 17 % sont plus ou
. moins d'accord) avec l'enonce : «Utiliser Ie condom peut indiquer que 1'0n a peur que Ie partenaire
ait une MTS». Cela indique qu'au moins un jeune sur quatre a peur de l'impression que la
demande deTutilisation du condom pourra donner a son partenaire. Des anticipations n¢gatives
chez les sujets sexuellement inactifs peuvent favoriser des hesitations a utiliser Ie condom lors des
premi~res relations sexuelles. On retrouve a peu pr~s Ie meme pourcentage (23 %) chez les sujets
actifs sexuellement qui ne 1'0nt jamais utilise, ce qui pourrait expliquer partiellement la nonutilisation du condom par ce groupe. Dans la meme ligne de pensee, 13 % des personnes qui
n'ont jamais ut~lise Ie condom sont d'accord avec l'enonce : «Utiliser Ie condom, ~ Iaisse croire

qu'on n'a pas confiance en son partenaire» comparativement

a

5 % chez celles qui I'utilisent

encore.

Certaines opinions varient seion Ie sexe du repondant (tableau 26). Cette variation se
manifeste toujours dans Ie meme sens : Ies gar~ns ont une opinion plus negative que Ies filles face

a l'utilisation

du condom. On retrouve d'ailleurs cette tendance dans l'etude d'Otis et aI. (1991).

Ainsi pres de la moitie des hommes considerent que l'utilisation du condom diminue la
spontaneite comparativement
Ie condom est genant

a un tiers des femmes.

a acheter.

Plus de gar~ns que de fiUes considerent que

Les opinions concernant la diminution du plaisir resultant de

l'utilisation du condom sont emises par· plus d'utl gar~n

sur trois et par une fiUe sur cinq

seulement.

L'idee reliant l'utilisation du condom
chez Ies fiUes que chez les gar~ns.

a l'apparence

de promiscuite est aussi moins repandue

Environ deux filles sur trois sont en desaccord avec I'idee que

l'utilisation du condom peut laisser supposer qu'on a peur que son partenaire ait une MTS. Cette
opinion est partagee par plus de la moitie des gar~ns.

Dans la meme veine, sept fiUes sur dix sont

en desaccord avec !'idee que l'utilisation du condom donne l'air d'etre tres actif au plan sexuel
tandis que 61 % des gar~ns sont en desaccord avec cette affirmation.

n,.,nm

En
8ClCIIIrtI
H

,

H

P.e.

En
cH.cxwd

Ph_ 011 moIn.
d'8ClCIIIrtI

r

H

,

H

,

97.9

97.2

1.3·

2,0·

.-

.-

799869

769223

85.8

88J

7.8

5.9

6J

5,8

7'94093

764747

Uliliser Ie condom diminue Ia Ip01IlaMitf

~~:

,;!:=

26,1

26,5

27.8

40.7

7Z9061

69.5969

Le condom peut nmurer

91.0

91.6

6.4

5.2

2.1·

J.Z

799ZS2

165C1'75

14.9

12,8

65.8

73.1

184119

7J66IS

Uliliser Ie condom diminue 1ft risques de MTS
I

Uliliser Ie condom est une preuve de IOUCide IOn ".~

•••ire

101Ipe~ •••ire

~~~=: ~~~;

Le rondotn est sfn.nt • aeheter

9.8

10J

21.0

26,1

69.2

62.9

7«127

67J620

Utiliser Ie condom peut li&l'irter qu'on • pear que son pertenaire .it une MTS

22,7

18,1

19.3

17.2

~

~11

192950

159601

Utiliser Ie COlIdomindique

91.2

94.1

4.9

'1."

14.2

12,1

14.7

20.1

15,8

4J

2,5·

Le condom .upnrnle

Utili.«

Ie "laisir

UDe

vie _lie

responseble

Ie condom coOte cher

Utiliser Ie condom n'est pas Moessaire _

nne penonne

lll!DDue

Le condom est compliqul • ache'.er

~f

Utiliser Ie condom diminue Ie "laisir

~.,.;

3.9

2.6.

198051

'766n1

I1J

11.1

70.6

760749

686719

26.1

20.9

Pk!l

S~~
:",;;,:,,):

792810

760155

5.6

3.7

90.2

93.8

78174J

7«186

21.0

21.1

42.5

57.0

747416

693622

• utiliser

8,5

6.0

16,7

12.5

74.8

81,5

772581

722535

Utiliser Ie condom peUI lIYOirr.ir tm adif _Ilement

19.6

13.1

19.2

16,2

H~!

~!l

782882

735148

8,7

4.9

10.7

7.3

8M

81.8

792700

757986

Le condom et compliquo! • utiliser

2,8·

2,2·

5.7

5.6

91,5

92,2

776366

729863

Utiliser Ie condom Iaisse craire qU'on • pas conrlllnoe en son pe~ •••ire

8,4

4.3

12,3

9.8

79.3

85.9

794150

764781

Uliliser Ie oondom n'est pas n&essaire quand Ia 1iI1e"rend II pilule

13.0

9J

1M

Iz.t

68,2

78,6

790650

761259

Utiliser Ie oondom c'est Ia responsabilitf des de\lll penonnes

9'1.7

98.2

N/A

N/A

7.3

1.8·

795039

769flO1

Le rondom est sfn.nt

Utiliser Ie condom I.We craire qu'on • ~.

eu une MTS

Les fiUes manifestent aussi des attitudes plus preventives quand eUes declarent, dans une
proportion de 63 %, qu'elles sont en desaccord avec I'opinion voulant qu'il n'est pas necessaire
d'utiliser Ie condom avec une personne qu'on connait.

Les gar~ns,

pour le\Jr part, sont en

desaccord avec I'affirmation dans une proportion de 54 %.

Le faeteur qui favoriserait Ie plus I'utilisation du condom serait Ia demande du partenaire.
Les deux tiers des personnes disent qu'elJes utiliseraient plus Ie condom si Ie· partenaire Ie
demandait (tableau 27). Les autres faeteurs obtiennent de 30

a 38 % l'assentiment

des jeunes et

sont, en ordre d'importance, Ia disponibilite, Ie fait que plus de gens }'utilisent et Ie cout. Les
prochaines campagnes de promotion devraient miser sur Ia communication pour qu'un des
partenaires ose demander Ie port du condom durant la relation sexueUe. De meme, la disponibilite
(A l'exterieur des pharmacies, 2e facteur) et la norme sociale (3e facteur) pourraient orienter de
futurs projets de promotion du condom.

Les facteurs favorisant I'utilisation du condom (%)
[Quebec, 1991]
tnonces

En
Plus ou
accord . moins
d'accord

En
desaccord

P.e.

Que les condoms soient moins couteux

31,8

14,2

53,9

1 506068

Que les condoms soient plus disponibles

37,7

9,8

52,5

1 520975

Que Ie partenaire Ie demande

66,1

11,0

22,9

1 510 149

Que les condoms soient plus minces

26,4

15,5

58,0

1421 000

Que je connaisse mieuxle mode d'utilisation

23,7

7,7

68,6

1 503335

Que plus de gens )'utilisent autour de moi

35,5

9,9

54,6

1 496721

Certains faeteurs semblent prendre une imponance plus grande si 1'0n tient compte de
l'Age. Ainsi, les jeunes de 15l19 ans affirment qu'ils utiliseraient plus Ie condom, comme mode
de prevention des MTS, si leur partenaire Ie demandait (66 %), s'il ttait moins coOteux (40 %),
plus disponible (52 %), que plus de gens autour d'eux l'utilisaient (46 %), et s'ils connaissaient
mieux Ie mode d'utilisation (32 %). Ce demier faeteur est plus important pour les jeunes de 15
II 19 ans.

On sait que les MIS representent un probl~me de sante majeur chez les jeunes. Pourtant,
les resultats de la presente enqu~te semblent encourageants l premi~re vue. D'abord. plus de huit
jeunes sur dix ont deja utilise Ie condom. TIsont generalement des opinions favorables face a son
utilisation et leur niveau de connaissances est eleve. L'enqu~te permet donc de souligner, encore
une fois, la distance entre l'expression d'attitudes preventives et les comportements effectifs,
puisque seulement 44 % des jeunes l'utilisent aetuellement.

On ne saurait passer sous silence l'existence d'un groupe de jeunes qui per~ivent

leurs

risques de contracter Ie sida ou une autreMTS comme etant eleves et qui, malgre tout, n'utilisent
jamais Ie condom (un jeune sur trois!). Encore une fois, la distance entre conscience des risques
et comportement preventif apparait evidente. Comment toucher ce groupe? L'analyse des facteurs
favorisants montre qu'une utilisation accrue rel~ve plutOt du dialogue entre les partenaires et de
la perception d'une utilisation reguli~re du condom par les personnes significatives de l'entourage
·que de faeteurs exterieurs tels l'accessibilite et Ie cout. C'est peut.etre la l'esquisse d'une reponse ...

On note aussi que la principale raison de I'utilisation du condom est la contraception. Cela
explique probablement Ie taux eleve d'abandon.

En effet, quatre jeunes sur dix, aetifs au plan

sexuel, ont abandonne l'utilisation du condom.

On sait que I'abandon varie selon I'age et la

situation de vie. L'enquete ne permet eependant pas de connaitre les raisons de eet abandon qui .

peuvent aller d'une aetivite sexuelle plus monogame au desir d'avoir un enfant. Une analyse plus
pous~e devrait tenir compte de l'effet de I'age et du cycle de vie sur l'abandon.

L'enqutte

a rejoint des jeunes de 15 ~ 29 ans. Ce groupe d'!ges n'est absolument pas

homog~ne au niveau de la sexualite.

Les jeunes de 15 ~ 19 ans ne sont pas tous actifs

sexuellement; ceux qui Ie sont debutent leur vie sexuelle. De plus, its ont ete largement exposes
aux campagnes de promotion et de prevention. On ne peut intervenir de la mtme mani~re avec
eux et avec les adultes de 25 A 29 ans.
plus pou~e

n serait

absolument necessaire de proreder A une analyse

des attitudes et des perceptions face au condom, selon Ie groupe d'ages.

ABRAMS, M. (1985), Birth Control Use by Teenager: One and Two Post-abortion, dans Journal
of Ado1escenI HeII1Ih Care, vol. 6, no 3, pp. 196-200.
.
OTIS, J et a1. (1991), Etude des tUlennirumts psychosociaz.a de l'"nlisation du condom chez les
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LeMoyne, Universite de Montreal, Universite Laval, 240 p.
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Au COUTS
de ce demier chapitre, nous rappelons quelques resultats qui devraient influencer
tant les campagnes de sensibilisation, que les actions preventives direetes.

AlOTSque certains

constats s'avereront pertinents pour des initiatives locales ou regionnales, d'autres devraient
davantage etre pris en compte loTSde la planification de projets d'envergure provinciale.

.

La grande majorite des jeunes de 15-29 ans ont obtenus de tres bons resultats au test de
connaissances propose. Si les connaissances concemant les comportements de transmission du sida
et des autres MTS semblent bien identifier, les connaissances de nature plus cliniques (medicales)
Ie sont moins. Par contre, il faut retenir que ce sont les comportements

de transmission qui

permettent d'eviter et de prevenir les risques.

•

II semble que les facteurs les plus fortement associes

a

la

connaissance sur Ie sida et les aut res MTS sont la langue
matemelle et Ie nombre d'annees de scolarite.

En effet, les

jeunes qui ont comme langue matemelle Ie fran~is ou l'anglais
ont deux fois plus de chance que les jeunes allophones d'avoir
repondu correetement

a tous les enonces

mesurant la connais-

sance. II en est de meme pour Ie nombre d'annees d'etudes;
les jeunes qui ont complete 12 ans et plus de scolarite ont deux
fois plus de chances que les autres d'avoir repondu correctement

a tous

les enonces.

Contrairement

a la

nelle, la scolarite est un facteur modifiable.

langue mater-

•

En comparant les connaissances des MTS aux connaissances
concernant specitiquement Ie sida, nous constatons

que les

connaissances sur Ie sida sont repandues plus uniformement
dans la population des jeunes que celles sur les MTS. Cette
connaissance plus uniforme suggere peut-etre que I'accent mis
sur Ie sida, de meme que les actions concertees des dernieres
annees ont ete efficaces.

•

Par ailleuTS, les connaissances des jeunes augmentent avec
chaque annee d'ages, et Ie plus haut niveau de connaissances
est atteint a 18 ans.

Ainsi, les connaissances continuent

d'augmenter avec I'age longtemps apres que la plupart d'entre
eux ont commence leur activite sexuelle. Compte tenu de la
precocite des relations sexuelles chez les jeunes (Ia majoritt des
jeunes de 15-17 ans ont deja fait I'amour), iI serait peut-etre
souhaitable que ceux-ci atteignent leur niveau maximum de
connaissances des I'age de 15 ans, et non pas a 18 ans.

•

Entin, lorsque nous comparons les sources d'information que
les jeunes utilisent et celles qu'i1s souhaiteraient utiliser, nous
constatons que ceux-ci semblent satisfaits de leurs sources
d'information
prendre

actuelles.

En effet, si tous souhaiteraient

leurs informations

d'abord chez les intervenants

sociaux et de la sante, leur deuxieme source d'information
prUeree est la premiere a laquelle its recourent presentement.

•

Entin, nous avons constate qu'au moins un jeune sur six
n'avertirait pas son partenaire s'i1etait presume porteur du
VIH (18 %) ou infecte par une MTS (25 %). Par contre,
. iI faut retenir que plus Ie niveau de connaissances sur Ie
sida et les aut res MTS est eleve plus les jeunes deviennent
de bons informateurs, des freins a la propagation.

C'est dans une tres forte proportion que les jeunes Quebecois et Quebecoises sont
impliquees (ou ont deja ete implique/e/s) dans une relation amoureuse.

La succession de

partenaires amoureux chez un grand nombre de jeunes retient aussi l'attention. Cette constatation,
a elle seule, montre a nouveau la necessite de programmes preventifs en matiere de sexualIte. ..

•

En effet, Ie vecu amoureux s'avere un indicateur fiable des
comportements

sexuels.

Quatre-vingt-quinze

pour cent des

jeunes qui ont un partenaire amoureux stable mentionnent etre
actifs sexuellement. Cette proportion diminue chez les jeunes
ayant deja eu un amoureux stable' et chute enfin a 20 % chez
ceux qui mentionnent n'avoir jamais eu de relation amoureuse
reguliere.

•

Les jeunes ages de 15 a 17 ans ont un vecu amoureux qui ne
peut etre confondu a celui des 18-19 ans, non plus qu'a celui
des 20-29 ans. En fait, leur vecu amoureux semble nettement
different : comparativement a leurs aines, ils sont moins nombreux a avoir actuellement un partenajre amoureux stable, plus
nombreux a en avoir deja eu un et egalement plus nombreux
a declarer n'en avoir jamais eu. Ceci nous amene a penser
qu'une campagne de communication gagnerait en efficacite si
elle distinguait les 15-17 ans des autres jeunes.

n importera

de

se rappeler qu'a I'adolescence, la vie amoureuse constitue I'un
des -nombreux domaines d'apprentissage
maitriser.

a apprivoiser et a

Les resultats de l'etude confirment

que cette

disparite qui caracterise les jeunes de 15-17 ans disparait chez
les 18-19 ans qui deviennent un groupe plus homogene.

•

En general, les jeunes couples discutent de sujets tels la
sexualite en general, la contraception, la prevention du sida et
des autres MTS et de l'utilisation du condom.
ailleurs important

n

est par

de souligner que ces sujets sont plus

frequemment abordes lorsque la relation dure depuis plus de
trois mois. Cela donne ~ reflechir lorsqu'on constate que chez
les 15-17 ans c'est 23 % d'entre eux qui debutent une relation
au moment de l'enquete.
Ainsi, Ie vecu amoureux constitue une voie d'acces ~ la sexualit~ dans la mesure ou il
permet de reintegrer la sexualite dans une vision globale qui tient compte de la ptriode de
developpement des jeunes.

Comparativement ~ d'autres enquetes, l'~tude semble d~montrer que I'age de la premiere
relation sexuelle tend ~ diminuer chez les jeunes et ce, sans ~gard au sexe ou au niveau socioeconomique. Par exemple, chez les 15-17 ans, 60 % des jeunes ont dej~ eu des relations sexuelles.

•

Par ailleurs, l'etude a permis d'identifier les jeunes hors du
milieu scolaire comme la population presentant Ie plus haut
niveau de risque. lIs ont un plus grand nombre de partenaires
sexuels et des comportements plus ~ risque. Rappelons que
chez les 15-29 ans, c'est 60 % des jeunes qui se declarent hors
du reseau scolaire.

Ainsi, pour maximiser l'efficacit~ des

campagnes de prevention
rejoindre

cette population

et de sensibilisation, il faudra
moins captive, beaucoup

plus

«volatile».

•

A l'instar

de la majorit~ des etudes, les resultats de l'enquete

suggere que l'augmentation des connaissances sur les MrS, Ie
. sida et la vulnerabilite au VIH n'entraine pas necessairement

un changement des comportements.

Si une forte proportion

des jeunes possedent une tres bonne connaissance du sida et
des autres MrS, il demeure que 23 % d'entre eux voient leur
comportement sexuel qualifie de comportement a risque eleve.
Eux-memes Ie reconnaissent comme tel, leurs connaissances
leur permettant

de faire une evaluation fort juste de leur

niveau de risque personnel.

VEnquete a permis de constater qu'une majorite des jeunes mentionnent avoir deja utilise
Ie condom.

Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous silence les 50 % de jeunes qui en ont

abandonne l'utilisation. Si les efforts de prevention ont amene les jeunes

a initier

Ie comportement

prevent if -soit Ie port du condom- un nouveau defi de taille se presente aux intervenants : amener
les jeunes a maintenir ce comportement.

•.

L'analyse des facteurs favorisant une utilisation accrue du
condom montre que Ie dialogue entre les partenaires sexuels de
meme que I'exemple d'une utilisation reguliere du preservatif
par des personnes significatives jouent un r6le plus determinant
que des facteurs exterieurs tels l'accessibilite, Ie cout, etc. Ceci
devrait permettre une reorientation partielle des efforts de
prevention tant locaux que provinciaux.

•

Encore une fois, les jeunes mentionnent que la contraception
demeure la principale raison de l'utilisation du condom.
plus de 30 % des gar~ns

Si

remettent en question Ie port du

condom lorsque leur partenaire utilise la pilule contraceptive,
certaines filles, quant

a elles,

songent a abandonner la pilule

contraceptive privilegiant ainsi Ie condom et alliant du meme
coup contraception et prevention. Force est de reconnaitre que

les gar~ns demeurent toujours un pas derriere les filles quant

a la perception

de ce qu'est un comportement sexuel respon-

sable. Devra-t-on cibler les gar~ns davantage? C'est ce que
l'etude nous amene

a conclure.

En tenninant, nous es¢rons que cette enquete puisse permettre tant aux intervenants, aux
decideurs, qu'aux gestionnaires du reseau de la sante et des services sociaux de mieux connattre,
d'avoir un portrait plus complet, plus integre des caraeteristiques et du vecu amoureux et sexuel
des jeunes de 15 a 29 ans. Et peut etre que dresser un premier portrait provincial de ces jeunes,
c'est participer

a

a l'elaboration

d'un referent commun, c'est jeter les premieres bases indispensables

la construction d'un outil qui permettra aux differents aeteurs du milieu de parler Ie meme

langage facilitant ainsi la mise sur pied d'actions ooncertees.
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Tableau des valeurs de Ia statistique Kappa:
mesure de
fiabilite test-retest pour certaines variables.
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Nombre de repondants possibles (N) et valeurs manquantes (ne sait pas/refus), selon les variables
(en nombre de repondants non-ponderes)
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N",u. d'llade &. Ilad ••••ta
MlOOnd.

2112673

44.0

41.&

eE"

167 ~

2.5.9

2M

4.4"

4,6°

I,8Z

-

7""

3.0"

5,&"

1t.0"

1~443

2.5.7

:lA.&

(ll,6I)

-

IU

3,9"

".6

66,1

.534 671

37.4

34.6

15,77

't.O

2lI.4

65,1

t9.Z

22.&

1034 999

62.6

69,4

<0.0001

13,6

34.3

80,8

77,2

cr. d~f.

149 6M

10.&

12.6

7.1"

14,&"

10.6

17.4

8,0

22,'

3.5

d~ravor.

ZII44Z

14,1

18,4

14,1

10.5"

12,8

1M

16,6

Z3,5

4,0

ravorisf

468 Z9~

36,8

36,4

316

30,5

31.1

3t.t

43,3

m

4,0

12,OC

Idlvor.

2119594

31.7

32.6

46,6

44.Z

4~.4

32.7

32,1

22,&

4,4

«0.0001)

k.prof.

Z7 474

uaNenL

9U

146e.o
«o.mm)

NIft•• de _uitl
< IZ a.

>-12 ••

'.0

93Q,7
«o.mm)

NIft•• ~_Iqw

I.
Z.
3.

11,36
«0.01)

"'47
«O,mm)

l.e thi am! ex') correspond' II disln"bulion de I"se Rion lei moiIllil& IS-17. IS-19. 2O-:lAet 2S-Z9 IIIL
P •• ~nne.
a - loft-type.
.
Un ISI~risque (0) .ppanllionque
Ie ~fT'ldenl de Yllri1llon (e.v.) Ie lillie entre o.U d Q.3o. l.eIlirell .ppanisleftllonque
Ie e.v. elf IIIpbiear. Q,3O.
Deux ISI~risque (•• ) IOnl induses dins lei al~SOries o(lmille flarsie. sur lei pmonnes vivanl lwe un mil de kun plrents el «lelia qui habilenl wee II plrenlL l.eI pe~DeI
d'locueil el «lelia donI Ie I~ de rkiclence esl •• ulreo (pe"OI~
one fl~ ellduws. du alcuL
Us lLalisliques rt el F) sonl inlerr~La"'es oomme des estima. en effel e11e1De sonl, de man~re liride. 1""liables que dlnale c:u d'6chanlillon al&loire limple.

villanI en ramiDe

Legehoe :
7. culture QuSb6coise
2. mOYflnnflmsnt.ccultur~fI
3. 8covltur8t1on minims Ie

Quatre variables ont che utilisees pour constnxire I'indice du niveau d'acculturation : Ie lieu de naissance du repondant,
les lieux de naissance du ~re et de la m~re du repondant et 18langue matemelle. Toutes ces variables ont ete utilisees
sous une forme dichotomique. l..es lieux possibles de naissance sont : ne au Quebec ou ne hors Quebec. La langue
matemelle • premi~re langue apprise que Ie repondant mal'trise encore· regroupe, dans la premi~re categorie, Ie fran~ais
et I'anglais et, dans la seconde categorie, toutes les autres langues.
La rationalite des regroupements des branches de I'arbre de decision (tableau A-l.lb) repose sur la capacite presumee
d'un individu A interagir avec Ie syst~me de soins et de services sociaux; autant pour recevoir des services que de
I'information.
L'avantage principal de cette methode est de relativiser I'impaet d'etre ne au Quebec. L'inconvenient repose sur
I'absence, dans Ie mod~le, d'autres variables qui servent l mesurer les barri~res de 1'~
aux services et aux
informations.

Variables
sociodimographiques

RepoDdaDts ay&Dtscore max.
• recheDe de
coDuissaDceS gIobales
Pee.

9'0

Sexe
M
F

329812
377 766

41,2
49,1

15
16
17
18+

23564
35922
39317
608775

25.3
38,0
44.5
47,1

15-17
18-19
20-24
25-29

98803
87356
221 274
300145

35,8
49,3
45,0
48,1

s9
10
11
12
13
14
15
16
~17

37436
143564
210841
281 029
146583
158425
181133 .
·107820
109546

25,S
27,0
37,8
43,S
48,0
56,7
53,9
57,8
56,6

sll
~12

169844
537734

31,8
52,0

> 1 foislsem.
1 foislsem.
> 1 foislmois
>1 foislan
1 foislan
jamais

10705
42702
88744
221 298
224319
119239

41,827,5
40,9
47,8
48,0
50.3

~1 foislmois .
<1 foislmois

142 151
564 857

35,7
48,4

Age

Scolarite

Frequentation

(culte)

Variables
sociodemographiques

RipoDdants ayant score max.
A rechelle de
coauissanc:es gIobales
P.e.

%

Culture
culture Qc
accult. moy. .
accult. min.

616334
71 769
18110

46,3
42,0
28,5

fraa~is
anglais
fraaS.& aagl.
allophone

610 S24
63 187
673711
33868

46,3
47,2
46,4
29,3

Qc
hors-Qc

654 101
S3477

46,1
36,1

<5999
6000-11 999
12 000-19 999
20000-39999
>40 000
nsp

17 S16
41 818
88714
228682
236367
87302

39,4
39,7
42,0
48,8
52,S
33,0

<20000
~20 000

148048
465049

41,0
50,6

59333
88714
228682
236367

39,6
42,0
48,8
S2,5

<1000
1000-9999
10 000 • 99 999
100 000 • 1 000 000
>1000000

31 920
137922
. 310485
61 867
162922

33,8
39,9
46,4
49,3
50,1

<10000
~10 000

169842
535275

38,6
47,8

Langue

Lieu de aaissance

Revenu

Niveau socio-ecoDomique
t..es defav.
defavorise
favorise
t..es fav.
Taille de municipalite de residence

Variables
sociodemograpbiques

RepoBdants ayant score max.
a I'ecbelle de
connaissances globales

P.e.

9'0

Region de residence
RMRMTL
bors RMR

340 773
366 805

48,0
42,7

88274
92 027
8669
89487
427071

33,6
54,9
31,6·
57,9.
44,8

Niveau de scolarite
secondaire
cegep
ecole prot
universite
pas a l'ecole

SEXE
M(%)

F(%)

CONNAISSANCES GLOBALES
T(%)

~8

SO,O
40,5
29,6
28,7
8;4
4,5
0,80,8-

38,6
22,2
27,4
28,5

9

UEU DE RESIDENCE
12

FAMILLE

PARTE·
NAIRE

47,6
35,7
29,4
27,7
8,3
5,3

52,8
46,3
29,7
29,4
8,6
3,6

35,4
31,6
51,5
27,2
8,6
8,0

66,4
48,6
5,9
29,2
7,0

438 590

855 182

706 558

751 109

570 072

18,0
15,5
13,5
53,3
2,0*
4, 1
2, 14,9

21,8
21,3
16,8
51,7
1,9*
2,12,S4,9

10

11

47,3
37,6
28,1
26,1
10,2
4,4-

49,9
39,8
30,9
29,0
7,7
6,0

--

-----

~11

APP.

AUTRES

SOURCES ACTUELLES

tl!lMradl0
1mprlmlls
kole
1ntervenants
am1s/partenalre
fam1l1e
autres
personne
P••• to"l1

51,7
38,9
29,6
22,2
9,2
4,2

48,1
42,1
25,5
35,3
7,6
4,9

,-':I_

---

794 117

767 622

1 561 739

89 954

105 699

220 940

21,4
17,4
15,5
45,9
2,12,83,0
4,6

18,0
lB,9
14,4
59,6
l,B3,6
1,55,1

19,7
lB,l
15,0
52,6
2,0
3,2
2,3
4,9

13,743,6

20,1
17,612,453,0

17,6
15,1
13,3
56;4

---

-------

18,7
17,1
13,3
53,9
1,54,6
2,8*
4,4-

1 553 478

90 717

107 301

219 171

432 155

849 345

704 134

43,5
10,1
25,8
1B,9
B,4
5,5
2,3
5,4
1,5

35,1
9,219,524,2

38,S
9,320,0
23,7

43,0
8,2
26,8
lB,8
7,6
5,5
2,4·
7,1

---

42,2
8,7
24,0
20,4
6,8
6,9
2,6*
5,9
2,2*

45,1
11,8
27,9
17,2
10,3
3,8
1,85,1

438 019

861 520

707 579

--1

---

---

---

-----

46,6
26,2
27,3
24,4

---------

---

-----

---

---

SOURCESSOUHAITEES

tlllMradl0
1mpr 1mlls
l!cole
1ntervenants
amls/partena1re
fam111e
autres
personne
P••• total

793 218

760 260

--16,5---

----9,6-

-------

---

SOURCES D'AIDE

ml!d. f~1l1e
autre n-ed.

elSC
CH/urgence
cl1n1que sp(!c.
parents
am1s
autres
nsp
P••. total

39,1
9,2
25,2
22,6
B,4
5,B
2,35,5
2,2799869

4B,l
11,0
26,3
15,1
B,s
5,1
2,2·
5,3

---

769 230

1 569 lOB

---------

10,0-

93 009

--9,1-------

107 989

45,2
9,322,3
20,3
6,67,3-

--5,0---

222 504

---

-----

-----

---

sa,8
SO,4
16,5
31,1
10,5

-----

---

---

34,8*

-----------

41,0-

219 121 20 143

SEXE
M(")

PERSONNES

A AVlSER(sI

partenaire
parents
anciens partenaires
freres/soeurs
amis
enfants/autres
personne
nsp
P••• tobl!
PERSONNES

A AVISER

partenaire
parents
anciens partenaires
f~res/soeurs
amis
enfants/autres
personne
nsp

F(")

T(")

sid.)

2,63,2

80,8
31,S
16,1
9,9
5',9
1,91,11,2-

75,9
33,S
15,3
9,9
6,3
1,41,9
2,2

799869

769 801

1 569 670

85.6
11.5
16.3
2.2*
2,01,5*
1.1*
1,2*'

82.0
13,9
16,6
2,1
2,2
1.8
1.9
2.2

71,2
·35,4
14,6
9,9
6,7

---

(•• MTS)

78.5
16.2
16,8
2.1·
2,5·
2.2·
2.6·
3,2·

* Coefficient de variation entre 0.15 et.O.30.
Coefficient de variation su~rieur l 0.30.

UEU DE RESIDENCE

CONNAISSANCES GlOBALES
~8

9

10

11

~11

12

FAMllLE

PARTE·
NAIRE

APP.

AUTRES

Vartable.
SoclodlHnographlque.

Jeune. ayan' eu
rel.88xuelles

Pe

Person".. A
rtsque 88lon
notre 'chene
(rtsque 'val"')
Pe

"

Person"..
traltHs pour
MTS

Pe

"

"

Risque~u
de MTS

670 264 84,1
645 474 84,0

15-17
18-19

129 795 47,1
142 192 80,3

190 892
114 319

28,8
17,9

59 729
71 733

••• retatlon

Hominde
parhtMlres

..welle
Pe

SEXE
M
F

Age de ••

Rlequepe~
de slda

"

Pe

"

7,5
9,3

476 401 59,7
404 724 52,9

422 157 52,8
368 777 48,3

4 315
11 120 6,3*

---

146 877 53,5
100 750 58,8

15 435 3,4*
46 921 9,5
69 107 11,1

247 628 54,8
300 174 61,0
333 363 53,8

Pe

660 145
633 672

ans

16,4
16,9

Pen.

"788 609
754 034

6,6
3,1

125 282 45,6
84 902 48,0

275 570
176 833

1,5
3,5

210 184 46,S
256 665 52,4
324 085 52,2

452 403
483 164
607 075

2,3
5,3
6,6

AGE

15-19
20.24
25-29

271 987 60,1
442 428 90,4
601 323 96,4

17 858 13,8*
22 028 15,6
39 886 14,8
102 246 23,3
163 079 27,5

CULTURE
cull Qc
accull moy.
accull mIn.

1 136004 85,6
131 591 77,3
44 908 70,7

256 763 22,7
37 050 29,6
10 597 24,7*

115 822
12400
3 241

8,7
7,3*

---

756 946 57,0
87 689 51,S
33 518 54,2

682 702 51,5
76 116 44,7
28 755 46,0

1 123 134
126 266
42 301

16,6
17,1
17,0

1 310 334
166 749
61 510

4,7
6,0
5,5

286 455 72,0
1 027 083 88,2

35 758 12,6
269 453 26,S

18 709
112 754

4,7*
9,7

187 662 47,S
690 689 59,3

163 387 41,3
624 734 53,7

280 151
1 012 586

17,1
16,5

396 252
1 143 337

2,9
5,6

44,S
80,0
86,6
85,0
95,4

13 933 12,0*
21 112 15,8
3884
34 320 26,S
230 405 25,6

FREQUENTATION D'UN UEU DE CULTE
f:

1 'olll/mol.

< 1 'oill/mol.
NIVEAU D'ETUDES
secondaIre
cegep
6c01e prof.
unlverslte
pas • 1'6coIe

116
133
23
129
908

559
989
796
630
133

---

-----

5489
8 539 5,,.
2904
13 413 8,7·
100 925 10,6

139
103
13
102
519

735
159
442
911
242

53,S
61,6
48,9*
66,9
54,7

,,8
89
10
96
475

115
572
401
094
060

45,1
53,8
37,962,2
SO,l

116
132
23
124
893

111
921
796
193
597

14,9
16,4
16,1
17,2
16,8

262
167
26
150
932

271 1,5
341 3,3
619 . 4,3
674 5,2
331 6,1

Variables
eoclod6mog,..
phlques

Jeunes ayant eu
reI .•• xuelles

Pe
CONNAISSANCES

Pentemnee'
rteque •• Ion
notre 'chelle
(rteque 6va1u6)
Pe

"

Penonnee
traiIM. pour
MTS

Pe

"

"

Rleque~u
de MTS

Age •••

Rleque~
de sid.

••• reI.1on

Hombre.
parlenal ••••

eexueIIe

Pe

"

Pe

"

Pe

Pe

aM

Pen.

GlOBALES

:511
12

695 628 80,8
620 110 87,9

160 041 23,4
145 170 23,4

57 572 6,7
73 891 10,5

447 485 52,3
433679 61,3

11
22
42
37

82 222
125 057
260718
255 669

391 540 45,8
399 394 56,5

685 451 .16,6
608 366 16,7

845027
697 616

4,6
5,3

74 759
109 993
237 449
226 191

126
184
415
388

145
206
464
446

5,1
5,5
5,5
5,0

PARLER SEXUAUTE
oul
non

1 204 894 94,0
76 353 59,9

PARLER CONTRACEPTION
oul
non

1 158 967 95,3
122 279 63,4

PARLER PReveNTION

ouI

DU SICA ET DES AUTRES MfS

942 242 94,6
337 222 82,0

non
PARLER CONDOM
oul
non

1 040 107 94,4
240 210 78,3

NIVEAU SOClo-ECONOMIOUE
trlls d6favorts6
d6favorts6
favorts6
trll. favort_

129
188
418
392

688
512
825
277

86,6
89,2
89,5
87,1

29
46
97
92

478
350
688
111

23,6
24,8
23,4
23,5

290 7,5*
582 10,7
640 9,1
561 8,3

54,9
59,5
55,7
56,8

SO,3
52,0
SO,9
SO,2

394
744
SOO
979

16,4
16,7
16,8
16,8

169
827
718
546

SCOLARfTE

:511
t: 12

375 592 70,3
940 146 91.'

78 661 21,1
226 550 24,4

36 153
95 310

6,8
9,2

298 781 56,1
582 382 56,S

252 814 47,6
538 120 52,2

367 978 15,8
925 840 17,0

S28 833
1 013 810

3,5
5,6

V.rt.ble.
&OCtod6mogl1lphlque.

Jeune. ayant eu
rel.sexuellea

Pe

Pereonnea'
rt.que selon
notre 6chelle
<rf.que 'veltM)
Pe

Pereonnea
tralt"a pour
MTS

RI.que pen;u
de MTS

Risque perc;u
de sid.

Pe

Pera.

51,1
50,3

591 226
702 592

16,7
16,6

689 679
852963

239 532 42,4
551 402 55,3

560877
732 940

17,0
16,4

556067
5,0
986 575· 4,9

983 171
300 913

16,8
16,1

980 616 4,3
297 463 11,1

"

602 362 85,1
713 376 83,2

157576 26,S
147 635 20,8

68 721
62 742

9,7
7,3

398 662 56,4
482 503 56,3

360 663
430 271

566 551 99,S
749 186 75,2

133382 23,7
171 830 23,2

56 864 10,0
74 599 7,5

255 742 45,1
625 422 62,8

"

an.

Pe

Pe

Pe

Hombre de
p8rlemll,...

"

P.

"

"

Age de ••
••• relation
sexuelte

REGION DE RESIDENCE
RMR Mil.
hors RMR

5,9
4,1

SITUATION DE VIE
vlt aY8C coni.
vlt sena coni.
RISQUE tvALUE
Risque taltM
Risque 'IeV'6

•

Coefficient de variation entre 0,15 et 0,30.
Coefficient de variation sup6rieur l 0,30.

Raisons d'utilisation
du condom

Utilisation du condom
A abandoDD~
P.e.

%

Utilise

P.e.

%

435 864
131 249

76,9
23,1

Contraception
Qui

I

443023
90 288

Non

Cha.~t
par1enau-e

de

Qui

I

83,1
16,9

Non

I
142 157
390 766

2fJ,7
73,3

164349
402 308

29,0
71,0

COD5ci•••• d. 010•••••
de contracter une MTS
Qui
Non

I
237769
295 548

. 44,6
55,4

22 874
510775

·4,3
95,7

370284
196 153

65,4
34,6

10758
556672

1,9
98,1

Avoir une MTS
Qui
Non

I Plusieurs partenaires
Qui
Non

I
44 333
488 717

8,3
91,7

61 189
504 946

10,8
89,2

.'

.

. .
. ....

.

.

Les auteur/es et /eurafjiiiation·.·

• M. Robert Allard
DSC
Hopital Saint-Luc
1001, rue St-Denis
Montreal (Quebec)
H2X3H9
• M. Thomas Antil
Direction de l'evaluation
1075, chemin Ste-Foy
3e etage
Quebec (Quebec)
GIS 2Ml
• Mme Violaine Ayotte
DSC
Hopital Sainte-Justine
3175, chemin COte Ste-Catherine
Montreal (Quebec)
IDT 1C5
• M. Serge Chevalier
DSC
Hopital Saint-Luc
1001, rue St-Denis
Montreal (Quebec)
H2X3H9
• M. Robert Courtemanche
Bureau de la statistique du Quebec
117, rue St-Andre
Quebec (Quebec)
GIK 3Y3
• MIne Monique Drapeau
Departement de sante
communautaire
220, 12" avenue Nord
Sherbrooke (Quebec)
J1E 2W3

• MIne Lynda Fortin
Hopital Hotel Dieu de Levis
DSC
15, rue De l'Arsenal
4e etage
Levis-Lauzon (Quebec)
G6V 3Z1
• Mme France Janelle
DSC
Hopital Ste-Croix
570, rue Heriot
Drummondville (Quebec)
J2B lCl
• Mme Josee S. Lafond
Departement de sexologie
UQAM
c.P. 8888, Succ A.
Montreal (Quebec)
IDC 3P8
• Mme Sylvie Lapierre
Departement de psychologie
Universite du Quebec a Trois-Rivieres
Trois-Rivieres (Quebec)
G9A5H7
• M. Charles Leduc
DSC
C.H. U de Sherbrooke
3001, 12e avenue Nord
Sherbrooke (Quebec)
J1H 5N4
• Mme Una Noel
DSC
Hopital du Saint-Sacrement
1050, chemin Ste-Foy
Quebec (Quebec)
GIS 41..8

• Mme Marie Drolet
Ecole de service social
Universite Laval
Quebec (Quebec)
G1K 7P4

• M. Pierre Nolin
Departement de psychologie
U.Q.T.R.
Trois-Rivieres (Quebec)
G9A5H7

• M. Gaby Reaidi
Unite SIDA
Centre de recherche H6tel-Dieu de
Montreal
Edifice Marie-de-Ia-Ferre
3840, St-Urbain
Montreal (Quebec)
H2W ITS
• MIne Sylvia Rolfe
CLSC «Soc»

Centre regional de depistage anonyme de
l'infection VIH et du SIDA (Estrie)
50, rue Camirand
Sherbrooke (Quebec)
J1H 4J5

QUESTIONNAIRE

Bonjour/Bonsoir, mon nom est .•...•........••••••••. Nous me nons presentement une etude pour
Sante Quebec, ayant trait aux habitudes de vie et l'etat de sante des quebecois et j'apprecieraisvotre
collaboration s'il vous plait.

a

Avant d'allerplus loin, pourriez-vous me dire, combien de personne de 15 ans et plus habitent
chez-vous (vous y compris)?
Pour chacune de ces personnes, en commen~ant par la plus jeune, veuillez m'indiquerson sexe
et son age? Le sexe de la premiere personne et son age; Ie sexe de la deuxieme personne et son age;
Etc .•.

Si repondant/e
Si repondant/e

present/e
absent/e

- passez a la premiere question
- A quel moment pourrais- je la rejoindre?
Date: ••••••••••••
Heure: ••••••••••••••
Pourriez-vous me donner son prenom? ..•••.•.•••••••.•.•.

AU BESOIN SEULEMENT:
Si vous voulez vous assurer vous-meme de la legitimite de ma demarche. VOICI un numero de
telephone et les noms de deux personnes qui pourront vous confirmer mes dires: telephonez au
(514)-873-4749 et demandez Mmes Mireille Jette ou Aline Emond qui sont respectivement
coordonateure de I'Enquete MTS/SIDA et directeure de J'Organisme Sante Quebec.

SECTIONI-CONNMSSANCESETCROYANCESPOPUUURESRELATNESAUXMTS
ET AU SIDA

a

«Consigne
l'intervieweur: mettre, dans les enoncees oil ils apparaissent, une intonation particuliere
sur les mots MTS et SIDA, afin que Ie repondant fasse bien la difference entre les questions presentant
des libelles semblables.»

6-

Plus on a de partenaires
MTS

sexuels, plus on a de risques d'attraperle

virus du SIDA ou une autre

8-

11existe des tests (analyses de sang) qui permettent de dire si quelqu'un
virus du SIDA
.

a ete infecte par Ie

11-

Quand on a un nouveau partenaire sexuel on court des risques de contracter Ie virus du SIDA
oU une autre MTS

12-

Une personne qui a contracte Ie virus du SIDA en s'injectant des drogues (se "shootant")
I'aide de seringues souillees peut Ie transmettre par voie sexuelle

a

SOURCES D'INFORMATION, SOURCES D'INFLUENCE ET
SOURCES D'AIDE
«Consigne a I'intervieweur: NE PAS LIRE LES CHOIX DE REPONSES et vous assurer que Ie
repondant a identifie ces sources d'informationsles
plus importantes en demandant apres chacune des
reponses aux questions 13-14-15-16,
Y A-T-IL UN AUTRE ENDROIT OU QUELQU'UN
D'AUTRE?,.
«Consigne au repondant: aux questions suivantes,
personnes ou d'autres sources d'information,.

01- Votre ami(e) ou partenaire
02- Votre mere
03 - Votre pere
04- Des ami(e)s
05- Au CLSC
06- Certains professeurs
07 - Des medecins, infirmieres
psychologues

14-

a

m'indiquer

soit des lieux, soit des

Vos freres ou soeurs
Les journaux\revues
La television et la radio
L'ecole
Livres
Autres (preciser)

97- NSP
98- Refus

A quel endroit, ou aupres de qui, aimeriez-vous
SIDA?
01- Votre ami(e) ou partenaire
02- Votre mere
03 - Votre pere
04- Des ami(e)s
05- Au CLSC
06- Certains professeurs
07 - Des mMecins, infirmieres
psychologues

15-

080910111213-

vous aurez

080910111213-

prendre vos informations

sur les MTS et Ie

Vos freres ou soeurs
Les journaux\revues
La television et la radio
L'ecole
Livres
Autres (preciser)

97- NSP
98- Refus

Si, pour certaines raisons, vous croyiez avoir contracte Ie virus du SIDA ou une autre MTS
quel endroit, ou aupres de qui, iriez-vous chercher de I'aide?
01 02 0304050607080910-

Chez ton mMecin de famille
Chez un autre mMecin
Aupres d'ami(e)s
Aupres de tes parents
Aupres d'un pretre\rabbin\ministre
Dans un CLSC
Dans un hopital (urgence)
Dans une clinique specialisee
Dans un centre de sante des femmes
Au Centre SIDA/ AIDS Montreal

11- Centre de depistage anonyme
12- Au centre des services sociaux
13- Aupres de ton travailleur social

a

14151617-

Service de sante du lieu d'etudes (a l'ecole, CEGEP,universites)
Service de sante du lieu de travail
Nulle part (je n'en parlerais a personne)
Autre (preciser)

97- NSP
98- Refus

16-

Si un medecin vous disait que vous etes porteur du virus SIOA,
faire savoir?
01020304050607-

a qui

serait-il

essentie1 de Ie

Mon ou mes anciens partenaires
Mon ami(e) ou partenaire
Mes parents
Mes freres et soeurs
Mes ami(e)s
Mes enfants
Autres (preciser)

97- NSP
98- Refus

16 a)

Si un mMecin vous disais que vous avez contracte une MTS,
savoir?
01020304050607-

Mon ou mes anciens partenaires
Ton ami(e) ou partenaire
Mes parents
Mes freres et soeurs
Mes ami(e)s
Mes enfants
Autres (preciser)

97- NSP
98- Refus

1- Qui
2- Non
9- Refus

17 a)

(Passer
(Passer
(Passer

a 1a Q. suivante)
a la Q. 18)
a la Q. 18)

Quel etait Ie nom de cette MTS ou de ces MTS?
Ne pas lire les choix de reponses
12345-

Chlamydia
Gonorrhee
Syphilis
Herpes
Condylomes

7 - Ne se souvient pas du nom
9- Refus

a quiserait

-il essentiel de Ie faire

1- Qui
2- Non
9- Refus

(Passer a la Q. suivante)
(Passer ala Q. 18b»
(Passer a la Q. 18b»

1- Qui
2- Non
9- Refus

(Passer
(Passer
(Passer

19 - Sexuali te en general
20- De methodes contraceptives
21- De moyens de prevention
des MTS et du SIDA
22- De I'utilisation du condom

a la Q. suivante)
a la Section fi»

a 18 Section

fin

Qui

Non

NSP

Refus

1
1

2
2

8
8

9
9

1
1

2
2

8
8

9
9

•• Attention: les reponses autres que "non" ou "jamais" doivent etre codees "Qui"(i.e dans les cas de
"parfois". "rarement". "quelquefois". "~ depend")

cConsigne au repondant: a la plupart des questions qui suivent vous aurez a repondre soit par ~UI
ou NON. soit par TOUJOURS. PARFOIS. JAMAIS. Nous vous Ie mentionnerons a chacune des
questions"
23-

Avez-vous deja fait l'amoudc'est-a-dire
a eu penetration)?
l-Oui
2-Non
9-Refus

vecu une relation sexuelle au cours de laquelle il y

(Passer it la Q. suivante)
(Passer it 18 Q.38)
(Passer it 18 Q.38)

l-Oui
2-Non
8-NSP
9-Refus

26-

Je vais vous lire trois reponses possibles et vous me .direz quelle reponse.
deuxieme ou la troisieme, correspond Ie mieux a votre situation.

1239-

29-

avec une personne de l'autre sexe (Si oui.
(Si oui.
avec une personne de votre sexe
. (Si oui.
parfois l'un. parfois l'autre
(Passer
Refus

Avez-vous deja fait I'amouravec
votre "chum" ou votre "blonde"?
1- Cui
2- Non
9- Refus

la premiere,

la

Passer it la Q.27)
Passer it la Q.28)
Passer it la Q.29)
ala Q.29)

une personne que vous connaissiez bien mais qui n'etait pas

(Passer aux Q.29 a) et Q. 29 b»
(Passer ala Q.30)
(Passer it la Q.30)

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

1- Qui
2- Non
9- Refus

31-

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

(Passer aux Q.3O a) et 30 b» .
(Passer i la Q.3l)
(Passer i la Q.3l)

A votre connaissance, avez-vous deja fait l'amour avec une personne
drogues avec une seringue ("se shootait")?
1- Qui
2- Non
9- Refus

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

(Passer aux Q.31 a) et 31 b»
(Passer i la Q. 32)
(Passer a la Q. 32)

qui s'injectait

des

1- Oui
2- Non
9- Refus

(Passer au Q. 32 a) et Q. 32 b»
(Passer a la Q. 33)
(Passer a la Q. 33)

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

33-

Depuis Ie debut de votre vie sexuelle active, Ie nombre de personnes avec qui vous avez fait
I'amour est de:

34-

Au cours des trois derniers mois<soit entre Ie xl jr x/mois ... et aujourd'hui), avez-vous utilise
Ie condom A TOUTES LES FOISque vous avez fait l'amour, QUELQUES FOISou JAMAIS?
12389-

35-

A to utes les fois
Quelques fois
Jamais
NSP
Refus

(Passer
(Passer
(Passer
(Passer
(Passer

a la

a Q.36)
a la Q. suivante)
a Q.38)

Pour queUe raison utilisez-vous
Parce que ...

A- Vous avez besoin d'un
moyen de contraception?
B- Vous avez change de partenaire?
C- Vous avez pris conscience du
danger d'avoir une MTS?
D- Vous avez une MTS?
E- Vous avez plus d'un(e)
partenaire?
(PA$ER

0.38)

Q. suivante)

a la Q. suivante)

Ie condom?

1
1

2

8

9

2

8

9

2
2

8
8

9
9

2

8

9

36-

Si vous n'utilisez pas Ie condom presentement (ou dans Ies trois derniers mois), I'avez-vous
deja utilise?
1- Qui
2- Non
9- Refus

37-

(Passer i Ia Q. suivante)
(Passer ala Q.38)
(Passer a la Q.38)

Pour queUe raison avez-vous commence a utiliser Ie condom?
Parce que ...

A- Vous aviez change de partenaire?
B- Vous aviez eu une MTS?
c- Vous aviez pris conscience du
danger d'avoir une MTS?
D- Vous aviez plus d'un(e)
partenaire?
E- Vous aviez besoin d'un moyen
de contraception?

12389-

Qui

Non

NSP

Refus

I

2
2

8
8

9
9

2

8

9

2

8

9

2

8

9

1

1

D'accord
Plus ou moins d'accord
En desaccord
NSP
Refus

[Faire la rotation des questions]
Utiliser Ie condom:
38- Diminue Ies risques de MTS
39- C'est une preuve qu'on se
soucie de son ou sa partenaire
40- Diminue Ia spontaneite
41- ~a peut rassurer son ou sa partenaire
42- C'est genant a acheter
43- ~a peut augmenter Ie plaisir
44- Indique qu'on a peur que son ousa partenaire ait une MTS
45- ~a peut indiquer qu'on a une vie
sexuelle responsable
46- ~a coote cher
.47- N'est pas necessaire quand on fait I'amour
'avec quelqu'un qu'on connait bien
48- C'est complique a acheter
49- Diminue Ie plaisir
50- C'est genant a utiliser
51- ~a peut avoir I'air tres "actif(ve)"
sexuellement
52- ~a peut Iaisser croire qu'on a deja eu
une MTS
53- C'est complique a utiliser
54- ~a Iaisse croire qu'on n'a pas confiance en
son ou sa partenaire
55- C'est pas necessaire quand Ia fille
prend la pilule

1 2 3 89
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

89
89
89
89
89

2 3 89
2 3 89
2 3 89
2
2
2
2

3
3
3
3

89
89
89
89

1 2 3 89
1 2 3 89
1 2 3 89

1 2 3 89
2 3 89

1- C'est 1a responsabilite
2- C'est 1a responsabilite
3- C'est la responsabilite

du gar~on surtout
de la fine surtout
des deux

8- NSP
9- Refus

5758596061-

Que les condoms soient moins dispendieux
Qu'ils soient plus faciles il se procurer
Que mon ou ma partenaire me Ie demande
Que les condoms soient plus minces
Que je connaisse mieux Ie mode
d 'utilisation
62- Que plus de gens autour de moi l'utilisent

63-

2 3 89
2 3 89
2 3 89

Si je vous demandais d'evaluervos risques d'attraperune
MTS compte tenu de tout ce que l'on
vient de dire, diriez-vous que vos chances sont NULLES, FAIBLES ou FORTES?
1239-

64-

2 3 89
2 3 89
2 3 89

Nunes
Faibles
Fortes
Refus

Et si je vous demandais de faire Ie meme exercice et d'evaluer vos risques de contracter
virus du SIOA, diriez-vous que vos chances sont NULLES, F AIBLES OU FORTES?
1239-

Nunes
Faibles
Fortes
Refus

Ie

RENSEIGNEMENfS

SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

a

cConsigne au repondant: Nous arrivons
l'avant derniere section du questionnaire,
questions suivantes concernent les renseignements socio-demographiques ... »

1- Qui
2- Non

010203040506-

1289-

Ailleurs au Canada
Etats- Unis
Italie
France
Royaume Uni
HaYti

Qui
Non
NSP
Refus

010203040506-

12. 89-

(Passer i la Q.67)
(Passer i la Q. suivante)

010203040506-

Portugal
Maroc. Tunisie, Algerie, Egypte
Laos
Autres (preciser)

(Passer a la Q.68)
(Passer a la Q. suivante)
(o'a pas cooou soo pere, Passer ala Q.68 )
(Passer a la Q.68)

Ailleurs au Canada
Etats- Unis
Italie
France
Royaume Uni
Haiti

Qui
Non
NSP
RefiJs

07 080913-

07 080913-

Portugal
Maroc, Tunisie. Algerie. Egypte
Laos
Autres (preciser)

(Passer a la Q.69)
(Passer a la Q. suivante)
(o'a pas cooou sa mere. Passer a la Q.69 )
(Passer a la Q.69)

Ailleurs au Canada
Etats- Unis
Italie
France
Royaume Uni
Haiti

07 080913-

Portugal
Maroc, Tunisie, Algerie. Egypte
Laos
Autres (preciser)

les quelques

69-

71-

QueUe est la langue que vous avez apprise en premier lieu dans votre enfance et que vous
comprenez encore?

o 1-

Fran~ais
02- Anglais
03- Autre (preciser)

97- Ne sait pas
98- Refus

12345-

6- Aucune
7 - Autre (preciser)

Catholique romaine
Eglise Unie
Anglicane
Grecqueorthodoxe
Juive

Au cours de l'annee passee,
culte?
12345689-

a queUe

frequence

avez-vous

ete dans une eglise ou un lieu de

Plus d'une fois par semaine
Une fois par semaine
Plus d'une fois par mois
Plus d'une fois par an
.
Une fois par annee
Ne frequente jamais un lieu de culte
NSP
Refus

0102030405-

Dans votre familleavec votre pere et votre mere
Dans votre famiUe avec un de vos deux parents
En famille d'accueil
Chez des membres devotre parente (oncle, tante, grands-parents ..•)
Avec votre partenaire ("chum ou blonde")
dans votre appartement (ou maison)
(conjoint de faits. Passer a Q.73 a)
06- En appartement avec un ou des co-locataires
07- En appartement seuI(e)
08- Autre (preciser)

1239-

Celibataire
5epare(e) ou divorce(e)
Veuf(veuve)
Refus

1- Depuis __
annees
2- Depuis __
mois
3- Depuis moins d'un mois
8- NSP
9- Refus
(Passer a Q.75)

(Passer i la Q. 74)
(Passer a la Q. 73 a»
(Passer i la Q. 73 a»
(Passer a la Q. 74)

1- Qui
2- Non

9- Refus

(passer i la Q. 74 a»
(Passer i la Q. 75)
(Passer a la Q. 75)

1- __
annees
2- __
mois
3- Moins d'un mois
8- NSP

9- Refus

1- Frequenter I'ecole (Preciser)
1- Aller a I'ecole secondaire
2- Aller au CEGEP
3- Aller dans une ecole professionnelle
4- Aller a I'universite

98- Refus
si Ie repondant tient Maison PARCE QU'it est sur Ie ehomage ou sur Ie bien -etre social.
vous privilegiez (done vous encerelez) cetre sur Ie ehomage» ou cetre sur Ie bien etre social» selon
Ie cas; la meme consigne s'applique dans tous les cas ou "tenir Maison" resulte d'une situation
eireonstaneielle ••.

** Attention:

123456-

Primaire ou moins
Secondaire non termine
Secondaire termine
Collegial/Cegep termine
Universitaire termine
Autre (preciser)

8- NSP

9- Refus

1":' Primaire ou moins

23456-

Secondaire non termine
Secondaire termine
Collegial/Cegep termine
Universitaire termine
Autre (preciser)

8- NSP
9- Refus
79-

A des fins de statistiques seulement, nous aimerions connaitre votre revenu familial. Veuillez
indiquer dans quelle tranche se situait Ie revenu global de votre menage, avant impots, l'annee
demiere?
'
12345-

Moins de 5 999$
Entre 6 000 et 11 999$
Entre 12 000$ et 19 999$
Entre 20 000$ et 39 999$
40 000$ et plus

8- NSP

9- Refus

cConsigne au repondant:
Nous arrivons a la dernii~re section du questionnaire.
questions rest antes concernent l'alcool et les drogues.»

Les quelques

AU BESOIN SEULEMENT
cConsigne a I'interviewer: Je vous rappelle que vos reponses sont confidentielles.
necessaire pour repondre car toutes vos reponses sont importantes.
101-

Avez-vous deja consomme (bu) de la biere, du vin, des liqueurs fortes ou d'autres boissons
alcoolisees?
1289-

102-

Prenez Ie temps

Qui
Non
NSP
Refus

(Passer i la Q.I02)
(Passer i la Q.I09)
(Passer i la Q.I09)
(Passer a la Q.I09)

Sans compter les fois ou vous avez seulement goiite, a quel age avez-vous
des boissoDB alcoolisees?

commence a boire

97- NSP
98- Refus
103-

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous
fortes ou d'autres boissons alcoolisees?
1289-

Qui
Non
NSP
Refus

(Passer
(Passer
(Passer
(Passer

consomme(bu)

de la biere, du vin, des liqueurs

a la
a la

a

a

Q.l 05)
Q.suivante)
la Q.suivante)
la Q.I09)

97- NSP
98- Refus

Les analyses des questions concernant la consommation d'alcool et autres drogues, de me me
que celles jumelant alcool/drogues et comportements sexuels sont consignees dans .•.
SANTEQ UEBEC (1991, Consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes Quebecois ages
entre 15 et 29 ans, ministere de la Sante et des Services sociaux, Gouvernement du Quebec,'
Novembre.

105-

Au eours des 12 derniers mois, [c'est-a-dire
boissons aleoolisees •••
n faut lire 1es ehoix de reponses
12345689-

entre ... 1990 et aujourd'hui]

avez-vous

bu des

.•. chaque jour?
••• de 4 a 6 fois par semaine?
de 2 a 3 fois par semaine?
une fois par semaine?
••• deux ou trois fois par mois?
•.. moins d'une fois par mois?
NSP
Refus

AU BESOIN SEULEMENT:
Plus facile de l'evaluer par semaine; penser aux joul'8 de la semaine ou vous prenez habituellement
l'alcool
.

de

106-

bu

Au eours des guatre dernieres semaines [e'est-a-dire
de I'alcool (i.e. biere, vin ou boissons fortes) •.•
n faut lire 1es choix de reponses

entre Ie .•• et aujourd'hui],

avez-vous

12345-

chaque jour?
de 4 a 6 fois par semaine?
de 2 a 3 fois par semaine?
une fois par semaine?
une ou deux fois dans Ies
4 dernieres semaines
6- NSP
9- Refus

107 a) Habituellement, quelle sorte d'aleool buvez-vous
n faut lire les choix de reponses
1234-

...

.•. de la biere
•.. du vin
... des liqueurs fortes
Autres (preciser)

8- NSP
9- Refus
107 b) En moyenne, quelle quantite de (biere. vin. liqueurs fortes ou •..) buvez-vous en une seule
occasion? [AU BESOIN SEULEMENT:
par exemple, eombien de bouteilles de biere ou de
verres de vin buvez~vous quand vous prenez de l'alcool?
1. Biere
A. --

4.

--

97- NSP

bouteilles

2. Vin
A. --

verres

B. __

1/2 bouteille

c.

bouteilles

--

.......................
98- Refus

3. Boissons fortes
A. __
verres

108-

Vos habitudes de boire ont-elles change au cours des 12 derniers mois?
n faut lire les choix de reponses
12389-

109-

Au cours des guatre dernieres semaines [c'est-A-dire entre Ie .•• et aujourd'hui], com bien de
fois avez-vous fait usage de cannabis (egalement connu sous Ie nom de Marijuana, "Grass",
"Pot", Haschish, "Hasch")?
Lire I'interieur de 1&parenthese
1234589-

110-

nombre de fois dans Ie dernier mois
_"
nombre de fois/semaine
__ "_nombre
de fois/jour
Ne sais pas ce qu'est Ie cannabis
N'a pas fait usage de cannabis au cours du dernier mois
NSP
Refus

Au cours des guatre dernieres semaines, com bien de fois avez-vous fait usage d'hallucinogenes
(i.e. LSD ou acide, Mescaline, "Champignons magiques", "Mush" etc.)
Lire I'interieur de la parenthese
1234589-

111-

Qui, vous buvez plus qu'avant •.•
Qui, vous buvez moins qu'avant ••.
Non, vos habitudes n'ont pas change ••.
NSP
Refus

nombre de fois dans Ie dernier mois
nombre de fois/semaine
__
nombre de foisl jour
Ne sais pas ce que sont les hallucinogenes
N'a pas fait usage d'hallucinogenes au cours du dernier mois
NSP
Refus

Au cours des guatre dernieres semaines [i.e. entre Ie ... et aujourd'huil. com bien de fois avezvous fait usage de tranquillisants~
prescription medicale (dont les marques les plus connues
sont "Ativan", ''Serax'', ''Valium'', "Librium", "Alcion")?
Lire I'interieur de la parenthese
1234589-

nombre de fois dans Ie dernier mois
nombre de fois/semaine
__
nombre de foisl jour
Ne sais pas ce que sont les tranquillisants
N'apas fait usage de tranquillisants au cours du dernier mois
NSP
"
Refus

112-

Au cours des guatre dernieres semaines [i.e. entre Ie
vous fait usage de "crack"?
1234589-

113-

__
__
__
Ne sais
N'a pas
NSP
Refus

et aujourd'huil

com bien de fois avez-

nombre de fois dans Ie dernier mois
nombre de fois/semaine
nombre de foisl jour
pas ce qu'est Ie crack
fait usage de crack au cous du dernier mois

Au cours des guatre dernieres semaines [i.e. entre Ie ... et aujourd'huiJ com bien de fois
avez-vous fait usage de cocaine sous d'autres formes (egalement connu sous Ie nom de "Coke",
"Neige", "Snort", ''Blow'')?
Lire l'interieur de la parenthese
1234589-

__
__
__
Ne sais
N'a pas
NSP
Refus

ENTERMINANT,
VERIFIER
PUI$E

on

nombre de fois dans Ie dernier mois
nombre de fois/semaine
nombre de foisl jour
pas ce qu'est la cocaIne
fait usage de cocaIne au cours du dernier mois

IL ESTPOSSffiLEQU'UN

MON TRAVAIL,

VOUS

AUTRE INTERVIEWEUR

VOULEZ- VOUS ME LAI$ER

ECONT ACTER •••••••..••••••••••••••••••.••••••••
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Gouvernement du Quebec
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et des Services sociaux

