PRINCIPAUX CONSTATS

L’utilisation de condoms a augmenté, entre la première et la
dernière expérience sexuelle, MAIS elle demeure inférieure
aux moyennes provinciales et nationales.1
Les condoms tendent à être moins utilisés avec des
partenaires plus âgés et plus expérimentés.
Il y a des liens entre faire la fête, consommer de l’alcool, faire
des rencontres sexuelles et utiliser des condoms.
Les jeunes sont plus préoccupés par la grossesse que par les
ITS.
Seulement 63 jeunes ont déclaré avoir des rapports sexuels
anaux. Ce nombre n’est pas suffisant pour que l’on tire des
conclusions à propos de leur utilisation de condoms.

QU’INDIQUENT CES RÉSULTATS, POUR LES
PROGRAMMES ET STRATÉGIES VISANT À
FAVORISER L’UTILISATION DE CONDOMS?
Les programmes pour favoriser une utilisation accrue de
condoms devraient.
 P
 arler des risques plus élevés avec des partenaires
beaucoup plus âgés et plus expérimentés.
 Ê
 tre conçus différemment, selon qu’une personne a de
l’expérience sexuelle ou non.
 A
 border des situations précises, comme les occasions où
l’alcool et les rencontres sont chose courante.
 P
 arler des rapports sexuels oraux. C’est moins risqué pour
ce qui concerne le VIH, mais d’autres ITS se transmettent
par le sexe oral.
Lieux où des condoms devraient être accessibles :
 Fêtes privées
 D
 ivers lieux publics (clubs, bars, résidences universitaires
et de collèges).
 F
 êtes publiques, événements populaires auprès des
jeunes (p. ex., fin de semaine sportive).

POUR DES CONDOMS GRATUITS :
AIDS Committee of
Windsor/AIDS Support
Chatham-Kent
African, Caribbean
and Black Community
Outreach Program
511 Pelissier Street
Windsor, ON N9A 4L2
(519) 973-0222

Windsor-Essex County
Health Unit
Sexual Health Clinic
1005 Ouellette
Avenue
Windsor, ON N9A 4J8
(519) 258-2146

Équipe de recherche : Eleanor Maticka-Tyndale, Kenny
Gbadebo, Michael Brennan, Jelani Kerr , Francisca
Omorodion, Valérie Pierre-Pierre, and Robb Travers.
Ce projet n’aurait pas été possible sans le travail et
l’engagement de Michael Antwi, Danait Asgedom, Lydia
Chan, Rebecca Friesen, Tamara Hurst, Tola Mbulaheni, Karen
Metcalfe, Robert Mihan, Rhulangane (David) Mungwete,
Pauline Nash, Sanford Tyndale, le Comité consultatif des
jeunes, et tous les jeunes de Windsor/Essex, membres de la
communauté et leaders qui ont participé à l’étude.
Grand merci à Chris Carriere pour la mise en page et à
l’OHTN pour son généreux appui.

Pour information sur le VIH/sida et le dépistage du
VIH :
• Ligne d’information sur le sida et la santé sexuelle
(1-800-668-2437 ou http://santesexuelleontario.ca)
• www.VIH411.ca
• www.acby.info
• www.aidswindsor.org
• www.accho.ca
CACVO
Conseil des Africains
et Caraïbéens sur le
VIH/sida en Ontario

PROMOUVOIR ET MAÎTRISER
L’HABILITATION ET LA RÉSILIENCE
PARMI LES JEUNES AFRICAINS,
CARAÏBÉENS ET NOIRS À WINDSOR

L’UTILISATION DE CONDOMS
INFORMATION SUR LE PROJET
Ce projet de recherche financé par les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) a identifié des facteurs que (a)
contribuent à l’infection par le virus d’immunodéficience
humains (VIH) et à d’autres conséquences sur la santé
sexuelle parmi les jeunes Africains, Caraïbéens, Noirs et
métissés; et qui (b) réduisent leur vulnérabilité.
ACTIVITÉS DU PROJET

Sondage

543 jeunes

Groupes de
discussion
57 jeunes
25 adultes

ACCHO

LA PLUS GRANDE
ÉTUDE JAMAIS
RÉALISÉE AU
CANADA SUR LES
JEUNES AFRICAINS,
CARAÏBÉENS, NOIRS
ET MÉTISSÉS!

Cartographie
communautaire
43 jeunes

African and Caribbean
Council on HIV/AIDS
in Ontario

Interview

2 jeunes
12 adultes

Où? Comté de Windsor/Essex, Ontario.
Quand? De mars 2013 à juillet 2014.
Qui? Jeunes célibataires africains, caraïbéens et noirs de 16 à
25 ans.

QUELS JEUNES ONT EU DE CONDOM?

PARTICIPANTS

11 % Noirs
Leurs familles vivent en
Amérique du Nord depuis
au moins deux générations
et leurs ancêtres étaient de
l’Afrique.

55%55% ont rapporté sexuels vaginaux et 11% ont rapporté sexuels anaux.

32 %
Caraïbéens

Pour 10 jeunes qui ont répondu avoir eu des rapports sexuels vaginaux ou
anaux :

Eux ou leurs parents
sont nés dans la région
des Caraïbes.

  2 ont utilisé de condoms à leur première relation sexuels vaginaux.
     5 ont utilisé de condoms à leur première relation sexuels anaux.
      6 ont utilisé de condoms à leur plus récent sexuels vaginaux.
    4 ont utilisé de condoms à leur plus récent sexuels anaux.

7 % métissés
Seul un de leurs parents
peut retracer son héritage
jusqu’à l’Afrique.

20 %

50 % Africains
Eux ou leurs parents
sont nés en Afrique
subsaharienne.

au Canada depuis moins
de 4 ans.

25 %

55 %

au Canada depuis 4 ans ou
plus.

nés au Canada

 50 % femmes, 50 % hommes; 3 % s’identifiant comme
transgenres.
 95 % hétérosexuels, 5 % lesbiennes, gais, bisexuels, queer,
en questionnement ou asexués.
 74 % chrétiens, 13 % musulmans.
 86 % étudiants à temps plein, 7 % étudiants à temps
partiel.
 De ceux qui n’étaient pas étudiants à temps plein : 18 %
employés à temps plein, 30 % employés à temps partiel,
52 % sans emploi.

POURQUOI NOUS INTÉRESSONS-NOUS
À L’USAGE DE CONDOMS?
L’usage constant et correct des
condoms est considéré comme le
moyen le plus efficace de protection
contre les infections transmissibles
sexuellement, y compris le VIH, chez les
personnes actives sexuellement.

QUEL FACTEURS INFLUENCE L’UTILISATION DE CONDOMS
LOR DU PLUS RÉCENT RAPPORT SEXUEL?
Nous avons examiné :

Caractéristiques individuelles
 Sexe
 Âge
 Groupe ethnique/racial (africain, caraïbéen, noir ou métissé)
 Religion
 Étudiant ou non
 Né au Canada ou ailleurs
 Vivant avec des membres de la famille ou non
Attitudes et connaissances:
 Connaissances sur le VIH/sida
 Attitudes/croyances stigmatisantes
 Sentiment d’appartenance
 Sentiment de responsabilité d’utiliser des condoms
Experiences:
 Utilisation du temps libre
 Qualité du quartier de résidence
 Recours à des cliniques et services de santé
 Expérience de discrimination
Antécédents sexuels
 Âge au moment de la première relation vaginale
 Partenaires sexuels africains, caraïbéens ou noirs
 Nombre de partenaires sexuels des États-Unis
 Consommation d’alcool; ivresse
 Rencontres sexuelles, affaires d’un soir
 Expérience sexuelle du partenaire

CONDOM USE AT MOST RECENT SEX WAS:
PLUS PROBABLE CHEZ LES JEUNES AYANT UN SENTIMENT DE
RESPONSABILITÉ QUANT À L’USAGE DU CONDOM
PLUS PROBABLE LORSQUE LE PREMIER PARTENAIRE
SEXUEL ÉTAIT AFRICAIN, CARAÏBÉEN OU NOIR
PLUS PROBABLE EN PRÉSENCE DE CONSOMMATION D’ALCOOL
LORS DU RAPPORT SEXUEL
MOINS PROBABLE LORSQUE LE PARTENAIRE ÉTAIT
DANS LA TRENTAINE
MOINS PROBABLE LORSQUE LE PARTENAIRE AVAIT PLUS
D’EXPÉRIENCE SEXUELLE

WHAT DID YOUTH SAY IN FOCUS GROUP
DISCUSSIONS?
On ne parle pas des condoms.
…simplement, mets-en un;
sans rien dire.
Les hommes ont dit que les femmes contrôlent l’utilisation de condoms.
La fille peut tout arrêter et dire quelque chose comme « tu
dois prendre un condom. » Vous savez, « je n’irai pas plus loin
sans que tu portes un condom. »
Pas de condom? Les jeunes suggèrent de changer l’activité pour le sexe oral.
Les femmes ont dit que les deux partenaires partagent la responsabilité
d’utiliser un condom.
“I think it’s both of their responsibility.”
Les femmes africaines sont stigmatisées si elles ont des condoms sur elles.
Si un condom tombe du sac à main
d’une fille, tu te dirais « oh, c’est une dévergondée.
Mais si un condom tombe du porte-monnaie d’un
homme, on dirait « ah, oui, tu en utilises. »
On utilise des condoms lorsqu’on ne connaît pas son partenaire.
On utilise probablement des condoms davantage pour des
choses en parallèle, quand on ne connaît pas bien la personne.
On n’utilise pas de condom lorsqu’on a l’habitude de ne pas le faire, ou qu’on n’a
pas planifié.
Les « amis avec bénéfices » (copains de baise) n’utilisent pas
de protection, parce qu’ils savent tous deux qu’ils sont le seul
partenaire sexuel de l’autre.
Certains jeunes ont dit que l’alcool nuit à l’utilisation de condoms.
…C’était un concours de circonstances, alors quand ça
arrive juste comme ça tu n’avais pas planifié; il se peut que tu
ne sois pas préparé; et alors, allons-y, faisons-le.
Habituellement, dans une affaire d’un soir, elle a
probablement déjà pris quelques verres, et toi aussi, alors
pour les deux personnes le jugement est réduit, et on ne
réfléchit pas, et toute cette affaire du risque ne semble plus
très importante; on est dans le moment présent, c’est tout, et
des choses se produisent.
Others felt that wasn’t necessarily true.
Il s’agit tout simplement d’une habitude. Tu sais que tu vas
boire et faire une rencontre, donc tu apportes des condoms –
et les utiliser est une simple question d’habitude.

