PRINCIPAUX CONSTATS
Nous avons observé peu de différences entre les jeunes
Africains, Caraïbéens, Noirs et métissés, à l’exception
du fait que les jeunes Africains avaient moins d’activités
sexuelles à risque.
Les jeunes qui avaient les rapports sexuels les plus
risqués étaient actifs sexuellement depuis plus
longtemps, faisaient des rencontres d’un soir et avaient
des partenaires sexuels occasionnels; le plus souvent,
cela s’était produit lors de fêtes à la maison.
QU’INDIQUENT CES RÉSULTATS, À PROPOS DE LA
PRÉVENTION DU VIH CHEZ LES JEUNES AFRICAINS,
CARAÏBÉENS, NOIRS ET MÉTISSÉS?
	Des messages sur la prévention du VIH
devraient être intégrés dans les messages sur
les saines habitudes de vie, dans les centres de
conditionnement physique et les équipes sportives,
comme on le fait en Afrique subsaharienne.1
	Dans les quartiers défavorisés, on observe un plus
grand besoin de programmes de prévention du VIH
et de santé sexuelle, de services communautaires, et
de police communautaire.
	Les églises et les mosquées devraient continuer
d’inciter les jeunes à attendre plus longtemps
avant d’avoir des rapports sexuels, et à réduire le
risque lorsqu’ils en auront. Elles peuvent également
contribuer à joindre ces jeunes dans les quartiers les
plus défavorisés.
	Des programmes de santé sexuelle dans les
centres de détention, ou pour les jeunes en liberté
conditionnelle ou en probation, devraient être
envisagés.
	Le ciblage des messages de santé sexuelle devrait
varier d’un groupe à l’autre.

DES RÉFÉRENCES ET DES
EXEMPLAIRES ÉLECTRONIQUES DE
CE FEUILLET D’INFORMATION SONT
ACCESSIBLES À :



http://www.aidswindsor.org/Programsand-Services/african-caribbean-services.
html
http://www.accho.ca/

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

Équipe de recherche : Eleanor Maticka-Tyndale,
Kenny Gbadebo, Michael Brennan, Jelani Kerr,
Francisca Omorodion, Valérie Pierre-Pierre, and
Robb Travers.

LE SEXE À RISQUE, CHEZ LES JEUNES AFRICAINS,
CARAÏBÉENS, NOIRS ET MÉTISSÉS

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.

ACTIVITÉS DU PROJET

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.

Sondage

543 jeunes

CACVO
Conseil des Africains
et Caraïbéens sur le
VIH/sida en Ontario

Groupes de
discussion
57 jeunes
25 adultes

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

Cartographie
communautaire
43 jeunes

ACCHO

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.

COMBIEN DE JEUNES AFRICAINS, CARAÏBÉENS, NOIRS ET
MÉTISSÉS ONT EU DES RAPPORTS SEXUELS À RISQUE?

WHO PARTICIPATED?

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

32 %
Caraïbéens

En classant l’activité sexuelle du risque le plus faible au risque
le plus élevé :

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

10% Le plus risqué
•
•

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

20 %

50 % Africains

•

3 partenaires ou plus
2 ou plus au cours
du plus récent mois
non-utilisation
déclarée de condom

au Canada depuis moins
de 4 ans.

12% À risque modéré
•

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.full-time, 30% part-time, 52%
unemployed.
QUE SIGNIFIE SEXE À RISQUE?
Toute activité sexuelle qui augmente vos chances d’être exposé
au VIH. Ceci inclut :
 Avoir de multiples partenaires sexuels pour des rapports
anaux et/ou vaginaux, en particulier avoir plusieurs
partenaires en même temps ou en succession rapide (p. ex.,
un partenaire régulier et un partenaire occasionnel);
 Avoir des rapports vaginaux ou anaux sans condom; et
utilisation incorrecte du condom;
 P
 artager des jouets sexuels ou des accessoires sans les
nettoyer adéquatement.
Votre risque de contracter le VIH est plus grand lors de rapports
anaux sans condom; suivent en degré de risque les rapports
vaginaux sans condom. Le sexe oral est considéré comme une
activité sexuelle à risque plus faible.

33% Risqué
•
•

Eux ou leurs parents
sont nés en Afrique
subsaharienne.

•

1 ou 2 partenaires pour le
sexe vaginal/anal
utilisation de condom
occasionnelle ou pour tous
les rapports sexuels

•

3 partenaires ou plus
aucun ou un
partenaire au cours
du plus récent mois
utilisation
occasionnelle de
condom

45% Risque faible ou nul
n’avaient jamais eu de relation
sexuelle vaginale ou anale

QUELS JEUNES ONT EU DES RAPPORTS SEXUELS À RISQUE?

Nous avons examiné :
Caractéristiques individuelles

 Sexe
 Âge
 Groupe ethnique/racial (africain, caraïbéen, noir ou
métissé)
 Religion
 Né au Canada ou ailleurs
 Vivant avec des membres de la famille ou non
 Étudiant ou non
Attitudes et connaissances
 Connaissances sur le VIH/sida
 Attitudes/croyances stigmatisantes
 Sentiment d’appartenance
Expériences
 Qualité du quartier de résidence
 Expérience de discrimination
 Utilisation du temps libre
 Recours à des cliniques et services de santé
 Contact avec la police
CE QUE NOUS AVONS CONSTATÉ :

Les jeunes qui n’ont pas eu de sexe vaginal étaient le plus souvent :

PLUS JEUNES
DES FEMMES
DES AFRICAINS
Les jeunes ont dit que les fêtes privées, à domicile,
sont l’endroit où ils rencontrent des partenaires sexuels
occasionnels, font des rencontres d’un soir. Plus les jeunes
sont sexuellement actifs depuis longtemps, plus ils sont
susceptibles d’avoir des partenaires occasionnels, des
rencontres d’un soir, et de se situer plus haut dans l’échelle
des risques. Les jeunes ont dit que les fêtes à domicile sont
une situation où il est fréquent de rencontrer un partenaire
occasionnel ou de faire une rencontre sexuelle d’un soir.
[les rencontres d’un soir], c’est le but principal, de nos jours.
Ça peut arriver pendant la fête, ou après.
… pour certaines personnes, non; mais pour d’autres, le but
est parfois de trouver quelqu’un à ramener à la maison à la fin
de la soirée.

DE RELIGION MUSULMANE
MOINS INFORMÉS SUR LE VIH
PLUS FRÉQUEMMENT OCCUPÉS À DES ACTIVITÉS RELIGIEUSES
MOINS OCCUPÉS À DES ACTIVITÉS SPORTIVES OU À DE L’EXERCICE

SANS CONTACT ANTÉRIEUR AVEC LA POLICE
Chez les jeunes sexuellement actifs, l’activité sexuelle était à risque
plus élevé si :
ILS VIVAIENT DANS DES QUARTIERS PLUS DÉFAVORISÉS

ILS ONT DÉJÀ EU DES CONTACTS AVEC LA POLICE
ILS PASSAIENT PLUS DE TEMPS LIBRE À DES SPORTS OU
À FAIRE DE L’EXERCICE

