Dans l’ensemble, les expériences sexuelles des jeunes Africains, Caraïbéens, Noirs et métissés étaient très semblables à
celles des autres jeunes au Canada.1-6
Les jeunes Africains, Caraïbéens, Noirs et métissés étaient
également très semblables entre eux, à l’exception de deux
éléments :
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Les jeunes Africains, Caraïbéens, Noirs et métissés étaient
également très semblables entre eux, à l’exception de
deux éléments :
Les jeunes Africains avaient moins de partenaires sexuels
que ceux des autres groupes.

En comparaison avec les hommes, les femmes avaient
tendance à attendre plus longtemps avant de devenir
sexuellement actives, elles avaient moins de partenaires,
et étaient moins susceptibles d’avoir plusieurs partenaires
sexuels dans un même mois.
Les jeunes qui avaient eu leur première relation sexuelle plus
tôt étaient moins susceptibles de consommer de l’alcool,
d’avoir un partenaire de la même communauté qu’eux, et
d’utiliser un condom. Cette tendance est la même pour ce qui
concerne la plus récente relation sexuelle.
Les jeunes nés au Canada ont eu un plus grand nombre
de partenaires jusqu’ici au cours de leur vie; et étaient plus
susceptibles d’avoir eu plusieurs partenaires sexuels au cours
d’un même mois. De ceux qui ont immigré au Canada, ceux
arrivés il y a plus longtemps avaient eu plus de partenaires.

QU’INDIQUENT CES RÉSULTATS, CONCERNANT
LES PROGRAMMES DE SANTÉ SEXUELLE POUR
LES JEUNES AFRICAINS, CARAÏBÉENS, NOIRS ET
MÉTISSÉS?
Des programmes et services complets, en matière de santé
sexuelle, sont importants.
Dans les groupes de discussion, les jeunes Africains, Caraïbéens, Noirs et métissés ont signalé la nécessité que les programmes et services de santé sexuelle soient plus complets,
et mieux adaptés sur le plan culturel.



http://www.aidswindsor.org/Programs-andServices/african-caribbean-services.html
http://www.accho.ca/
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PROMOUVOIR ET MAÎTRISER
L’HABILITATION ET LA RÉSILIENCE
PARMI LES JEUNES AFRICAINS,
CARAÏBÉENS ET NOIRS À WINDSOR
INSTANTANÉ DES EXPÉRIENCES SEXUELLES DES JEUNES
AFRICAINS, CARAÏBÉENS, NOIRS ET MÉTISSÉS
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

Pour information sur le VIH/sida et le dépistage du
VIH :






 igne d’information sur le sida et la santé sexuelle
L
(1-800-668-2437 ou http://santesexuelleontario.
ca)
www.VIH411.ca
www.acby.info
www.aidswindsor.org
www.accho.ca
CACVO
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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.

WHO PARTICIPATED?

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

CÔTÉ SEXE, QUE FONT LES JEUNES AFRICAINS,
CARAÏBÉENS, NOIRS ET MÉTISSÉS?

32 %
Caraïbéens
Eux ou leurs parents
sont nés dans la région
des Caraïbes.

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.

Pour 10 jeunes qui ont répondu à l’étude :

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.

Des 273 jeunes qui avaient eu des rapports vaginaux :

       7 ont déclaré avoir eu du sexe oral.

À leur première relation sexuelle :

 1 a déclaré avoir eu des rapports sexuels anaux.

13% ont bu de l’alcool.

      6 ont déclaré avoir eu des rapports
vaginaux.

9% des femmes étaient ivres.

Of every 10 youth reporting vaginal sex:
     5 femmes avaient eu plus de 4
partenaires sexuels.

25 %

LA PREMIÈRE ET LA PLUS RÉCENTE RELATION
SEXUELLE DES JEUNES AFRICAINS, CARAÏBÉENS,
NOIRS ET MÉTISSÉS

     5 hommes avaient eu plus de 7
partenaires sexuels.
 1 femme avait eu plus de 2 partenaires dans le
mois le plus récent.
       7 femmes avaient eu des rapports
sexuels sans être en couple (occasionnels, affaire
d’un soir, ou services sexuels payés).
        8 hommes avaient eu des
rapports sexuels sans être en couple.
   3 femmes avaient eu des rapports sexuels
non désirés ou forcés.
 1 homme avait eu des rapports sexuels non
désirés ou forcés.
Pour 10 jeunes ayant une expérience du sexe anal :

5% des hommes étaient ivres.
85% des femmes l’avaient eue avec un partenaire

africain, caraïbéen ou noir.

60% des hommes l’avaient eue avec une partenaire

africaine, caraïbéenne ou noire.

23% ont utilisé un condom.

Lors de leur plus récente relation sexuelle :
23%

ont bu de l’alcool.

7%

des femmes étaient ivres.

13%

des hommes étaient ivres.

87%

des femmes l’avaient eue avec un partenaire
africain, caraïbéen ou noir.
des hommes l’avaient eue avec une partenaire

61% africaine, caraïbéene ou noire.
60% ont utilisé un condom.

CE QUE LES JEUNES ONT DIT EN DISCUSSION DE GROUPE :
•
La consommation abondante d’alcool était importante pour vraiment faire la fête. Être ivre conduisait souvent
à une rencontre sexuelle.

  2 avaient eu des rapports sexuels avec une
personne du même sexe.
•

Les condoms étaient utilisés principalement comme

KEY FINDINGS moyen contraceptif.

