LES JEUNES, L'INFORMATION ET LA PREVENTION DU SIDA,
Ifop – juin 2020

Sidaction

Le sondage Ifop-Bilendi pour Sidaction réalisé auprès des jeunes de 15 à 24 ans révèle que le
sentiment d’information des jeunes sur le Vih/Sida se dégrade. 74 % des sondés s’estiment «
bien informés », trois points de moins par rapport à 2019. Seuls 15% des jeunes assimilent le
Vih à un virus (contre 46 % en 2017). Les 21-24 ans et les titulaires d’un diplôme du supérieur
s’estiment mieux informés que la moyenne.
Concernant le dépistage et le traitement, quatre répondants sur dix s’estiment mal informés
quant au lieu où ils peuvent se faire dépister. Près de six jeunes sur dix (57 %) ne connaissent
pas bien les traitements existants pour les personnes séropositives (49 % en 2013). Cela traduit
un important manque d’information, surtout auprès des adolescents qui sont de moins en moins
bien avertis des risques liés au VIH. 22 % des sondés déclarent n’avoir jamais reçu
d’enseignement ou d’information spécifique au cours de leur scolarité. Ce manque d’éducation
à la sexualité est déploré par le Sidaction ; il s’observe notamment par une baisse de confiance
dans le préservatif.

L’information sur le VIH / sida
La définition attribuée au Vih
Pour vous, qu'est-ce que le Vih ?

La différence perçue entre le Vih et le Sida
Selon vous, quelle est la différence entre le Vih et le Sida ?

Le sentiment d'information global sur le Vih
Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé-e, plutôt bien
informé-e, plutôt mal informé-e sur le Vih, le virus du Sida, ses modes de transmission, ses
traitements et sa prévention ?

Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le Vih
Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez
principalement pour vous informer au sujet du virus du Sida ?

Le bénéfice d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le Vih
Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée au plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un
enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le Vih, le virus du Sida, ses modes
de transmission, ses traitements et sa prévention ?

Le lieu de délivrance d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le
Vih
Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d'information spécifique ?

L'intervenant en charge de ces enseignements ou de ces moments d'information
Et quel type d'intervenant à pris en charge cet(ces) enseignement-s, ce-s moment-s
d'information ?

Les représentations associées au Vih / sida
Les représentations associées à la contamination par le Vih
Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt
d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

Les représentations associées aux risques de transmission du Vih
Selon vous, le virus du Sida peut-il être transmis... ?

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du Vih
Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu’il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt
pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du Vih/Sida ?

La notoriété de différents moyens de protection contre le Vih
Connaissez-vous chacun des moyens de protection suivants contre le Vih ?

L’efficacité prêtée à différents moyens de protection contre le Vih
Pour chacun des moyens de protection suivants, diriez-vous qu’il est tout à fait efficace, plutôt
efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du Vih, le
virus du Sida ?

La connaissance du dépistage du Vih comme moyen de prévention
Connaissiez-vous cette conséquence du dépistage du Vih en matière de protection et de
prévention ?

Le sentiment sur les difficultés rencontrées par les personnes séropositives au quotidien
Selon vous, les personnes séropositives rencontrent-elles aujourd’hui des difficultés au
quotidien ?

Les pratiques sexuelles à risque
Le nombre de partenaires sexuels au cours des douze derniers mois
Au total, au cours des douze derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des
rapports sexuels ?

L’utilisation d’un préservatif lors de ses rapports sexuels
Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Les raisons expliquant la non-utilisation d’un préservatif lors de ses rapports sexuels
Pour quelles raisons n’avez-vous pas utilisé systématiquement de préservatif lors de vos
rapports sexuels ?

Le fait d’avoir un partenaire sexuel régulier actuellement
Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?

Le fait d’avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement
Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?

Les pratiques de dépistage duVih/Sida
L’expérience d’un test de dépistage au cours des douze derniers mois
Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du Vih/Sida ?

Les conditions de réalisation du ou des tests de dépistage
Dans quelles conditions avez-vous réalisé ce ou ces tests de dépistage ?

Les raisons expliquant la réalisation d’un test de dépistage du Vih
Pour quelles raisons avez-vous effectué un test dépistage du Vih/Sida ?

La perception du rôle de différents acteurs en matière d’information sur
le Vih / sida
Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de Vih/Sida
Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu’il en fait trop, pas assez ou comme il faut en
matière d’informations sur le Vih/Sida ?

Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière en Vih/Sida
Pour chacune des acteurs suivants, diriez-vous qu’il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière
d’information sur le Vih/Sida

La confiance dans l’information délivrée par différents acteurs sur le Vih
Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les
acteurs suivants au sujet du Vih/Sida ?

Méthodologie
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24
ans. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage,
niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par
questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 25 février 2020

