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RESUME 

 

Problématique: L’incidence de certaines IST a progressé ces dernières années en Suisse. Les IST ont 

un potentiel épidémique pouvant menacer la santé publique du pays. Les adolescents sont une 

population cible et à risque, l’infirmière scolaire est une professionnelle clé. 

 

Objectif: Discuter trois méthodes de prévention des IST dans un cadre scolaire et comprendre dans 

quelle mesure le rôle de prévention appartient à l’infirmière scolaire. 

 

Méthode: Stratégie de recherche: Deux bases de données sont utilisées, CINAHL et PubMed, à partir 

desquelles quatre articles sont sélectionnés. 

 

Critères d’inclusion: Articles rédigés en français ou en anglais ; publiés à partir de 2002 ; émanant de 

pays où une comparaison avec la Suisse est possible ; adolescents jusqu’à 19 ans ; mesures et moyens 

de prévention des IST. 

 

Synthèse des données: Les quatre articles sont étudiés à l’aide d’une grille d’analyse personnelle. Les 

données sont résumées, classées dans un tableau et une synthèse est rédigée. 

 

Résultat: Les interventions ont une influence plus ou moins significative en lien avec trois facteurs 

principaux : les connaissances des sujets sur les IST, l’utilisation du préservatif et la communication 

autour de la sexualité. Le rôle infirmier dans la prévention des IST est délégué à un organisme externe 

à l’école. 

 

Conclusion: Les résultats démontrent que la prévention des IST en milieu scolaire est un défi 

complexe qui nécessite de prendre en compte beaucoup d’éléments. Des recommandations pour la 

pratique infirmière, la recherche et la formation sont proposées. 

 

Mots-clés: IST, prévention, intervention, infirmière scolaire, adolescent, comportement sexuel. 
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1 INTRODUCTION  

 

La question des infections sexuellement transmissibles est un sujet délicat qui questionne beaucoup, 

tant les adolescents1 que les professionnels de la santé. Qu’est-ce qu’une IST ? Comment s’en 

protéger ? Est-ce que ça se soigne ? Comment est-ce que ça s’attrape ? Comment savoir si je suis 

infecté ? En Suisse, il existe beaucoup de mesures de prévention. Nous avons tous vu les spots et les 

affiches de prévention des IST avec des slogans tels que : « ça brûle ? ça gratte ? Parlez-en à votre 

médecin », « J’ai la tuyauterie qui fuit », « J’ai un feu de brousse », et bien d’autres encore, tous plus 

originaux les uns que les autres. Mais que se passe-t-il dans les écoles et les gymnases ? Comment ces 

« adultes de demain » sont-ils préparés à acquérir des habitudes de protection en lien avec leur 

comportement sexuel ? Comment sont-il informés ? Et comment l’infirmière scolaire intervient-elle 

dans ce processus ? 

 

Ce Travail de Bachelor propose une réflexion autour de certains moyens de prévention des IST, de 

leur efficacité et du rôle de l’infirmière scolaire. Ce questionnement se fait au travers d’un exercice de 

revue de la littérature. Il s’agit d’abord de présenter une problématique qui permette de clarifier le 

contexte et de poser une question de recherche. Suite à quoi, la méthodologie est utile pour trouver des 

articles issus de la littérature scientifique afin de répondre à la question de recherche. Puis, les articles 

sélectionnés sont résumés et analyés dans la partie « Résultats ». Ainsi, les éléments obtenus sont 

discutés afin d’alimenter la réflexion sur le sujet, puis des recommandations pour la discipline 

infirmière sont formulées 

 

 

                                                      
1 Dans ce Travail de Bachelor, toute désignation de personne s’entend au féminin et au masculin du 

terme sans discrimination de genre. 
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1.1 PROBLEMATIQUE  

 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2012), les infections sexuellement transmissibles 

(IST) se transmettent la plupart du temps lors d’un rapport sexuel. Plus d’une trentaine de bactéries, 

virus et parasites en sont à l’origine. Cependant, d’autres moyens de transmission existent, telles que 

les transfusions sanguines, les greffes et la transmission de la mère à l’enfant durant la grossesse et/ou 

l’accouchement. Ces derniers ne seront pas considérés dans ce Travail. 

 

L’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP, 2010) remarque que l’incidence de certaines IST a 

progressé ces dernières années en Suisse. En effet, depuis l’an 2000, le nombre des infections à 

chlamydia a triplé et le nombre de cas de syphilis diagnostiqués a également augmenté. Les infections 

à gonocoques (gonorrhées) se stabilisent à un niveau élevé. La syphilis et la gonorrhée sont plus 

répandues en Suisse qu’en moyenne dans les pays d’Europe occidentale (OFSP, 2010). Le virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH) et autres IST sont considérées comme ayant encore un potentiel 

épidémique fort et pouvant menacer la santé publique en Suisse.  

 

L’évolution des IST est souvent asymptomatique, ce qui retarde leur détection. Or, les IST non traitées 

peuvent avoir de lourdes conséquences comme : des maladies chroniques, la stérilité, certains cancers, 

des complications durant la grossesse et certaines malformations sévères chez le nouveau-né (OFSP, 

2010). Les IST peuvent donc affecter les individus de manière grave et menacer la santé publique, car 

beaucoup de ces infections se transmettent facilement et sont largement répandues (OFSP, 2010). 

 

Les droits de l’homme en matière de sexualité découlent des droits humains et incluent de nombreuses 

valeurs défendues par le corps infirmier telles que : la liberté, l’égalité, la sphère privée, 

l’autodétermination, l’intégrité et la dignité de tous les êtres humains. Ce sont des droits garantis en 

Suisse, mais chaque individu ne parvient pas toujours à en jouir. Grâce à une information ciblée, la 

prévention donne la possibilité aux individus de veiller à leur santé sexuelle et de vivre une sexualité 

de manière indépendante (OFSP, 2010). 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2012) explique que les IST ont une forte incidence chez 

les femmes, et notamment chez les adolescentes. Ainsi, l’OMS (2012) décrit le besoin d’améliorer la 

sensibilisation et les connaissances des IST ainsi que les méthodes de prévention chez les adolescents. 

Cette Organisation justifie ce besoin par le fait que chaque année, une adolescente sur 20 contracte une 
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infection bactérienne lors de contacts sexuels et que l’âge auquel surviennent ces infections est 

toujours plus précoce. 

 

Selon les chiffres de l’organisation Youthnet (2003), le nombre d’adolescents âgés de 10 à 24 ans ne 

cesse de croître et, en 2003, ils représentaient plus du quart de la population mondiale, soit 1,7 milliard 

d’individus. La période de l’adolescence, ou la transition de l’enfance à l’âge adulte, se caractérise par 

de nombreux changements dynamiques marqués par une maturation affective, physique et sexuelle. 

L’organisation Youthnet précise que les habitudes prises durant cette période pourraient avoir de 

lourdes conséquences à l’âge adulte. Il semble donc judicieux de mener des interventions durant cette 

période particulière, afin de promouvoir des comportements responsables. 

 

En effet, selon les résultats de l’étude réalisée par Crosby et Danner (2008), il serait pertinent 

d’inculquer des attitudes positives en matière de sexualité à moindre risque (communément désignée 

par le terme « safer sex »). En effet, se protéger des IST est perçu comme moins préoccupant par les 

adolescents qui possèdent les compétences en matière de safer sex. Cette étude suggère aussi que les 

comportements protecteurs apportés par la prévention des IST auprès des adolescents réduit les risques 

de contracter des IST durant leur future vie d’adulte.  

 

Cependant, les moyens et la manière d’offrir cette prévention représentent aussi un élément de la 

problématique. Caflisch et Duran (2008) suggèrent de s’adapter aux étapes du développement de 

l’adolescent afin d’aborder la sexualité de manière appropriée. Selon ces auteurs, l’adolescence peut 

être divisée en trois étapes : le début de l’adolescence, entre 10 et 13 ans, la mi-adolescence, entre 14 

et 16 ans, et la fin de l’adolescence, dès 17 ans. Chaque étape du développement de l’adolescent est 

caractérisée par un évènement spécifique, comme l’émergence de la pensée abstraite, et demande une 

communication adaptée à celle-ci. 

 

En considérant la période de l’adolescence comme un moment de fragilité particulière où des enjeux 

majeurs ont lieu, l’approche des adolescents par un professionnel de la santé doit être complexe. En 

effet, selon Guichard (1996), les adolescents redéfinissent leurs relations avec l’entourage (parents, 

autres adultes, pairs de même sexe et de sexe opposé) et construisent leur identité et leur autonomie. 

D’autre part, ils développent leur personnalité et s’intègrent dans un groupe de pairs où ils créent des 

amitiés intimes. Cette période de transition peut faire des adolescents une population particulièrement 

exposée aux risques des IST. Cette période particulière demande aussi aux professionnels de la santé 

d’être conscients de ces enjeux et attentifs aux besoins uniques de chaque individu. 
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Selon le service de santé des écoles de la ville de Lausanne (2012), les infirmières scolaires offrent : 

« …un suivi médico-social comprenant des dépistages, des vaccinations, des bilans de santé, des 

entretiens, des consultations individuelles, des soins de premiers secours ainsi que des actions de 

prévention et d’éducation à la santé ». Des actions préventives en lien avec les infections sexuellement 

transmissibles sont disponibles notamment auprès des adolescents de 8 et 9ème année. En raison du 

caractère obligatoire de la scolarité en Suisse, l’infirmière scolaire a une place idéale car elle a 

facilement accès à tous les adolescents, ce qui facilite la prévention et la rend plus efficace. 

 

En conclusion, la problématisation de la question des IST chez les adolescents montre une situation 

préoccupante en Suisse. En premier lieu de par leur augmentation et leur stabilisation à un haut niveau, 

mais aussi parce que les IST ont de lourdes conséquences sur la santé si elles ne sont pas 

diagnostiquées et traitées à temps. L’OMS démontre un besoin de prévention et d’information, 

notamment auprès des adolescents ce qui justifierait la place de la prévention des IST dans les écoles. 

De plus, les adolescents représentent une population cible. En effet, ils sont « les adultes de demain » 

et sont exposés au risque de contracter des IST. Néanmoins, ils sont également susceptibles 

d’apprendre des comportements protecteurs qu’ils garderont en majorité lors de leur vie d’adulte. 

Aborder les questions de sexualité avec les adolescents nécessite des outils et des connaissances 

spécifiques. L’infirmière scolaire est, parmi les professionnels de la santé, une figure clé dans la 

prévention des IST car elle a facilement accès à tous les adolescents de la région. 
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1.2 CONCEPTS 

 

Afin d’améliorer la compréhension de la problématique et de la fonder dans le contexte des soins 

infirmiers, il est nécessaire de définir certains concepts centraux tels que : la promotion de la santé et 

la prévention de la maladie, la santé sexuelle et le safer sex. 

 

1.2.1 PROMOTION DE LA SANTE ET PREVENTION DE LA MALADIE  

 

Selon le code déontologique du CII pour la profession infirmière (2006), les infirmières ont quatre 

responsaibilités qui fondent leur pratique. Elles promeuvent la santé, préviennent la maladie, 

restaurent la santé et soulagent la souffrance. Les infirmières travaillent en collaboration avec 

l’individu, la famille et la collectivité. De plus, elles coordonnent leurs activités avec celles d’autres 

groupes qui travaillent dans des domaines analogues (Conseil international des infirmières, 2006). La 

promotion de la santé et la prévention de la maladie représentent donc deux des quatres responsabilités 

essentielles de la profession infirmière.  

 

La promotion de la santé vise l’amélioration d’un style de vie qui favorise la santé et qui développe 

des conditions de vie qui permettent d’être en bonne santé. Elle n’est pas guidée par l’évitement de 

maladies déterminées mais plutôt par l’amélioration générale de la santé et de ses déterminants. En 

effet, la santé est influencée par ce que l’on appelle des déterminants de la santé. Ces derniers sont 

nombreux et interagissent entre eux. La promotion de la santé intervient donc dans l’amélioration des 

facteurs modifiables (van der Linde, 2006).  

 

Quant à la prévention, elle part du phénomène de la maladie ou de la blessure, dont elle veut 

comprendre les causes afin d’en isoler et écarter les facteurs de risques. Cette dernière est toujours liée 

à la notion de maladie et annonce le type d’affection qui doit être prévenue. Dans le cas de ce Travail, 

il s’agit de la prévention des infections sexuellement transmissibles. Trois types de prévention sont 

distingués, la prévention primaire, secondaire et tertiaire (van der Linde, 2006). 

 

La prévention primaire se déroule avant qu’une maladie et/ou accident n’apparaisse. Elle vise d’une 

part l’élimination d’un ou de plusieurs facteurs de risque de maladies ou d’accidents, et d’autre part le 

développement de la résistance physique des individus, ainsi que la modification des facteurs 

environnementaux. La prévention secondaire vise à déployer les mesures nécessaires au diagnostic des 
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maladies durant leur phase asymptomatique. Quant à la prévention tertiaire, elle comprend les actions 

utiles à prévenir les effets secondaires des maladies déclarées ainsi que les risques de rechute (van der 

Linde, 2006). 

 

1.2.2 SANTE SEXUELLE  

 

Selon l’OMS (2013), la santé sexuelle est en lien direct avec les notions de santé, de bien-être et de 

qualité de vie. L’OMS définit la santé sexuelle comme : 

« …un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la 

sexualité, et non pas simplement l’absence de maladies, de dysfonctionnements ou 

d’infirmités. La santé sexuelle requiert une approche positive et respectueuse de la 

sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences 

sexuelles agréables et sûres, sans contrainte, discrimination et violence. Pour atteindre et 

maintenir un bon état de santé sexuelle, les droits sexuels de tous les individus doivent être 

respectés et protégés. » 

 

1.2.3 SAFER SEX 

 

Le safer sex fait référence à quatre règles figurant au programme de prévention du VIH/IST. Selon le 

site Love Life (S.d.), la première règle dit qu’en cas de pénétration, il faut toujours utiliser un 

préservatif masculin ou féminin. La deuxième règle stipule qu’il ne faut pas mettre de sperme dans la 

bouche, ni l’avaler. La troisième souligne qu’il ne faut pas mettre de sang menstruel dans la bouche, ni 

l’avaler. La quatrième règle dit qu’il faut consulter un médecin en cas de démangeaisons, brûlures ou 

écoulements anormaux. Le safer sex offre aussi des conseils en lien avec les aventures sexuelles, les 

relations sexuelles à l’étranger, le moment où il n’est plus nécessaire d’utiliser les règles du safer sex, 

les conséquences de l’infidélité ou de l’injection de drogue ainsi que le dépistage régulier. 
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1.3 QUESTION DE RECHERCHE  

 

Cette problématique soulève de nombreuses questions importantes et complexes. Toutefois, ce Travail 

de Bachelor, tentera de répondre à la question suivante :  

 

Quels moyens de prévention des infections sexuellement transmissibles l’infirmière scolaire d’un 

gymnase peut-elle offrir à des adolescents afin de favoriser un comportement sexuel responsable ? 
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2 METHODE  

 

Afin de répondre à la question de recherche, il est nécessaire d’obtenir des articles issus de la 

littérature en utilisant une méthodologie rigoureuse, dont la démarche est expliquée dans ce chapitre. 

 

2.1 CONCEPTS ET MOTS CLES 

 

La première étape de la recherche d’articles est d’identifier des concepts qui se rapportent à la question 

de recherche, soit : prévention, infections sexuellement transmissibles, infirmière scolaire, adolescents, 

comportement sexuel responsable. Ensuite, il s’agit de traduire ces concepts en anglais, avec par 

exemple Le Grand Dictionnaire Terminologique (2012). Plusieurs traductions sont possibles, seules 

les plus pertinentes sont retenues.  

 

2.2 BASES DE DONNEES UTILISEES 

 

Il existe un large choix de bases de données couvrant un grand nombre de domaines. Pour les soins 

infirmiers, les bases de données les plus utilisées sont CINAHL (EBSCO) - Cumulative Index to 

Nursing & Allied Health Literature - et Medline - Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Oneline - via PubMed. Les domaines couverts par CINAHL sont les sciences de la santé, les soins 

infirmiers, la santé publique et la médecine. Des sources y sont disponibles depuis 1981 et proviennent 

principalement de périodiques, de livres, de thèses et de recherches. La mise à jour est mensuelle 

(Bréaud, 2010). Quant à Medline via PubMed, les domaines couverts sont les sciences bio-médicales, 

la médecine clinique, l’anatomie et la physiologie, la pharmacologie, la médecine dentaire, la 

psychiatrie/psychologie, la santé publique et les soins infirmiers. Les plus anciennces revues sont 

répertoriées depuis 1947 et la mise à jour est quotidienne (Serex & Bréaud, 2012). Ces deux bases de 

données sont choisies pour cette revue de littérature, car elles couvrent les thèmes associés à la 

question de recherche. 

 

2.3 DESCRIPTEURS 

 

Les mots-clés traduits en anglais sont convertis en descripteurs dans les bases de données à l’aide du 

Thésaurus. Cette étape se fait dans les deux bases de données car les descripteurs peuvent différer.  
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2.4 EQUATIONS DE RECHERCHES ET RESULTATS  

 

Pour écrire une équation de recherche, il faut combiner les descripteurs avec des opérateurs booléens. 

Le OR est utilisé pour trouver des sources traitant de l’un ou l’autre descripteurs. Le AND est employé 

pour trouver des sources où les deux descripteurs sont présents (Bréaud, 2012). D’autres opérateurs, 

comme le NOT, existent mais n’ont pas été utilisé dans cette revue de littérature. Les descripteurs 

correspondant au même concept sont associés grâce à l’opérateur booléens OR, ce qui créée un groupe 

de descripteurs associés pour le premier concept. Ce groupe de descripteurs associés en OR sera lié à 

un autre groupe de descripteurs associés par l’opérateur booléen AND.  

 

Equation de recherche utilisée pour CINAHL : 

 

(MH “Preventive Health Care” OR MH “Infection Control” OR MH “Sex Education” OR MH 

“Health Education” OR MH “Health Promotion”) AND (MH “Sexually Transmitted Diseases”) AND 

(MH “Nurses” OR MH “Pediatric Nurse Practitioners” OR MH “School Health” OR MH “School 

Health Services” OR MH “School Health Nursing” OR MH “School Health Education” OR MH 

“Student Health Services” OR MH “Interpersonal Relations”) AND (MH “Adolescence” OR MH 

“Adolescent behaviour” OR MH “Adolescent Health”) AND (MH “Sexuality” OR MH “Sexual 

health” OR MH “Reproductive health” OR MH “Attitude to health” OR MH “Health behaviour” OR 

MH “Attitude to illness” OR MH “Attitude to sexuality” OR MH “Contraception” OR MH 

“Condoms” OR MH “Safe Sex”)  

 

Le 12 mai 2012, 136 résultats ont été trouvés grâce à cette équation de recherche. Les résumés des 

articles sont passés en revue à l’aide de critères d’inclusion et d’exclusion détaillés à la section 

suivante. Cette étape a permis de sélectionner trois articles de sources primaires dont les références 

sont: 

 

� James, S., Reddy, P.S., Ruiter, R.A.C., Taylor, M., Jinabhai, C.C., Van Empelen, P. & Van 

Den Borne, B. (2005). The effects of a systematically developed photo-novella on knowledge, 

attitudes, communication and behavioural intentions with respect to sexually transmitted 

infections among secondary school learners in South Africa. Health Promotion International, 

20(2), 157-165. 
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� Roberto, A.J., Zimmerman, R.S., Carlyle, K.E., Abner, E.L., Cupp, P.K. & Hansen, G.L. 

(2007). The effects of a computer-based pregnancy, STD, and HIV prevention intervention: a 

nine-school trial. Health Communication, 21(2), 115-124. 

 

� Westwood, J. & Mullan, B. (2006). Knowledge of school nurses in the U.K. regarding sexual 

health education. Journal of School Nursing, 22(6), 352-357. 

 

Equation de recherche utilisée pour PubMed: 

 

(“Primary Prevention”[Mesh] OR “Infection Control”[Mesh] OR “Sex Education”[Mesh] OR “Health 

Education”[Mesh] OR “Prevention and control”[Mesh] OR “Health Promotion”[Mesh]) AND 

(“Sexually Transmitted Diseases”[Mesh]) AND (“Nurses”[Mesh] OR “Pediatric Nursing”[Mesh] OR 

“School nursing”[Mesh] OR “Student Health Services”[Mesh] OR “Interpersonal Relations”[Mesh]) 

AND (“Adolescent”[Mesh] OR “Adolescent Development”[Mesh] OR “Adolescent 

Behaviour”[Mesh] OR “Adolescent Psychology”[Mesh]) AND (“Sexual Behaviour”[Mesh] OR 

“Sexuality”[Mesh] OR “Reproductive Health”[Mesh] OR “Attitude to health”[Mesh] OR “Health 

Behaviour”[Mesh] OR “Contraception”[Mesh] OR “Contraception Behaviour”[Mesh] OR 

“Condoms”[Mesh] OR “Safe Sex”[Mesh]) 

 

Grâce à cette équation, 735 résultats ont été trouvés le 12 mai 2012. La lecture de tous les résumés 

représentant un travail trop conséquent, des critères ont été appliqués informatiquement dans les 

options de la recherche tels que : “abstract available”, “free full text available”, “10 years”, et 

“English”. Le nombre de résultats a été réduit à 78. Les résumés ont donc pu être passés en revue à 

l’aide des critères d’inclusion et d’exclusion et ont permis la sélection d’un article primaire dont la 

référence est:  

 

� Stephenson, J., Strange, V, Allen, E, Copas, A, Johnson, A, Bonell, C., Babiker, A., Oakley, 

A. & the RIPPLE Study Team. (2008). The long-term effects of a peer-led sex education 

programme (RIPPLE): a cluster randomised trial in schools in England. PLoS Medicine, 

5(11), 1579-1590. 
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2.5 CRITERES D’ INCLUSION ET D ’EXCLUSION  

 

Combiner des descripteurs à l’aide des opérateurs booléens n’est pas suffisant pour que la recherche 

aboutisse à des résultats utilisables pour répondre à la question de recherche. Il faut donc sélectionner 

les articles issus de ces résultats à l’aide de critères d’inclusion et d’exclusion. Les critères pour cette 

revue de littérature sont :  

 

• Langues : articles rédigés en français ou en anglais. 

• Dates : articles publiés à partir de 2002. 

• Lieux : articles émanant de pays où une comparaison avec la Suisse est possible. 

• Population : adolescents jusqu’à 19 ans. 

• Intervention : mesures et moyens de prévention des IST. 
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3 RESULTATS 

 

Les articles sélectionnés grâce à la méthodologie ont été l’objet d’une lecture critique à l’aide d’une 

grille de lecture. La grille de lecture est un outil d’analyse personnel à l’auteure du Travail. Elle 

permet de juger de la validité d’un article scientifique et d’en extraire les éléments principaux et utiles 

à la synthèse des résultats.  

 

3.1 RESUME DE L’ETUDE DE ROBERTO ET AL . (2007). 

 

The Effects of a Computer-Based Pregnancy, STD, and HIV Prevention Intervention : A Nine-

School Trial. 

 

Cette étude présente une intervention informatique conçue pour modifier la menace perçue, l’efficacité 

perçue, les attitudes et les connaissances concernant les grossesses, les infections sexuellement 

transmissibles et la prévention du VIH chez 887 adolescents provenant de neuf écoles rurales du 

Kentucky (USA). La récolte de données s’est faite sur deux ans grâce à des pré-tests et des post-tests 

effectués sur un groupe contrôle et sur un groupe de traitement. L’intervention s’est déroulée sur sept 

semaines, une des six activités informatiques étant mise en ligne chaque début de semaine.  

 

D’un point de vue théorique, l’intervention est guidée par le modèle étendu des processus parallèles de 

Witte, K. (1992). Il concerne les effets de quatre variables sur le changement de comportement, soit : 

la vulnérabilité et la gravité (qui représentent la menace perçue), et l’efficacité de la réaction et 

l’efficacité personnelle (qui représentent l’efficacité perçue). Les résultats sont mis en perspective à 

l’aide du modèle transthéorique de Prochaska et Diclemente (1983), de la théorie de l’action raisonnée 

et du comportement planifié de Ajzen et Fishbein (1975), qui apportent un cadre théorique pour la 

compréhension des résultats.   

 

L’étude conclut que la prévention à l’aide de programmes informatiques est un moyen efficace et 

rentable pour offrir aux adolescents les informations et les compétences nécessaires pour la prévention 

des grossesses, des IST et du VIH, surtout s’il est complété par de l’éducation sexuelle en classe. 
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3.2 RESUME DE L’ETUDE DE JAMES ET AL . (2005). 

 

The effects of a systematically developed photo-novella on knowledge, attitudes, communication 

and behavioral intentions with respect to sexually transmitted infections among secondary 

school learners in South Africa. 

 

Cette étude quantitative randomisée a pour but de montrer les effets d’une lecture unique d’un roman-

photo intitulé «Laduma» sur les connaissances, les attitudes, la communication et l’intention 

comportementale en matière de sexualité. Dix-neuf écoles secondaires d’une province d’Afrique du 

Sud, regroupant 1168 élèves ont pris part à l’étude. Les écoles ont été réparties au hasard entre le 

groupe contrôle (dix écoles ne lisent pas «Laduma») et le groupe d’intervention (neuf écoles lisent 

«Laduma»). Des questionnaires ont été utilisés pour récolter les données à trois moments différents. 

Les résultats de l’étude suggèrent que la lecture permet une augmentation de la connaissances sur la 

diffusion des IST, un changement dans l’attitude face à l’utilisation du préservatif et envers les 

personnes infectées par une IST ou par le VIH/SIDA, aussi bien qu’une augmentation de l’intention de 

pratiquer le safer sex. Par contre, la lecture de «Laduma» n’a pas influencé la communication sur les 

IST, les comportements sexuels et l’utilisation du préservatif. 

 

3.3 RESUME DE L’ETUDE DE STEPHENSON ET AL . (2008). 

 

The Long-Term Effects of a Peer-Led Sex Education Programme (RIPPLE) : A Cluster 

Randomised Trial in Schools in England. 

 

Il s’agit d’une étude randomisée en grappe menée durant sept ans dont le but est de montrer si 

l’éducation sexuelle par les pairs est efficace pour diminuer les grossesses non-planifiées des 

adolescentes. 9000 élèves âgés de 13-14 ans au début de l’étude y ont participé. Les 27 écoles 

anglaises ont été réparties entre le groupe contrôle et le groupe d’intervention. Dans le groupe 

d’intervention, des « éducateurs pairs » âgés de 16-17 ans ont été formés pour délivrer trois sessions 

d’une heure. Le but des sessions est d’améliorer la communication autour de la sexualité, l’utilisation 

des préservatifs, les connaissances sur les infections sexuellement transmissibles, la contraception et la 

connaissance des planning familiaux. L’évaluation des résultats s’est faite par deux moyens. D’une 

part, grâce à une correspondance anonyme entre les participantes et le registre des avortements et des 

naissances afin de mesurer le nombre d’avortements et de grossesses non-planifiées à l’âge de 20 ans. 

D’autre part, grâce à des questionnaires d’auto-évaluation remplis par les élèves. L’étude a conclu 
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qu’en comparaison avec l’éducation sexuelle donnée par un adulte, l’éducation sexuelle par les pairs 

mérite d’être considérée lors de l’élaboration des stratégies de prévention en santé sexuelle. En effet, 

cette approche n’est pas associée à un changement dans le nombre d’avortements, mais peut conduire 

à diminuer le taux de grossesses non-planifiées. Enfin, elle est plus populaire chez les élèves. 

 

3.4 RESUME DE L’ETUDE DE WESTWOOD &  MULLAN (2006). 

 

Knowledge of School Nurses in the U.K. Regarding Sexual Health Education.  

 

Il s’agit d’une étude mixte menée au Royaume-Uni dont le but est d’examiner les connaissances et 

l’attitude des infirmières scolaires face à l’éducation sexuelle afin de déterminer si ce sont les 

professionnelles de la santé les plus adéquates pour répondre à ce besoin. Les données quantitatives 

sont issues de questionnaires et les données qualitatives proviennent d’un focus groupe. Parmi 24 

infirmières responsables de 35 écoles (30'000 élèves), 16 d’entre elles ont participé à l’étude. Les 

résultats suggèrent que les infirmières n’ont pas les connaissances suffisantes pour offrir efficacement 

des informations actualisées sur les IST et sur la contraception d’urgence. Cette étude offre des 

perspectives d’amélioration telles que le développement d’une équipe multidisciplinaire, une 

amélioration de la formation et des changements dans le recrutement de nouvelles infirmières scolaire.
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Description 
article/But 

Description intervention Echantillon/ 
Méthodologie 

Résultats Limites/Commentaires 

Roberto et al. (2007). The Effects of a Computer-Based Pregnancy, STD, and HIV Prevention Intervention : A Nine-School Trial. 
Etude 
quantitative, 
menée sur 2 ans 
aux USA, 
Kentucky. 
 
But : Montrer 
l’efficacité d’un 
programme 
informatique 
grâce à quatre 
variables* pour la 
prévention des 
grossesses, des 
IST et du VIH 
chez des 
adolescents 
provenant 
d’écoles rurales. 
 
 

6 activités informatiques de 10 à 
15 min à remplir en dehors des 
heures scolaires, qui agissent sur : 
 
- H1 : la connaissance.  
- H2 : la capacité d’utiliser un 
préservatif. 
- H3: l’attitude face à 
l’abstinence. 
- H4: la négociation des 
préservatifs.  
- H5: l’efficacité en situation.  
- H6: l’efficacité du refus.  
- H7a-c: la vulnérabilité perçue 
pour une grossesse, IST ou VIH. 
- H8: la gravité perçue d’une 
grossesse.  
 
Basée sur le modèle étendu des 
processus parallèle: la 
vulnérabilité et la gravité (=la 
menace perçue*) et l’efficacité de 
la réaction et l’efficacité 
personnelle (=l’efficacité perçue*) 
+ connaissance* et attitude* 
 
* quatre variables à l’étude 

N=887 ; 9 écoles 
rurales. 
 
14 ans en moyenne. 
 
Groupe contrôle : 
N=337, dont 51.9% de 
femmes et 48.1% 
d’hommes. 
 
Groupe de traitement : 
N=550, dont 54.9% de 
femmes et 45.1% 
d’hommes. 
 
Méthodologie : récolte 
de pré-tests et post-tests 
du groupe contrôle 
durant une année 
scolaire et idem pour le 
groupe traitement mais 
au cours de l’année 
suivante. 
 
Une recherche préalable 
a été conduite. 

Comparaison des résultats grâce 
à « two-way mixed model 
repeated-measures analysis of 
variance ». 
 
Le groupe de traitement a de 
meilleurs résultats pour H1, H2, 
H3, H7c que le groupe contrôle. 
 
Cependant, pas de différences 
significatives pour : H4, H5, H6, 
H7a, H7b, H8. 
 
Les 91% d’étudiants ayant 
complété au moins une activité 
ont tendance à remplir plus de la 
moitié des 6 activités. 
Chaque activité a été complétée 
par 51% et 73% des étudiants. 
 
Avantages : moyen rentable, 
atteint facilement beaucoup de 
personnes, offre des infos 
personnalisées, peut être mis à 
jour et amélioré facilement, 
permet de simuler les liens entre 
les choix et les effets de ceux-ci. 

Ethique :  
- Consentement obtenu des parents et 
des élèves. 
- Pas de commission d’éthique. 
- Incitation (5$/questionnaire). 
 
Limites citées par les auteurs :  
- Variables influencées positivement, 
mais pas de changement de 
comportement � à combiner avec 
d’autres stratégies. 
- ciblée sur les adolescents de milieux 
ruraux � adapter l’intervention à 
d’autres populations (enfants plus 
jeunes, écoles urbaines, etc).  
 
Commentaires :  
- Méthodologie peu explicitée. 
- Pas de question de recherche 
clairement formulée, mais des 
hypothèses présentées. 
- Introduction dépassée car grande 
évolution sociétale depuis 2007. 
- Etat du Kentucky : différences de 
culture et d’état d’esprit ? 
- Grande recension des écrits et fort 
ancrage théorique (3 théories). 
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Description 
article/But 

Description 
intervention 

Echantillon/ 
Méthodologie 

Résultats Limites/Commentaires 

James et al. (2005). The effects of a systematically developed photo-novella on knowledge, attitudes, communication and behavioral intentions with respect 
to sexually transmitted infections among secondary school learners in South Africa. 
Etude 
quantitative 
randomisée, 
design 
expérimental,  
menée en Afrique 
du Sud. 
 
But : Montrer les 
effets d’une 
lecture d’un 
roman-photo 
(« Laduma ») sur 
les 
connaissances, 
les attitudes, la 
communication et 
les intentions 
comportemen-
tales par rapport 
aux infections 
sexuellement 
transmissibles 
auprès des élèves 
en école 
secondaire. 
 

La lecture de 
« Laduma » (1h), en 
anglais, offre : 
- des informations 
factuelles et précises 
- une réduction des idées 
fausses 
- une exposition aux 
situations de vie 
- des attitudes positives 
envers le safer sex 
- des exemples de 
négociation/communica-
tion 
- des questions-réponses 
- une illustration de 
l’utilisation d’un 
préservatif 
 
Construite en partenariat 
avec un groupe d’élèves 
d’autres provinces pour 
que l’intervention 
corresponde aux besoins 
de la population cible. 
 
 

N=1168 ; 19 écoles. 
 
Groupe contrôle : 10 
écoles ne lisent pas 
« Laduma ». 64,4% a 
15-18 ans, les autres 
jusqu’à 22 ans. 50.6% 
d’hommes et 48,9% de 
femmes. 
 
Groupe intervention: 9 
écoles lisent 
« Laduma ». 67.0% a 
15-18 ans, les autres 
jusqu’à 22 ans. 42.0% 
d’hommes et 56.8% de 
femmes. 
 
Méthodologie : récolte 
de questionnaires* à 
- T1 : temps de base.  
- T2 : 3 sem. après T1. 
- T3 : 6 sem. après T2.  
 
* ont été pré-testé sur 
60 élèves 
 

- Connaissances sur la propagation des 
IST : ↑ significative pour le groupe 
d’intervention et maintenue à T3. 
- Connaissances sur les causes des 
IST : ↑ dans le temps mais n’est pas 
attribuée à « Laduma ». 
- Attitude envers l’utilisation des 

préservatifs : ↑ significative pour le 
group d’intervention et maintenue à 
T3. 
- Attitudes envers les personnes 
infectées : ↑ significatives pour les 
hommes du groupe d’intervention. 
- Impact sur le comportement sexuel : 
pas d’impact car le comportement 
futur est prédit par le comportement 
passé. 
- Impact sur l’utilisation des 
préservatifs: pas d’impact sur 
l’utilisation à T3. 
- Intention d’utiliser ou non des 
préservatifs ou de s’abstenir : 
davantage d’étudiants du groupe 
d’intervention ont l’intention d’utiliser 
des préservatifs. 

Ethique :  
- Consentement écrit des parents et du 
département de l’éducation. 
- Approbation éthique par la faculté de 
médecine de l’université de Natal. 
 
Limites citées par les auteurs :  
- Taux d’abandon élevé, lié aux examens. 
- Absentes de la partie « discussion ». 
 
Commentaires :  
- Rôle de l’infirmière mis en scène dans 
l’intervention. 
- Connaissances, attitudes et intentions ne 
sont pas suffisants pour réaliser un 
changement de comportement : besoin de 
la confiance et d’outils pour passer à 
l’exécution du comportement, donc ↑ 
l’efficacité personnelle par un fort 
développement des compétences. 
- Besoin d’éducateurs formés qui ont le 
temps et les compétences. 
- Prendre en compte les besoins des 
individus (actifs sexuellement ou non). 
- Connaître sexualité humaine, problème 
de genre et contexte des étudiants. 



 

17 

 

Description 
article/But 

Description intervention Echantillon/ 
Méthodologie 

Résultats Limites/Commentaires 

Stephenson et al. (2008). The Long-Term Effects of a Peer-Led Sex Education Programme (RIPPLE) : A Cluster Randomised Trial in Schools in England. 
Etude quantitative, 
randomisée par 
grappes, menée sur 7 
ans en Angleterre. 
 
But : Montrer 
l’efficacité de 
l’éducation sexuelle 
par les pairs sur la 
diminution des 
grossesses non-
planifiées 
d’adolescentes. 
 
 

Groupe contrôle : 
L’éducation sexuelle se fait 
par des adultes de manière 
traditionnelle. 
 
Groupe intervention : 
L’éducation sexuelle se fait 
par les pairs éducateurs en 3 
sessions de 1heure, en 
l’absence de professeurs. Ils 
sont entraînés à diriger les 
sessions en classe de manière 
à améliorer : la 
communication autour de la 
sexualité, l’utilisation des 
préservatifs, les 
connaissances sur les IST, la 
contraception et la 
connaissance des planning 
familiaux. 
 
L’intervention est conçue par 
des professionnels de la santé 
experts dans ce domaine et 
est basée sur des programmes 
déjà utilisés dans les écoles 
anglaises. 

N=9000 ; 27 écoles. 
Déterminé au préalable pour 
pouvoir mesurer une diminution 
de 33%. 
 
Les élèves ont 13-14 ans au début 
de l’étude et 18 ans à la fin. 
 
Outils de mesure:  
- Avortements avant l’âge de 20 
ans : un lien anonyme est fait 
entre les participantes et le 
registre des naissances et des 
avortements. 

 
- Questionnaires d’auto-
évaluation : qui interrogent les 
grossesses planifiées ou non, les 
relations sexuelles, la 
contraception, le sexe regretté ou 
sous pression, les IST 
diagnostiquées, la qualité des 
relations amoureuses, la 
contraception d’urgence, les 
plannings familiaux. Remplis 
avant l’intervention, à 6 mois, à 
18 mois et à 54 mois. 

Avortements : La 
proportion est équivalente 
5% (intervention) contre 
5% (contrôle). 
 
Grossesses : 7.5% 
(intervention) contre 
10.6% (contrôle). 
 
 
Questionnaires : Les 
différences sont minimes. 
 
Les résultats favorisent le 
groupe intervention en 
terme de satisfaction des 
élèves et de 
comportement sexuel à 
risque. 

Ethique :  
- Etude approuvée par le comité 
d’éthique sur les recherches 
humaines de l’université de Londres. 
- Les élèves ont reçu des 
informations orales et écrites sur 
l’étude et la nature volontaire de leur 
participation. 
- Des informations écrites ont été 
envoyées aux parents des élèves. 
 
Limites citées par les auteurs :  
- Les élèves à haut risque de 
grossesse sont plus difficiles à suivre 
et quittent la scolarité pour vivre leur 
maternité. 
- Intervention qui demande 
beaucoup aux écoles et aux 
employés. 
- Programme bref (3x1h). 
 
Commentaires :  
Donne des pistes intéressantes pour 
la pratique, notamment concernant 
les attentes des élèves sur les 
caractéristiques d’une bonne 
éducation sexuelle. 
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Description 
article/But 

Description intervention Echantillon/ 
Méthodologie 

Résultats Limites/Commentaires 

Westwood&Mullan (2006). Knowledge of School Nurses in the U.K. Regarding Sexual Health Education. 
Etude mixte 
menée au 
Royaume- 
Uni.  
 
But : 
Examiner les 
connaissances 
et l’attitude 
des 
infirmières 
scolaires face 
à l’éducation 
sexuelle afin 
de déterminer 
si elles sont 
les 
professionn-
elles de la 
santé les plus 
adéquates 
pour répondre 
à ce besoin. 
 
 

Données quantitatives : 
Issues d’un questionnaire.  
- Utilisation de la 
contraception et les IST. 
- Relation entre 
contraception et IST. 
- Identification des IST 
sur une liste de problèmes 
médicaux. 
- Evaluation des 
connaissances et 
d’informations qu’elles 
ont en lien avec 
l’éducation sexuelle. 
- Evaluation de la 
formation et des cours 
disponibles. 
 
Données qualitatives : 
Focus groupe avec 
technique d’entretien non 
structuré et questions 
ouvertes. Les participants 
sont encouragés à 
conduire la discussion. 
Questions basées sur les 
résultats du questionnaire. 

N=16 pour le 
questionnaire. 
 
N=12 pour focus 
groupe. 
 
9 ont entre 40 et 
49 ans ; 2 sont 
plus âgées ; 4 sont 
plus jeunes.  
 
12 proviennent 
d’écoles rurales et 
4 d’écoles 
urbaines. 
 
Moyenne de 5,47 
ans d’activité en 
milieu scolaire. 
 
Méthodologie : 
Analyses 
statistiques 
descriptives et 
d’interférences + 
analyses 
thématiques. 

Questionnaire : 
- Bonnes connaissances générales sur la santé sexuelle : 
10/16 ont eu un score de 26 et plus sur 33. 
- Score le plus bas sur l’efficacité de la pilule d’urgence. 
14 ont répondu faux et seulement 2 savaient que 
l’efficacité a lieu 72h après un rapport sexuel non protégé. 
- 3 ne sont pas conscients qu’il y a risque de grossesse 
durant les menstruations. 
-Hépatite H et coxiella sont identifiées comme IST. 
- Vaginite, urétrite et hépatite B sont identifiées comme 
non-IST. 
Focus groupe : 
- 11 se sentent mal préparées pour enseigner sur les IST et 
la contraception. 10 d’entre elles ajoutent les problèmes 
moraux et légaux. 
- Infirmières rurales disent qu’elles n’ont pas une 
formation adéquate, pas d’accès aux services, aux 
conseils, aux informations. Que c’est leur rôle dans le 
cadre de la promotion de la santé mais ressources 
inadéquates. 
- Infirmières urbaines ne se sentent pas confiantes. Une 
déteste cela, rôle des professeurs, pas de temps. 
- Unanimité quant au fait que c’est trop tard en secondaire 
sauf une qui pense que c’est trop jeune pour l’éducation 
sexuelle.  
- Notre rôle dans une équipe multidisciplinaire/ pas du 
tout notre rôle mais celui des professeurs. 

Ethique :  
- Obtention d’un accord par le 
Multi Research Ethics 
Committee. 
- Pas de limite citée par les 
auteurs. 
Commentaires :  
- Pas les connaissances et la 
confiance suffisante pour 
enseigner l’éducation sexuelle  
- Remise en question de 
l’origine du manque 
d’information/formation. 
- Leur contribution pourrait 
être considérée comme une 
faute enfreignant le code de 
conduite des infirmières et des 
sages-femmes. 
- Il est inacceptable qu’elles 
contribuent à l’éducation 
sexuelle. 
- Rôle au sein d’une équipe 
multidisciplinaire  
- Autre mode de recrutement 
des nouvelles infirmières 
scolaires. 
- Besoin de formation profess. 
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3.5 SYNTHESE DES RESULTATS 

 

Les résultats de ces études montrent que les interventions testées ont des effets plus ou moins marqués 

sur les connaissances au sujet des IST, sur la capacité et la volonté d’utiliser un préservatif, sur la 

communication autour de la sexualité et sur les compétences des professionnels ; en voici la synthèse 

par catégorie. 

 

3.5.1 LES CONNAISSANCES SUR LES IST  

 

L’étude de Roberto et al. (2007) met en évidence qu’après avoir utilisé le programme informatique 

mis en ligne, les étudiants démontrent des connaissances significativement meilleures sur les IST. En 

effet, pour le groupe de traitement, les élèves passent d’un score de 4.07 au pré-test à un score de 4.29 

au post-test, alors que le groupe contrôle passe d’un score de 4.31 au pré-test à un score de 4.10 au 

post-test. Les connaissances ont été évaluées grâce à des questions « vrai/faux/ne sait pas ». Le « ne 

sait pas » servait à ne pas forcer les étudiants à deviner, ce qui aurait pu générer un biais dans 

l’évaluation des connaissances. Les auteurs discutent ce résultat en s’appuyant sur le modèle 

transthéorique du changement de Prochaska & DiClemente, 1983. Ils disent donc que si les étudiants 

n’ont pas de connaissance au sujet d’un problème ou d’un besoin potientiel, ils n’ont pas de raison de 

considérer un changement d’attitude ou de comportement. Sans connaissance, ils sont dans un état de 

pré-contemplation. L’intérêt est qu’ils puissent sortir de cet état pour passer à l’état suivant de 

contemplation, et pouvoir ainsi continuer jusqu’à la préparation et à l’action (Roberto et al., 2007). 

 

Roberto et al. (2007) discutent aussi ce résultat avec la théorie sociale cognitive de Bendura, 1997, en 

disant que le sentiment d’efficacité personnelle fait la médiation entre les connaissances et l’action, 

ainsi il n’est pas suffisant que les étudiants sachent quel comportement adopter, ils doivent croire 

qu’ils ont les compétences et les ressources nécessaires pour le faire (Roberto et al., 2007). 

 

James et al. (2005) introduisent leur étude en affirmant que la prévention des IST demande des 

interventions qui améliorent la connaissance et la conscience, qui cultivent des attitudes et des normes 

sociales qui conduisent à des comportements de prévention et de santé, et qui amènent l’intention de 

pratiquer ses comportements. L’étude apporte des résultats dans ce sens. En effet, James et al. (2005) 

constatent une augmentation significative des connaissances sur la diffusion des IST après une seule 

lecture du roman-photo. Pour le groupe de contrôle, les élèves atteignent un score de 0.71 avant 

l’intervention, de 0.71 au premier post-test et de 0.68 au deuxième post-test. Pour le groupe 
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d’intervention, les élèves ont un score de 0.66 avant l’intervention et augment leur score jusqu’à 0.75 

au premier post-test et stablisent au deuxième post-test. L’analyse révèle donc que le groupe 

d’intervention a gagné en connaissance après la lecture et a maintenu son niveau de connaissances 

dans le temps, contrairement au groupe contrôle dont les connaissances n’ont pas évolué par rapport 

au début de l’étude. Ces résultats peuvent s’expliquer par la nature de l’intervention. En effet, ce 

roman-photo offre des informations précises et factuelles dans le but d’améliorer les connaissances et 

diminuer les connaissances erronées. Cela se fait au travers des discussions avec une infirmière, avec 

des amis et grâce à une section questions-réponses à la fin du roman-photo. (James et al. 2005). 

 

Dans l’étude de Stepenson et al. (2008), l’un des objectifs des sessions d’éducation par les pairs est 

d’augmenter les connaissances sur les IST. Pour cela, la deuxième session menée auprès des élèves 

consistait en deux jeux de groupe. Le premier, intitulé « STI handshake», démontre comment les IST 

se répendent facilement. Pour cela, les élèves doivent se ballader dans la salle et serrer la main à trois 

amis. Or quelques uns sont choisis comme étant porteurs d’une IST, et tous ceux leur ayant serré la 

main doivent s’asseoir. Le deuxième jeu proposé est un jeu de cartes. Les élèves forment un petit 

groupe et font correspondre les cartes avec les noms, les symptômes et les traitements de certaines 

IST. Cependant, Stepenson et al. (2008) disent qu’il n’y a pas de différences significatives entre le 

groupe contrôle et le groupe d’intervention pour les IST diagnostiquées. En effet, les chiffres montrent 

qu’il y a 4.36% d’IST diagnostiquées (N= 33) chez les filles du groupe contrôle contre 3,26% (N = 35) 

pour les filles du groupe d’intervention et 1.34% d’IST diagnostiquées (N = 6) chez les garçons du 

groupe contrôle contre 1.56% (N= 10) pour les garçons du groupe d’intervention (Stepenson et al., 

2008). 

 

3.5.2 L’ UTILISATION DU PRESERVATIF  

 

Roberto et al. (2007) soulignent que l’avantage des programmes informatiques est qu’ils permettent de 

promouvoir l’auto-efficacité et les outils de communication, deux pré-requis pour le safer sex et la 

prévention des IST. La capacité d’utiliser un préservatif était mesurée par quatre questions sur 

l’échelle de Likert comme : « Je suis confiant, je peux utiliser un préservatif correctement. ». La 

négociation du préservatif était aussi mesurée par quatre questions sur la même échelle, comme : « Es-

tu sûr(e) de pouvoir dire non à une relation sexuelle si ton partenaire refuse de mettre un 

préservatif ? ». Les résultats démontrent que le groupe de traitement a développé de meilleures 

capacités à l’utilisation du préservatif. Dans le groupe de traitement, le score passe de 4.18 à 4.25, 

alors que dans le groupe contrôle, le score passe de 4.37 à 4.23. Les résultats ne montrent cependant 

pas différence quant à la négociation du préservatif (Roberto et al., 2007). 
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Le roman-photo de l’étude de James et al. (2005) montre aux élèves l’utilisation du préservatif comme 

un moyen de protection contre les IST et illustre la bonne manière d’utiliser un préservatif à l’aide 

d’une série de photo en couleur. Premièrement, les résultats de l’étude montrent que les élèves 

acquièrent significativement des attitudes plus positives envers l’utilisation des préservatifs après la 

lecture du roman-photo, attitudes qu’ils maintiennent dans le temps. En effet, le groupe contrôle avait 

un score de 0.57 avant l’intervention, toujours de 0.57 au premier post-test puis de 0.56 au deuxième 

post-test. Quant au groupe d’intervention, les élèves avaient un score de 0.55 avant l’intervention, puis 

atteignent un score de 0.64 au premier post-test et de 0.62 au deuxième post-test (James et al., 2005). 

 

Deuxièmement, de tous les étudiants qui ont eu des rapports sexuels dans une période de 6 mois avant 

le début de l’étude, 42,4% (N = 484) ont utilisé un préservatif à chaque fois. De ce groupe d’étudiants 

et qui n’ont pas utilisé de préservatifs, 75.2% (N = 103) n’ont pas utilisé de préservatifs 6 semaines 

après l’intervention. Et de ce groupe d’étudiants qui ont utilisé un préservatif à chaque rapport sexuel, 

71.6% (N = 73) ont utilisé des préservatifs 6 semaines après l’intervention. Cela montre que 

l’intervention n’a pas d’effet significatif sur l’utilisation cohérente du préservatif 6 semaines après car 

ce comportement de protection semble être prédit par le comportement passé (James et al., 2005). 

 

Troisièmement, de tous les étudiants du groupe contrôle (N = 346), 41,9% ont l’intention de ne pas 

avoir de rapports sexuels dans l’année qui vient, 52,3% ont l’intention d’avoir des rapports sexuels 

protégés et 5.8% ont l’intention d’avoir des rapports sexuels non protégés. Pour les étudiants du 

groupe intervention (N = 292), 28,1% n’ont pas l’intention d’avoir des rapports sexuels dans l’année 

qui vient, 65,1% ont l’intention d’avoir des rapports sexuels protégés et 6.8% ont l’intention d’avoir 

des rapports sexuels non protégés. Cela montre que plus d’étudiants du groupe intervention semblent 

envisager d’avoir des rapports sexuels protégés dans l’année qui vient (James et al., 2005). 

 

James et al. (2005) précisent que l’utilisation cohérente des préservatifs est un comportement 

complexe qui nécessite une série d’actions. Il faut premièrement que l’élève soit en mesure de parler 

des IST et du VIH/SIDA avec son partenaire, puis qu’ils parlent du préservatif et qu’ils négocient son 

utilisation. Il faut ensuite que l’élève se procure un préservatif dans le commerce ou dans une clinique, 

ce qui lui demande de se confronter aux employés. Et finalement, l’élève doit être capable de le mettre 

et de l’enlever, tout en maximisant le plaisir et en diminuant l’embarras (James et al., 2005). 

 

L’un des buts des sessions d’éducation par les pairs de l’étude de Stepenson et al. (2008) est de 

permettre aux élèves d’améliorer leur habileté dans l’utilisation des préservatifs. L’intervention met en 
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place trois activités pour atteindre cet objectif dans la dernière sessions animée par les pairs 

éducateurs. La première est le jeu de l’île déserte. Par petits groupes, les élèves réfléchissent à toutes 

les utilisations possibles d’un préservatif s’ils étaient échoués sur une île déserte. Le deuxième est une 

démonstration de comment mettre un préservatif sur un mannequin, puis des exercices en petit groupe. 

Le troisième consiste en un quizz vrai/faux. Les pairs éducateurs lisent une phrase et les élèves se 

déplacent à gauche ou à droite de la salle s’ils pensent que l’affirmation est vraie ou fausse. 

Cependant, les résultats de l’étude ne montrent pas une amélioration significative. En effet, en terme 

de taux d’avortement avant l’âge de 20 ans, il est équivalent (5%) dans les deux groupes. Le taux de 

naissance à l’âge de 20 ans avantage le groupe intervention, car il est de 7.5 % (N = 178) dans le 

groupe intervention et de 10.6% (N=237) dans le groupe contrôle. L’utilisation du préservatif lors du 

premier rapport sexuel chez les filles est de 77.78% (N = 581) pour le groupe contrôle et de 76.54% 

(N=757) pour le groupe intervention. Chez les garçons, ce taux est de 82.24% (N= 477) pour le groupe 

contrôle et de 80,19% (N=599) pour le groupe intervention. L’utilisation du préservatif lors du dernier 

rapport sexuel chez les filles est de 51.75% (N = 325) pour le groupe contrôle et de 52.39% (N=483) 

pour le groupe intervention. Chez les garçons, ce taux est de 67,27% (N=111) pour le groupe contrôle 

et de 61,85% (N=154) pour le groupe contrôle. Ainsi, les résultats montrent une amélioration peu 

significative de l’utilisation du préservatif qui a tendance à favoriser le groupe intervention (Stepenson 

et al. 2008). 

 

3.5.3 LA COMMUNICATION AUTOUR DE LA SEXUALITE  

 

L’étude de Roberto et al. (2007) montre que l’avantage des programmes informatiques est qu’ils sont 

capables de promouvoir des pré-requis pour le safer sex et la prévention des IST comme l’auto-

efficacité et les outils de communication en simulant par exemple des situations sociales. L’attitude 

face à l’abstinence a été mesurée par quatre questions sur l’échelle de Likert comme : « Les gens de 

mon âge devraient attendre jusqu’au mariage avant d’avoir des relations sexuelles. ». L’efficacité en 

situation a été mesurée par trois questions sur l’échelle de Likert comme : « Es-tu sûr(e) de pouvoir 

refuser de sortir avec quelqu’un si tu penses que cela pourrait aboutir à des relations sexuelles ? ». Et 

l’efficacité du refus a été mesuré de la même manière grâce à cinq questions telles que : « Es-tu sûr(e) 

de pouvoir dire non à une relation sexuelle avec quelqu’un que tu as envie de revoir ? ». Les résultats 

suggèrent que le groupe de traitement a des attitudes plus positives face à l’abstinence, mais ne 

montrent pas de différence pour l’efficacité en situation ou pour l’efficacité du refus (Roberto et al. 

2007).  
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Dans l’étude de James et al. (2005), le roman-photo a aussi comme but d’aider les lecteurs à 

développer des compétences comme, par exemple, le fait de parler des IST et de leur prévention avec 

le partenaire et de négocier des pratiques sexuelles saines. Une discussion intense est mise en scène 

entre les personnages principaux du roman-photo. Ils parlent de leur engagement l’un envers l’autre, 

du rôle du préservatif comme faisant partie de leur vie sexuelle et des conséquences de la tromperie de 

l’un des partenaires sur l’autre. Cette discussion montre le besoin d’avoir des outils pour acquérir une 

communication efficace, prendre des décisions et être capable de résister à la pression négative des 

pairs. Bien que l’intervention ait porté une grande attention au thème de la communication, les 

résultats montrent qu’il n’y a pas eu d’effet direct sur la communication avec le partenaire, les amis ou 

les parents sur les IST, le VIH/SIDA ou les moyens de protection (James et al. 2005). 

 

L’un des buts des sessions par les pairs de l’étude de Stephenson et al. (2008) est de permettre aux 

élèves de développer leurs compétences en matière de communication. Pour tenter d’atteindre ce but, 

l’intervention permet aux pairs éducateurs d’animer deux activités durant la première session. La 

première se passe en petit groupe. Les élèves doivent énumérer tous les mots qu’ils connaissent pour 

parler des parties génitales, du sexe oral et des relations sexuelles. La deuxième activité s’accomplit 

par groupes de deux. Un des élèves essaie de persuader l’autre d’avoir ou non des relations sexuelles 

et d’utiliser ou non des préservatifs pendant que l’autre essaie de résister. Cependant, les résultats ne 

montrent pas d’amélioration puisque qu’ils indiquent 4.47% d’amélioration de la communication dans 

les deux groupes (Stephenson et al. 2008). 

 

3.5.4 LES COMPETENCES DES PROFESSIONNELS 

 

L’étude de Westwood & Mullan (2006) a pour but d’examiner les connaissances en santé sexuelle des 

infirmières scolaires. Les résultats du questionnaire montrent que ces connaissances étaient 

généralement bonnes, mais que le score le plus bas a été obtenu pour l’efficacité de la pilule 

d’urgence. En effet, quatorze participantes ont répondu faux et seulement deux participantes savaient 

que la contraception était efficace 72h après un rapport sexuel non protégé et qu’elle était efficace à 

85% si prise correctement. Trois participants n’étaient pas conscientes qu’il existe un risque de 

grossesse durant les menstruations. Certaines participantes ont identifié l’hépatite H et la coxiella 

comme des IST alors que d’autres n’ont pas identifié la vaginite, l’uréthrite et l’hépatite B comme des 

IST. Ce qui ressort globalement du focus groupe, c’est que les infirmières scolaires disent se sentir mal 

préparées pour enseigner les IST et la contraception, ne pas avoir reçu une formation adéquate sur les 

IST et ne pas avoir assez d’informations. Ces résultats suggèrent donc que les infirmières scolaires 

n’ont pas les connaissances suffisantes pour offrir une éducation sexuelle et des informations 
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pertinentes aux jeunes, en particuliers par rapport aux IST et à la contraception d’urgence. De plus, 

dans le focus groupe, des infirmières scolaires ont dit ne se sentir ni confiantes, ni compétentes pour 

enseigner l’éducation sexuelle. L’une d’entre elles affirme : « Je déteste cela, les enfants sont 

horribles, ils n’écoutent pas et je suis stressée. Ce n’est pas mon travail, les profs sont payés pour 

cela. » (Westwood & Mullan, 2006). 

 

Les auteurs de l’étude trouvent qu’il est inacceptable que les infirmières scolaires participent à 

l’éducation sexuelle si elles n’ont pas les informations suffisantes sur les IST et le protocole 

d’administration de la contraception d’urgence (Westwood & Mullan, 2006).  

 

De plus, elles affirment que les infirmières scolaires ont besoin d’être éduquées en santé sexuelle et en 

techniques d’enseignement. Elles proposent aussi plus d’engagement de la part des directions des 

écoles dans le soutien des infirmières scolaires qui souhaitent développer leurs compétences 

professionnelles (Westwood & Mullan, 2006). 

 

Toujours selon ces auteurs, la direction devrait aussi appliquer un recrutement plus rigoureux des 

nouvelles infirmières scolaires en s’assurant que ces dernières se sentent suffisamment confiantes pour 

communiquer avec les élèves autour de la santé sexuelle. Finalement, Westwood et Mullan nuancent 

leur propos en disant que les infirmières ont une place idéale pour promouvoir l’éducation sexuelle, si 

cela se fait en équipe multidisciplinaire (Westwood & Mullan, 2006). 

 

Selon les élèves de l’étude de Stephenson et al. (2008), les caractéristiques d’une bonne éducation 

sexuelle incluent des méthodes d’enseignement actives, des informations clés et pertinentes en 

fonction de leurs besoins, la possibilité de pratiquer des compétences, un enseignant ou un éducateur 

avec de l’expérience, du respect et des valeurs proches des leurs, qui utilise un langage familier, un ton 

non-moralisateur, et qui puisse rendre les sessions amusantes.  

 

Et quant à l’étude de James et al. (2005), ils précisent que les programmes efficaces semblent avoir 

des éducateurs entraînés qui ont le temps et les compétences nécessaires à l’implantation des 

programmes. 

 



 

25 

 

4 DISCUSSION 

 

L’enjeu de la discussion est de répondre à la question de recherche et d’amener des éléments qui 

permettent de nuancer les résultats, de voir s’ils sont généralisables, de présenter les limites du Travail 

et de proposer des recommandations pour la pratique, la recherche ou encore la formation. 

 

4.1 RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS  

 

L’étude de Roberto et al., (2007) sur les programmes informatiques remarque de meilleures 

connaissances sur les IST, de meilleures capacités à l’utilisation du préservatif, des attitudes plus 

positives face à l’abstinence. Cependant, peu de différences sont observables quant à la négociation du 

préservatif et pour l’efficacité en situation ou l’efficacité du refus. 

 

Le roman-photo de James et al., (2005) permet une augmentation significative des connaissances sur 

la diffusion des IST, des attitudes plus positives envers l’utilisation des préservatifs qui se 

maintiennent dans le temps, ainsi qu’une augmentation de l’intention d’avoir des rapports sexuels 

protégés dans l’année qui suit. Par contre, peu d’effet sur l’utilisation du préservatif sont mesuré, car 

cette donnée semble être prédite par le comportement passé. De même, peu d’effet sont soulignés sur 

la communication avec le partenaire, les amis ou les parents sur les IST, le VIH/SIDA ou les moyens 

de protection. 

 

La prévention par les pairs de Stephenson et al., (2008) ne montrent pas de différence significative 

entre le groupe contrôle et le groupe d’intervention pour les IST diagnostiquées, ni d’amélioration 

importante sur la communication. Toutefois, une légère amélioration se remarque pour pour 

l’utilisation du préservatif. 

 

L’étude sur les connaissances des infirmières scolaires de Westwood & Mullan (2006) montre 

premièrement que les infirmières scolaires n’ont pas les connaissances suffisantes pour offrir une 

éducation sexuelle et des informations pertinentes aux jeunes (en particuliers par rapport aux IST et à 

la contraception d’urgence). Deuxièmement qu’elles ne se sentent ni confiantes, ni compétentes pour 

le faire. Troisièmement, que les infirmières scolaires ont besoin d’être éduquées en santé sexuelle.  
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4.2 L IMITES ET VALIDITE DU TRAVAIL  

 

Plusieurs éléments sont à relever car ils constituent des limites à la validité de cette revue de 

littérature. La première limite concerne le choix des bases de données. Au vu de la thématique, il 

aurait été possible de choisir en plus de CINHAL et PubMed, d’autres bases de données telles que The 

Cochrane Library (médecine, santé, effets des soins de santé), Embase Sciences (médecine, 

pharmacie, sciences infirmières) ou PsycINFO (psychiatrie, psychologie, soins infirmiers, médecin, 

sociologie, éducation et gestion). Ces autres bases de données auraient permis d’étendre l’horizon des 

résultats.  

 

La deuxième limite concerne le nombre d’articles choisi. La thématique de la prévention des IST est 

manifestement très présente dans la littérature. Cependant, la consigne de ce Travail demande de ne 

choisir que quatre articles. Bien que toutes les études analysées soient des études primaires et que trois 

études sur quatre soient des études randomisées, soit le niveau de preuve le plus élevé, le nombre 

d’articles n’est que peu représentatif de la littérature existante sur ce sujet.  

 

Quant à la qualité des études retenues, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Les trois études 

quantitatives ont des forces méthodologiques non-négligeables, particulièrement concernant le nombre 

de participants inclus (N=9000, N=1168, N=887). Trois études sur quatre ont reçu l’accord d’une 

commission d’éthique et toutes les études qui se basaient sur les élèves ont offert des informations aux 

élèves et à leurs parents. Cependant, une seule étude tient compte du genre des participants. En effet, il 

est possible de se demander si les filles ont les mêmes besoins, attentes et réactions que les garçons. 

Même réflexion concernant les catérogies d’âge qui ne sont pas toutes exactement comparables d’une 

étude à l’autre. Et finalement, aucune des études ne tient compte d’autres comportements liés à 

l’adolescence, mise à part la pression des pairs, qui pourraient avoir une influence sur le 

comportement sexuel, tels que la prise de drogue, la consommation d’alcool ou l’attraction pour le 

risque.  

 

4.3 CARACTERE GENERALISABLE DES RESULTATS  

 

Au vu des limites relevées ci-dessus, les résultats sont difficilement généralisables car ils ne 

représentent qu’une petite partie de la littérature sur ce sujet. Un autre obstable possible à la 

généralisation et de l’application de ces résultats au contexte hélvétique est la différence culturelle. En 

effet, deux études proviennent du Royaume-Uni/Angleterre, une du Kentucky (USA) et une d’Afrique 
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du Sud. Bien que ces pays aient beaucoup de points communs avec la Suisse, il existe entre eux des 

différences de culture, de religion et d’économie qui peuvent avoir une répercussion sur la question de 

l’intimité et de la sexualité. Cependant, ces résultats amènent des pistes de réflexion intéressantes 

quant à leur généralisation. Il serait pertinent de se demander si de telles interventions pourraient aussi 

être efficaces pour d’autres catégories d’âge comme les personnes de la cinquantaine, les jeunes 

adultes et d’autres populations à risque telles que les personnes migrantes, les personnes non-

hétérosexuelles, etc.  

 

4.4 REPONSE A LA QUESTION DE RECHERCHE 

 

Initialement, la question de recherche demandait : Quels moyens de prévention des infections 

sexuellement transmissibles l’infirmière scolaire d’un gymnase peut-elle offrir à des adolescents afin 

de favoriser un comportement sexuel responsable ? Les résultats de cette revue de littérature ne 

permettent de répondre que partiellement à cette question. En effet, les résultats concernent 

prioritairement l’efficacité de trois interventions pour la prévention des IST. Le rôle de l’infirmière 

étant moins présent dans les études sélectionnées. De plus, dans la question, la population 

gymnasienne est ciblée alors que les catégories d’âges des études choisies ne correspondent pas 

spécifiquement avec l’âge des gymnasiens mais s’étend aux élèves du cycle secondaire. D’ailleurs, 

une confusion au niveau des âges des adolescents et des types de scolarité (primaire, secondaire, post-

obligatoire) se ressent dans l’ensemble du Travail. Cette confusion est propablement due au fait que 

dans la méthodologie, le critère d’inclusion relatif à l’âge n’est pas assez précis. Toutefois, cela a peu 

d’incidence sur les résultats globaux du Travail, chaque intervention pouvant être adaptée en fonction 

de l’âge du public ciblé. Les résultats amènent donc une discussion utile autour de l’efficacité des 

moyens de prévention des IST et du rôle de l’infirmière scolaire. 

 

Les résultats montrent que les moyens de prévention tels que le programme basé sur des activités 

informatiques, la lecture d’un roman-photo et la prévention par les pairs ont une influence plus ou 

moins significative sur trois éléments importants à prendre en compte: les connaissances des IST, 

l’utilisation du préservatif et la communication autour de la sexualité. 

 

4.4.1 LES CONNAISSANCES SUR LES IST 

 

Premièrement, la question des connaissances sur les IST ressort dans toutes les études analysées dans 

ce Travail. Selon Godin (2012), le modèle des croyances relatives à la santé suppose qu’une personne 
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est capable d’apprendre des gestes pour prévenir une maladie si elle possède les connaissances 

minimales en matière de santé et si elle considère la santé comme une dimension importante de sa vie 

(p. 15). Dans le prochain paragraphe, l’application de ce modèle permet de mieux comprendre 

l’importance de l’amélioration des connaissances sur les IST et son influence sur l’efficacité d’une 

intervention. 

 

Selon le modèle des croyances relatives à la santé, une personne devrait prendre la décision de se 

protéger lors de relations sexuelles à risque si elle comprend qu’un rapport sexuel non protégé 

représente une menace pour sa santé (par exemple, le risque d’être contaminé par une IST), et qu’elle 

évalue que l’utilisation du préservatif permettrait de diminuer ce risque. La perception d’une menace 

pour sa santé pourrait être le résultat de la croyance en sa vulnérabilité à la contamination par une IST, 

de la croyance en la gravité des conséquences qu’aurait cette contamination sur sa condition de vie 

et/ou l’apparition d’évènements qui éveilleraient cette perception de la menace (ressentir des 

symptômes, avoir un ami récemment contaminé, etc). De plus, cette personne devrait avoir la 

conviction que l’utilisation du préservatif permette de diminuer son risque d’être contaminé par une 

IST, après avoir évalué les avantages et les coûts qui y sont associés (Godin, 2012, p. 17).   

 

Cette application permet donc de comprendre à quel point il est pertinent de donner de l’information. 

D’une part, l’information permet aux personnes de savoir si leur comportement sexuel présente des 

risques et d’une autre part, de prendre conscience que la contamination par une IST pourrait être un 

problème sérieux (sévérité d’une infection sur le plan physique, relationnel, et de la santé). 

L’information permet aussi aux personnes de connaître les moyens efficaces pour se protéger contre ce 

risque, comme l’utilisation du préservatif. Cependant, il faut être prudent avec ce genre de message 

pour ne pas faire appel à la peur car celle-ci conduit plutôt sur la voie de l’évitement que sur la voie du 

changement. La peur est donc un message contre-productif en terme d’action de prévention (Godin, 

2012, p.19).  

 

De plus, il est probable que de bonnes connaissances sur les IST soit un facteur protecteur. En effet, 

elles permettent à la personne contaminée de reconnaître rapidement les symptômes d’une infection et 

d’entreprendre les démarches pour consulter un médecin. Ainsi, la personne pourrait avoir recours 

plus rapidement à un traitement. Alors que si la personne ne connaît pas les symptômes d’une IST, en 

cas de contamination, elle pourrait ne pas les reconnaître, ne pas être traitée et risquer de contaminer 

d’autres personnes par ignorance.  
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4.4.2 L’ UTILISATION DU PRESERVATIF  

 

Deuxièmement, l’utilisation du préservatif est une donnée commune à toutes les études analysées dans 

ce Travail. Il ressort que l’utilisation de préservatifs est un acte complexe qui demande une série 

d’actions précises et qu’il existe un certain nombre de barrières à cette action dont il est intéressant de 

discuter.  

 

L’une des premières barrières peut se comprendre grâce à la théorie sociale et cognitive de Bendura et 

sa notion d’efficacité personnelle. Selon Godin (2012), c’est une théorie intéressante pour comprendre 

la manière dont une personne acquiert des habiletés et pour choisir les compétences qui sont utiles 

pour atteindre le but fixé (p. 42). L’efficacité personnelle est la perception qu’une personne a de ses 

capacités à adopter un comportement malgré la présence d’obstacles. Elle détermine la motivation, 

l’affect et le comportement. Une  personne avec un fort sentiment d’efficacité personnelle sera plus 

motivée à utiliser un préservatif et persévérera plus longtemps face à un obstacle comparé à une 

personne avec un faible sentiment d’efficacité personnelle (Godin, 2012, p. 43-44). Selon Bendura, les 

gens ont tendance à éviter les situations et les activités perçues comme menaçantes, mais s’engagent 

plus facilement dans des activités qu’elles se sentent capables d’accomplir (Godin, 2012, p.44). 

L’expérience personnelle avec le comportement (échec ou succès), l’expérience vicariante (en 

observant une personne modèle adopter un comportement), la persuasion verbale (renforcement 

positif) et le contrôle des états physiologiques et affectifs (ressentir un stress qui stimule ou un stress 

qui freine) sont des stratégies qui permettent d’influencer l’efficacité personnelle (Godin, 2012, p. 45). 

Donc pour qu’un adolescent puisse acheter un préservatif dans une pharmacie, négocier son utilisation 

avec le partenaire, l’utiliser correctement et en obtenir une expérience positive et plaisante, il est 

nécessaire d’intervenir pour soutenir son sentiment d’efficacité personnelle en influant sur les 

éléments mis en avant par la théorie sociale et cognitive de Bendura.  

 

Un deuxième obstacle pouvant freiner l’utilisation du préservatif est l’utilisation d’alcool et de 

drogues. Dans une étude menée par Klein et Walewyns (2009), 420 belges de 15 à 25 ans ont été 

questionnés sur l’utilisation et la négociation du préservatif lors de leur dernière relation occasionnelle. 

Les résultats montrent que 79% des jeunes disent avoir utilisé un préservatif. Ce résultat semble 

encourageant, toutefois, il indique aussi qu’un jeune sur cinq n’a pas utilisé de préservatif. Les raisons 

évoquées à cela sont la non-possession de préservatif, l’abus d’alcool tant par les filles que par les 

garçons et la diminution du plaisir. Une autre étude menée par Morrison-Beedy et al. (2011) montre 

que certaines jeunes filles ainsi que leurs partenaires disent avoir consommé des substances 

(marijuana, alcool, y compris les binge drinking) et que cette consommation peut avoir affecté 
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négativement la capacité des deux partenaires de se protéger contre le VIH/IST. Donc, lorsqu’une 

intervention est mise en place, il faut avoir à l’esprit que l’utilisation de drogue ou d’alcool peut 

considérablement influencer la prise de risque au niveau des relations sexuelles. D’autres entraves à 

l’utilisation du préservatif sont à prendre en compte, comme le fait de se sentir jeune et en bonne 

santé, l’attrait pour la prise de risque et la pression des pairs.  

 

4.4.3 LA COMMUNICATION AUTOUR DE LA SEXUALITE  

 

Troisièmement, la communication autour de la sexualité est une donnée qui ressort dans les études 

analysées dans ce Travail. Elle est utile pour la négociation du préservatif, pour connaître la santé du 

partenaire, pour pouvoir avertir son partenaire en cas d’IST, etc. Cependant, la communication peut 

être difficile à mettre en pratique car elle est influencée par le sentiment d’efficacité personnelle, 

l’estime de soi, la pression des pairs, etc. En effet, selon l’étude de Klein et Walewyns (2009), les 

résultats montrent que la question de la négociation de l’utilisation du préservatif avec le partenaire 

n’est plus un sujet tabou, mais reste toutefois une thème délicat pour un certain nombre d’adolescents. 

Beaucoup n’expriment pas leur volonté de se protéger, voire acceptent un rapport non protégé suite au 

désaccord du partenaire. Les garçons évoquent une excitation trop forte et l’abus d’alcool alors que les 

filles expriment un grand sentiment de gêne, car oser affirmer ce souhait peut être mal reçu par le 

partenaire (Klein & Walewyns, 2009). Ainsi, une intervention pour la prévention des IST mérite d’être 

pensée aussi plus largement dans le but d’augmenter l’estime de soi, la confiance en soi et la capacité 

d’utilisation d’outils de communication pour négocier et affirmer son désaccord. 

 

4.4.4 ROLE DE L ’ INFIRMIERE SCOLAIRE POUR LA PREVENTION DES IST 

 

Comme les résultats de ce Travail le suggèrent, enseigner l’éducation sexuelle aux élèves d’une école, 

plus particulièrement la prévention des IST, requiert des compétences professionnelles importantes 

que les infirmières scolaires n’ont majoritairement pas. Rappelons qu’au vu de la méthodologie de 

l’étude de Westwood et Mullan (2006), ces résultats ne peuvent pas être généralisés. Toutefois, ils 

peuvent aider à comprendre que la prévention des IST dans les écoles demande des compétences très 

spécifiques et que c’est la raison pour laquelle le canton de Vaud fait appel à la Fondation Profa pour 

répondre à ce besoin. En effet, Profa est mandatée par le Département de la Santé et de l’Action 

Sociale (DSAS) et celui de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC) pour offrir aux élèves, 

à plusieurs moments de leur scolarité obligatoire, une information adaptée sur de nombreuses 

dimensions de la sexualité. Profa offre également un soutien aux parents et aux professionnels dans ses 

domaines de compétences (Koutaissoff et al, 2009). C’est d’ailleurs ce qui ressort des résultats de ce 
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Travail. Les élèves demandent eux-mêmes un enseignement actif basé sur des informations en 

fonction de leurs besoins et de leurs préoccupations. Ils demandent des ateliers pratiques et des 

éducateurs avec de l’expérience qui respectent leurs valeurs, utilisent un langage familier et un ton 

non-moralisateur (Stephenson, et al. 2008).  

 

La prévention des IST n’est donc pas spécifiquement attribuée aux infirmières scolaires dans les 

écoles romandes. Cependant, elles ont un rôle à jouer. En effet, Profa n’est présente dans les écoles 

que ponctuellement. La Fondation intervient à quatre reprises durant les onze années de scolarité 

obligatoire, soit un total de dix périodes maximum (deux périodes en enfantine, deux périodes durant 

le deuxième cycle primaire, deux périodes en 6ème année et deux fois deux périodes en fin de scolarité) 

(Koutaissoff et al, 2009). Tout le reste du temps, il incombe à l’infirmière scolaire d’offrir un lieu 

d’accueil et d’écoute pour les élèves qui souhaitent trouver conseil auprès d’elle. En effet, les 

interventions de Profa laissant probablement les élèves avec des questions, ceux-ci peuvent alors se 

diriger dans un planning familial, consulter le site Ciao.ch ou se référer à l’infirmière scolaire. Elle 

joue donc un rôle de soutien aux nouveaux comportements acquis après l’intervention de Profa. 

 

Concernant la scolarité post-obligatoire, Profa n’intervient pas systématiquement. C’est à l’infirmière 

scolaire, si elle en évalue le besoin, d’initier les campagnes de prévention des IST. Elle peut alors 

demander à Profa de proposer une intervention. 

 

4.4.5 PARALLELES AVEC DES MOYENS DE PREVENTION EXISTANT EN SUISSE 

 

Des parallèles sont possibles entre les interventions analysées dans ce Travail et certains des outils 

proposés sur les sites internet de Santé Sexuelle Suisse et de la section Georgette in Love de la 

Fondation Profa.  

 

Une application pour smartphone appelée «Docalizr » est disponible sur la page « Boutique en ligne » 

du site de Santé Sexuelle Suisse. Elle fournit des informations actuelles concernant les centres de test 

et de consultation, leurs offres, ainsi que leurs horaires et coordonnées. L’application donne des 

informations claires et compréhensibles sur les IST les plus courantes, leurs symptômes et les moyens 

de protection. Docalizr explique aussi l’importance d’effectuer un test après un rapport sexuel non 

protégé, et donne des conseils sur le safer sex, des outils pour informer son partenaire, etc. Finalement, 

des indications sur l’interruption volontaire de grossesse et sur la contraception y sont offertes (Santé 



 

32 

 

Sexuelle Suisse, S.d.). C’est donc un outil disponible facilement qui fait le lien avec le programme 

basé sur les activités informatiques de l’étude de Roberto et al. (2007).  

 

Sur la même page du site de Santé Sexuelle Suisse, il est possible de commander trois romans-photos 

pour 6.90 Fr. chacun ou de les télécharger gratuitement. Ils sont destinés aux migrants et aux Suisses 

mais sont également adaptés pour les jeunes. Ces romans-photos mettent en scène des histoires avec 

des personnages et touchent des sujets tels que : les relations, la contraception avec la pilule du 

lendemain, le test du dépistage du VIH, le refus du préservatif, les angoisses liées au statut VIH, les 

couples séro-différents, la négociation du préservatif, le type et tailles de préservatifs. Ils intègrent 

également des informations sur les lubrifiants ainsi qu’un mode d’emploi en images de l’utilisation du 

préservatif féminin (Santé Sexuelle Suisse, S.d.). Cet outil permet de faire le lien avec le roman-photo 

étudié par James et al. (2005). 

 

Et finalement, la Fondation Profa recrute et forme un groupe de jeunes de six filles et six garçons entre 

20 et 25 ans, étudiants des hautes écoles ou à l’université. Ce groupe est appelé « Georgette in Love » 

et fait la prévention des IST et le VIH. Les membres du groupe sont issus d’origines variées et ont des 

sexualités différentes. Suivant le principe de l’éducation par les pairs, ces jeunes se rendent dans les 

établissements post-obligatoires, des foyers éducatifs, des centres spécialisés et assurent une présence 

lors de certains évènements festifs (Fondation Profa, s.d). Ce type d’actions permet de faire le lien 

avec l’étude de Stephenson et al. (2008). 

 

4.4.6 RESUME 

 

En résumé, les résultats montrent que les interventions étudiées ont une influence plus ou moins 

significative sur la connaissance des IST, l’utilisation du préservatif et la communication autour de la 

sexualité. Grâce à la discussion du Travail, il est possible de se rendre compte que l’efficacité des 

interventions est un réel défi pour les professionnels de la santé, surtout lorsque l’on vise un 

changement de comportement. En effet, beaucoup d’éléments sont à prendre en compte sans quoi 

l’efficacité de l’intervention peut être affectée. Ces éléments sont entre autres : que l’adolescent ait les 

connaissances nécessaires pour comprendre le danger des IST, qu’il ait le sentiment d’être capable 

d’utiliser un préservatif, qu’il soit convaincu de l’efficacité de celui-ci, qu’il sache où s’en procurer, 

qu’il ait les outils de communication pour en discuter et en négocier l’utilisation, qu’il ait confiance en 

lui, qu’il soit sobre, qu’il sache dire non, etc. Bien que le message soit délivré, compris, et intégré par 

les élèves, ce qui se passe au moment de l’action, dans leur intimité, est difficilement observable et 
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soumis à cette multitude de paramètres. Ainsi, cette réflexion permet de nuancer les résultats des 

études analysées dans ce Travail. Enfin, le rôle de l’infirmière scolaire pour la prévention des IST a été 

délégué à une institution externe. Cela correspond avec les résultats du Travail puisque ce type 

d’intervention demande des compétences spécialisées. L’infirmière a toutefois un rôle, notamment 

dans le soutien au nouveau comportement. 
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4.5 RECOMMANDATIONS  

 

Suite aux résultats et à la discussion de ce Travail, plusieurs recommandations et propositions pour la 

clinique infirmière peuvent être formulées. 

 

4.5.1 POUR LA PRATIQUE  

 

Selon Koutaissoff et al. (2009), la manière dont Profa intervient se fait principalement sous forme de 

cours incluant une partie introductive et informative suivie d’une partie réservée aux questions, de 

manière orale ou anonyme. La première proposition pourrait être de combiner cette intervention avec 

des outils comme les programmes informatisés, des applications smartphone, des romans-photos, de la 

prévention par les pairs, etc. En effet, au moins deux des études analysées dans ce Travail (James, et 

al. 2005 ; Roberto, et al. 2007) recommandent la combinaison de plusieurs interventions pour 

augmenter l’efficacité du message préventif. 

 

Toujours selon Koutaissoff et al. (2009), Profa intervient un nombre d’heures limité dans les classes. 

Sachant que de nombreux sujets ont besoin d’être traités lors des cours d’éducation sexuelle, la 

prévention des IST pourrait être complétée par l’infirmière scolaire, notamment à l’aide d’outils 

discutés plus haut. Ainsi, une plus grande attention pourrait être portée à la prévention des IST. Pour 

compléter le message préventif, l’infirmière scolaire pourrait aussi prendre part à l’élargissement des 

problématiques liées à la prévention des IST mentionnées précédemment dans la discussion (estime de 

soi, outils de communication, consommation de drogues et d’alcool, médias, etc.). Cependant, pour 

que cela puisse se faire, il faudrait en amont renforcer les liens entre Profa et les infirmières scolaires 

en promouvant un travail basé sur l’interdisciplinarité, la collaboration et le partenariat (Koutaissoff et 

al. 2009). 

 

Une troisième proposition pourrait être de séparer le groupe selon le genre à certains moments de 

l’intervention. Ainsi, il y aurait des temps communs où les filles pourraient entendre les 

préoccupations des garçons, et inversement, mais aussi des temps séparés, où chacun puisse 

s’exprimer sans être gêné par la présence du sexe opposé (Koutaissoff et al. 2009). 
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4.5.2 POUR LA RECHERCHE  

 

Beaucoup d’études et de recherches sont déjà disponibles. La question est très étudiée dans de 

nombreux domaines. Toutefois, il pourrait être intéressant d’étudier l’efficacité des outils mis à 

disposition par Santé Sexuelle Suisse afin d’entrevoir le bénéfice qu’ils pourraient apporter à la 

prévention actuelle des IST. 

 

4.5.3 POUR LA FORMATION  

 

Suite aux résultats de l’étude sur les connaissances des infirmières scolaires de Westwood et Mullan, 

(2006), il serait pertinent d’inclure plus de cours sur la santé sexuelle dans la formation en soins 

infirmiers de base. En effet, la santé sexuelle est une dimension importante de la santé globale et elle 

est peu présente dans la formation de base telle qu’elle existe actuellement.  

 

Finalement, il apparaît régulièrement que le grand public et les professionnels de la santé d’autres 

domaines ont très peu de connaissances sur les IST et qu’ils sont demandeurs d’informations. Il serait 

peut-être intéressant de mettre à la disposition de la population, davantages de stands, d’ateliers ou de 

cours afin que les personnes intéressées puissent trouver une source d’information claire et fiable pour 

répondre aux questions qu’elles se posent. Une meilleure visibilité des outils disponibles comme les 

romans-photos ou les applications pour smartphone est recommandée, mais également des messages 

préventifs, des sociétés, fondations et organisations, ainsi que des lieux de dépistage. 
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5 CONCLUSION  

 

Les résultats présentés sont encourageants car ils montrent que les interventions telles que les activités 

informatiques, la lecture d’un roman-photo et la prévention par les pairs ont une relativement bonne 

efficacité. En effet, les résultats de ces études témoignent d’une augmentation des connaissances sur 

les IST ainsi que d’une meilleure utilisation du préservatif mais également du peu d’effet sur la 

communication autour de la sexualité. Toutefois, il serait pertinent d’étudier un plus grand nombre de 

recherches pour avoir une vision plus précise des effets de ces différentes interventions. Il en va de 

même concernant les conclusions de l’étude sur les connaissances en santé sexuelle des infirmières 

scolaires. Ce Travail de Bachelor met aussi en lumière la complexité de la problématique de la 

prévention des IST et du défi que cela représente pour les professionnels de la santé, notemment pour 

la profession infirmière. 

 

Plus globalement, nous pensons que quelle que soit l’efficacité des interventions, il reste essentiel de 

discuter de la prévention des IST et de la sexualité au sens large avec les adolescents. En parler permet 

de lever le tabou sur un sujet délicat et emprunt d’un passé très connoté dans notre société. Les 

changements de mœurs en matière de sexualité, la diffusion de certains clips-vidéos, les émissions 

télévisées, le partage facilité de photos et de vidéos sur les téléphones portables peuvent mettre les 

adolescents dans une position délicate. De ce fait, la multitude d’information à laquelle ils sont 

confrontés nécessite l’ouverture d’un dialogue avec des personnes occupant des fonctions-clés telles 

que les infirmières scolaires. 

 

Toutefois, n’oublions pas que chaque individu vit son adolescence de manière différente. Pour 

certains, c’est un moment magique et pour d’autres, un passage difficile. Il en va de même pour la 

sexualité. Il n’y a pas deux êtres humains sur cette terre qui vivent leur intimité de manière identique. 

Tous ont des besoins et des attentes différents. Souvenons-nous qu’il existe autant d’individus que de 

sexualités, raison pour laquelle l’ouverture d’esprit et la tolérance restent les premières compétences à 

acquérir pour aborder cette problématique complexe. 
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