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« Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. » 

 Mahatma Ghandi 
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INTRODUCTION 
 

Nous avons réalisé notre travail de Bachelor dans le cadre du module d’Immersion 
communautaire (IMCO). Ce module de troisième année est proposé aux étudiant·e·s de 
médecine de l’Université de Lausanne. L’objectif de ce module est d’évaluer la portée des 
déterminants non bio-médicaux de la santé et d’examiner le rôle des intervenant·e·s dans 
une perspective communautaire. Dans ce but, les étudiant·e·s réalisent une recherche dans 
le domaine de la santé communautaire en groupe. Grâce à un partenariat avec l’Institut et 
Haute École de la Santé La Source, quelques étudiant·e·s en soins infirmiers, dont nous 
faisons partie, ont la chance de participer à ce programme. Notre groupe, composé de deux 
étudiantes en soins infirmiers et de deux étudiantes en médecine, s’est rendu en Inde, à 
Coimbatore pendant trois semaines. Nous avons été accueillies par le Shanti Ashram, un 
centre de santé qui suit une idéologie gandhienne et qui s’axe sur le développement, 
l’éducation et la collaboration. 
 

Suite au choix de notre sujet appuyé sur la littérature et à l’approbation de nos tutrices, nous 
avons rédigé un protocole de recherche. Nous l’avons présenté au board IMCO et transmis à 
notre partenaire sur place pour valider la faisabilité de l’étude. En effet, l’objet de notre étude 
devait aussi être congruent avec la mission du Shanti Ashram et avec le contexte culturel. 
Nous avons ensuite rédigé un guide d’entretien indispensable à nos interviews. Avant notre 
départ, nous avons également interviewé un médecin et une infirmière spécialisés dans le 
domaine du VIH. Une fois sur place, nous avons effectué 12 entretiens ainsi que des 
observations ethnographiques et participantes. A la suite du recueil de données, nous avons 
rédigé un abstract, un poster scientifique et préparé une présentation orale. Ces travaux 
exposent les résultats de notre étude et ont été présentés au congrès IMCO à Lausanne. 
 

Après délibération sur les différents sujets possibles, nous avons choisi le thème du VIH et 
les adolescent·e·s âgés entre 12 et 18 ans comme population cible. Suite à cela, nous avons 
exploré la littérature pour être mieux renseignées. Selon la National AIDS Control Society 
(NACO), la prévalence du VIH dans l’État du Tamil Nadu en Inde était de 0.22% en 2017 (1). 
Bien que ces chiffres restent à l’échelle de l’Europe (prévalence de 0.29% pour la France en 
2017 (2)), seulement 26.17% des jeunes indien·ne·s entre 15 et 24 ans ont des 
connaissances au sujet de la prévention du VIH (2). Pourtant, Khubchandi et al. rapportent 
que les comportements sexuels à risque et le manque de connaissances au sujet de la 
sexualité sont parmi les principaux problèmes les plus associés à la mortalité, à la morbidité 
et aux maladies sociales chez les adolescents (3). C’est pourquoi, Vaidyanathan insiste sur 
l’importance de promouvoir la santé chez les adolescents dans le Tamil Nadu (4). Ces 
différents constats nous ont amenées au questionnement suivant : Quel est le niveau 
actuel de conscience et de prévention du VIH chez les adolescent·e·s à Coimbatore en 
Inde ? 
 

Ce travail nous permet de revenir sur notre expérience et d’en approfondir plusieurs aspects. 
En ce qui concerne la construction de la recherche et les résultats, ceux-ci seront présentés 
grâce au protocole de recherche et à l’abstract. La dimension interculturelle, indissociable de 
cette étude, sera exploitée à l’aide du modèle d’ethnonursing et de la théorie du soin culturel 
développés par Madeleine Leininger. Finalement nous nous pencherons sur l’apport de 
l’interprofessionnalité dans ce projet par le biais d’une analyse réflexive. Notre poster 
scientifique et notre guide d’entretien pourront être consultés en annexes.  
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PROTOCOLE 
La Source, School of Nursing Sciences, University of Applied Sciences and Art of Western 
Switzerland 
University of Lausanne, School of Medicine 
Module B3.6 – Community immersion 
Module REC 3.1- Bachelor Thesis 
  
Research protocol – Group n°45 
 

HIV awareness among teenagers in Coimbatore, Tamil Nadu, India 
Marion Chapuis, Diana Huber, Luana Rittener-Ruff, Maude Wydler 
  
Research question 
In India, adolescents younger than eighteen years old need parental consent to access HIV 
testing (1). For Vaidyanathan (2), Tamil Nadu is a pioneer Indian state when speaking about 
sexual, reproductive health services and improving health equity. Yet the author thinks that 
healthcare provisions and facilities for teenagers need to be more developed (2). In the 
“State Fact Sheets” published in 2014 by National AIDS Control Organisation (NACO) none 
of the targeted interventions listed concern teenagers (3). Furthermore Khubchandani, Clark 
and Kumar report that “Risky sexual behaviors and lack of knowledge on sexuality-related 
topics are among the leading problems most associated with mortality, morbidity, and social 
ailments in adolescents.” (4) 
  

These pieces of information lead us to ask the following question: 
What is the level of awareness and knowledge of HIV/AIDS modes of transmission and 
prevention among teenagers in Coimbatore? 
  
Aims of the study 
In order to investigate this issue, our study will pursue four main objectives: 
- Understand what prevention means and what are the preventive tools in Tamil Nadu 

Province.  
- Identify the local actors who are involved in HIV prevention for adolescents and describe 

the strategies of empowerment they provide 
- Identify barriers to HIV prevention among teenagers. 
- Examine potential informal sources on HIV used by our target population, i.e. teenagers 

aged between 12 and 18 years old. 
  
Community angle 
With this study, we would like to assess the scope of the current prevention strategies on HIV 
for Indian adolescents and more specifically in the region of Coimbatore/Tamil Nadu state. 
HIV is still a major health issue in India. In 2017, 10 000 Indian adolescents were infected by 
the virus (5). However only 26.27% of young adults had enough knowledge on HIV 
prevention (6). Based on this information, we believe that additional steps could be taken by 
different stakeholders in order to reinforce and empower teenagers on how to prevent HIV 
infection. By stakeholders, we also mean actors out of the medical world. Indeed, health 
education does not only include the healthcare system but also others actors such as 
patients associations, school directors, political representative, non-governmental 
organizations and the medias. 
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To conduct our research from a community perspective, we will mainly collect information 
from various healthcare professionals from the Shanti Ashram’s community health center, 
including physicians and nurses. 
  
Methodology 
First of all, we will contact our partners at Shanti Ashram to check with them the relevance 
and the feasibility of our topic. 
Meanwhile, we will lead an analysis of the literature about HIV in India, to report on the 
current state of information, young public's awareness and its implications. Our data 
collection will be done through the use of information sources such as Pubmed, CINAHL, 
LiSSA, Cochrane database of Systematic Reviews Primary Care or even the Swiss Medical 
Review to find some articles. UNAIDS and NACO’s data will be used for the statistics 
sources. 
Through the use of a qualitative approach, our research will be based on a qualitative study 
model, that emphasizes a detailed and contextualized understanding of our question. It is 
also an iterative and flexible strategy that allows the discovery of new ideas and 
interpretations relying on observations and discussions. 
Once in India, we will conduct an exploratory qualitative research study.  In order to do it in 
an ethnographic field study context, we will drive a dozen semi-directed interviews and a few 
informal discussions among healthcare providers (doctors, nurses, caregivers and peer 
practitioners). Our interviews will be recorded, transcribed, anonymized and then analyzed 
for their content. 
  

This qualitative study will be conducted in three stages: 
Before our trip to India, we will explore  HIV prevention strategies in Switzerland and in the 
world, to have a good set of questions before going there. We therefore hope to interview 
one representative from ONUSIDA/OMS/UNESCO/UNICEF, who could tell us what kind of 
NGO programs are developed in India regarding HIV; and, possibly, one physician 
specialized in patients’ literacy and advocacy for vulnerable populations (eg.Professor 
Patrick Bodenmann). 
Secondly, once in Coimbatore, our semi-directed interviews and informal discussions among 
healthcare providers will be done with the help of the Shanti Ashram’s community health 
center (more particularly the International Center for Child and Public health, ICPH). If we 
have the opportunity, we would like to be able to do a focus group analysis during a 
prevention session among an adolescent Indian school class with healthcare actors. This 
would allow us to find out which kind of knowledge on HIV exists and how the target 
population could be even better informed than they already are. 
In order to understand how HIV prevention is done in the public health system, we intend to 
conduct qualitative interviews with a sample of chosen individuals that are as socially 
representative as possible. So, we will consult diverse HIV Prevention stakeholders, such as: 
an HIV center director, a high school director, a family planning service to know what is 
already done about HIV health education. We would also like to interview a local political 
authority  about India’s financial support for preventive medicine in the region of Coimbatore, 
Tamil Nadu. 
Lastly, we hope to do a qualitative daily life investigation to find out how Indian youngsters 
can be advised on HIV; this means knowing if there is condoms accessibility, any form of HIV 
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sharing data such as social media or blogs, flyers, magazines or boards posted in different 
institutions. 
We will, on a regular base, check our discoveries with our local partners, to screen some 
cultural or scientific misunderstandings.  
  

Ethical aspects 
This community health study will follow a standardized research protocol: it will not consist in 
an opinion investigation. We will not talk directly to underage individuals or to patients, or any 
other kind of vulnerable population. We are aware of the stigmatization in the seropositive 
population in India and know that such interactions could have unforeseen, detrimental 
consequences. 
Furthermore, as explained in the « methodology section », the choice of each participant will 
be justified so that our study could be more specific and ethically correct. 
Moreover, we will get participant’s consent before starting our interviews: we plan on giving 
them an informed consent form explaining the aim and the extent of the study. This form will 
also certify the data confidentiality, the possibility of stopping the study if the person wants to 
and the possibility to access the data and the result of the study. The recordings of the 
discussions will be destroyed once our work is finished and we will not record anyone without 
his consent.Being in another culture will bring us to be very aware about not harming. 
Respect and non judgement will support our behavior before, during and after our stay in 
Shanti Ashram. 
  

Expected results 
By expanding the knowledge of adolescents on HIV, we think that it would maybe make them 
more aware of the ways of transmission as well as reducing the taboo on the subject. Thus 
this could help the targeted population to be more careful and avoid late diagnosis by fear of 
consulting. 
  
Research valorization 
At the end of our stay we will plan a presentation of the results of the study. It will probably 
take place in the Shanti Ashram. All participants and key informants of the study will be 
invited. The research will also be presented at IMCO congress, in Lausanne and in the 
School La Source. An article may also be written.   
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INTERCULTURALITE 
  
« Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, mais 
qu'y circule librement la brise que m'apportent les cultures de tous les pays. »  

Mahatma Ghandi 
  
Afin d’approfondir la réflexion sur l’impact de la culture sur notre étude et nos résultats, nous 
nous appuyons sur la théorie du soin culturel et la méthode de recherche d’ethnonursing 
développées par l’infirmière anthropologue Madeleine Leininger. Avant le départ, notre choix 
s’est porté sur ce modèle qui a l’avantage d’inclure une méthode de recherche, 
l’ethnonursing, et une théorie de sciences infirmières sur les soins transculturels. L’intention 
de ce modèle est de repérer, de décrire et d’analyser de manière systématique les 
expressions et les pratiques du care chez les personnes dans leur environnement naturel. Le 
but qui en découle est de découvrir quelles sont les pratiques du care de la population (folk 
or generic care) et des professionnels (professional care) qui promeuvent la santé et le bien-
être, ainsi que l’exploration de ces deux types de soins afin de planifier et d’instaurer des 
soins culturellement appropriés (5).  
  
Nous n’avons pas utilisé explicitement le modèle de Leininger dans notre étude. Cependant, 
une nouvelle lecture de notre processus de recherche, à l’aide de l’ethnonursing, nous a 
permis de compléter le travail de terrain. Dans ce chapitre, nous allons effectuer une analyse 
réflexive et critique de notre recherche afin d’en ressortir des pistes d’améliorations pour le 
futur. Pour ce faire, nous allons tout d’abord utiliser les principes recommandés par Leininger 
pour guider une recherche en immersion, puis nous allons exploiter le Sunrise Enabler, ainsi 
que les facteurs culturels influençant le care. Finalement nous passerons en revue les 
critères qualitatifs d’évaluation d’une recherche en ethnonursing. 
 

Principes de l’ethnonursing (5) 

Madeleine Leininger a développé cinq principes de processus de recherche de 
l’ethnonursing. Le premier principe préconise d’adopter une attitude d’ouverture envers 
l’autre et d’écoute active ainsi que d’éviter les biais d’ethnocentrisme. Selon l’ethnologue 
Claude Lévi-Strauss l’ethnocentrisme est : 
 

« l’attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements 
psychologiques solides puisqu’elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand 
nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et 
simplement les formes culturelles : morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui 
sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions (6).  »   

 
Prendre conscience de cet ethnocentrisme est un premier pas vers sa disparition. Nous nous 
rendons cependant compte que notre regard est biaisé par nos propres normes culturelles. 
En regard de ces considérations, nous avons commencé par nous renseigner avant notre 
immersion. Nous avons cherché, par le biais de la littérature, quels étaient les phénomènes 
culturels en Inde, plus précisément dans l’État du Tamil Nadu, pouvant influencer la santé et 
plus spécifiquement la prévention du VIH. Cela nous a permis, une fois sur place, d’adopter 
une attitude non-jugeante et non-comparative et de mettre en lien les réponses des 
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participant·e·s avec le contexte culturel. Nous avons également approfondi les thématiques 
sous un angle culturel lors des entretiens en expliquant aux participant·e·s notre statut de 
novices face au fonctionnement, aux valeurs et aux croyances présents en Inde. 
  
Le second conseille d’analyser, à l’aide des participant·e·s, ce qui a été vu, entendu ou 
expérimenté au cours de la recherche. Nous avons particulièrement appliqué ce principe 
durant les observations participantes. Lors de notre participation aux évènements liés au 
VIH, nous échangions avec notre référente afin de mieux saisir le déroulement et l’intention 
de chacun. Nous demandions également des précisions sur la signification de leur propos 
aux interviewés.   
  
En regard de la troisième maxime, nous avons enregistré tous nos interviews et les avons 
retranscrits partiellement. Cela a été fait dans le but de rester au plus proche des propos et 
des idées des personnes interrogées. En cas de doute sur les dires d’une personne, nous 
revenions systématiquement à l’enregistrement afin de garantir la justesse des thèmes issus 
de nos données. 
  
Le quatrième point conseille le recours à un mentor expérimenté en ethnonursing pour nous 
guider dans notre recherche. Bien que nos deux tutrices (respectivement Docteure en 
histoire de la médecine et Professeure en soins infirmiers) et notre répondante sur place 
(Docteure en sciences infirmières) ne soient pas spécialisées en ethnonursing, toutes trois 
ont grandement contribué à nous sensibiliser à l’effet de la culture sur notre recherche et à 
l’adoption d’une attitude d’ouverture, de curiosité et de conscientisation de nos préjugés. 
  
Finalement, pour le dernier principe, nous nous sommes basées sur un schéma uniquement 
qualitatif pour notre récolte de données. Cela rejoint les recommandations de cette 
cinquième maxime qui déconseille de mélanger les méthodes car elles ont une vision et des 
buts différents. L’input quantitatif de notre recherche s’est fait en amont lorsque nous avons 
consulté des articles de recherche et trouvé des statistiques afin d’étayer la pertinence de 
notre sujet. 
 

Sunrise Enabler (5)  
Notre seconde base théorique pour analyser notre recherche est le Sunrise Enabler (annexe 
3). Ce facilitateur de recherche a été développé par Leininger. Il va permettre de mieux saisir 
le retentissement de la culture sur la vision, la compréhension et la pratique du care. Cet 
impact est notamment appréhendé grâce aux sept facteurs identifiés comme influençant la 
culture et le care. 
  

Facteurs éducatifs 
Depuis le 1er avril 2010, l’école est gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans dans 
toute l’Inde. La prévention du VIH se trouve influencée par les facteurs éducatifs car un fort 
tabou sur la sexualité est toujours présent au sein du corps enseignant. Ces différents 
verbatims en témoignent : 
  
Enseignant 1 : « Society is like that: we are ashamed to talk about this [sexuality]. »  
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Assistante proviseur : « If they ask [about sexual transmission], go to dictionary! » 
  
Le VIH est intégré dans le livre de science destiné aux jeunes de 14-15 ans, cependant les 
informations contenues sont trompeuses, incomplètes et très techniques (annexe 4). Les 
enseignant·e·s eux-mêmes ont parfois des connaissances erronées sur le VIH. Une 
enseignante pensait notamment que les femmes enceintes infectées par le VIH pouvaient se 
faire vacciner pour ne pas transmettre le virus à leur enfant. Si le sujet est tout de même 
abordé, la transmission par le sang sera mise en avant avec la transmission parent-enfant 
mais l’aspect sexuel ne sera même pas évoqué. Les enseignants craignent qu’aborder le 
sujet ne provoque de la curiosité et amène les adolescents à adopter des comportements à 
risque. 
  
Assistante proviseur : « They’ll start to talk about this after class and this may lead to 
something bad » 
  
Facteurs politiques et légaux 
Le gouvernement du Tamil Nadu est très actif dans la prévention et la prise en charge du 
VIH. Il existe ainsi plusieurs organismes dont la tâche est spécifiquement dédiée au VIH, 
notamment le Tamil Nadu State AIDS Control Society (TNSACS) et le Red Ribbon Club 
(RRC). Au niveau national, c’est le National AIDS Control Organisation (NACO) qui 
supervise et dispense des lignes directrices sur l’épidémie de VIH. Toutefois les 
financements et l’emphase sur la prévention diminuent au profit de la prise en soin et du 
soutien des personnes atteintes par le VIH. Actuellement les adolescent·e·s en-dessous de 
18 ans ne sont pas une population cible pour la prévention, même si la plupart des 
participant·e·s s’accordent à dire qu’il faudrait commencer à les reconnaître comme telle. 
Cela d’une part parce que les pratiques évoluent (âge des premières relations sexuelles, 
consommation de drogue injectable) et d’autre part parce que cela permettrait de diminuer la 
stigmatisation et les fausses croyances. 
 
Pédiatre : « We cannot say it’s not happening, we cannot deny that. » (À propos des 
relations sexuelles avant 18 ans et hors mariage) 
 
Aujourd’hui le Tamil Nadu possède de nombreux outils et des moyens variés pour effectuer 
la prévention. Cependant nous pouvons nous interroger sur le contenu et sur la façon dont il 
est amené. Est-il adapté ? Atteint-il sa cible ? Lors de nos observations participantes, nous 
avons pu remarquer que les vidéos ou autres médias concernant la sexualité étaient 
présentés sans contextualisation. Lors des entretiens, l’importance de la formation des 
intervenant·e·s a été soulignée à plusieurs reprises. Il est nécessaire que ces derniers soient 
à l’aise avec le sujet pour assurer une transmission adaptée des informations. Avoir les 
meilleurs outils ne suffit pas. 
   

Facteurs économiques 
Les facteurs économiques en Inde ont une influence sur l’accès à la prévention. Bien que 
l’éducation soit devenue obligatoire, elle ne l’est que jusqu’à 14 ans. Des participant·e·s 
nous ont confié qu’après cet âge, des jeunes abandonnent les études et vont travailler. Or 
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l’école reste un lieu privilégié de sensibilisation. Les disparités économiques étaient 
particulièrement mises en avant lors de la comparaison entre les zones rurales et urbaines. 
En effet, le taux de mineurs actifs dans le monde du travail semble plus élevé en dehors des 
villes. Les interviewé·e·s considèrent les populations rurales plus à risque, notamment avec 
le phénomène de migration dans les zones urbaines. Cependant, ils estiment également que 
ce contraste diminue avec l’arrivée d’internet, qui offre une possibilité à tous d’accéder à 
l’information. 
  
Facteurs familiaux et sociaux 
Selon nos participant·e·s, la sexualité n’est ni abordée au sein des familles, ni au sein des 
couples. Une de nos intervenantes, issue de la santé publique, nous a confié que selon elle, 
de manière générale, tout le monde s’accorde à dire qu’il est important d’en parler. Pourtant 
lorsqu’il s’agit de son propre enfant, personne ne sait comment le faire. Nous n’avons pas 
investigué le point de vue des parents directement au cours de notre recherche mais il 
semblerait, qu’ils n’aient pas vraiment d’impact, qu’il soit positif ou négatif, sur la prévention 
du VIH.  
 
Au niveau social, les personnes impliquées dans la prévention ont souligné que le fait 
d’aborder ce sujet fait peur. Ils seront peut-être étiquetés comme étant affectés ou infectés 
par le virus. Le stigma social reste fort et peut freiner l’engagement de chacun. Pour éviter 
cette catégorisation, le gouvernement et les ONG interviennent en groupe, ce qui diminue la 
propension au jugement. L’implication de célébrités indiennes en tant que parrains et 
marraines d’association ou lors de la Journée Internationale du SIDA contribue aussi à 
diminuer la stigmatisation. 
  
Facteurs spirituels et philosophiques 
La religion est très présente dans la société indienne. Bien que l’hindouisme soit la religion 
dominante, l’islam, le bouddhisme, le jaïnisme, le christianisme, le sikhisme sont les autres 
religions principalement pratiquées (7). Parmi les participant·e·s à l’étude, certain·e·s ont 
mentionné que les orientations religieuses pouvaient être un frein à la prévention. Certaines 
écoles religieuses refusent l’intervention du gouvernement ou d’ONG pour faire de la 
sensibilisation au VIH. Au cours de notre étude, aucune croyance religieuse en soi ne s’est 
révélée être un facilitateur ou une barrière à la prévention. Le tabou de la sexualité 
notamment semble être culturel plus que religieux et paraît transversal à toutes les religions. 
 
« Les religions sont comme des routes différentes convergeant vers un même point. 
Qu’importe que nous empruntions des voies différentes, pourvu que nous arrivions au même 
but. »  

Mahatma Ghandi 
 
Facteurs technologiques  
L’utilisation d’internet et des médias pour s’informer à propos du VIH est perçue de manière 
ambivalente. La plupart des participant·e·s estiment qu’il s’agit d’un aspect important à 
développer. La majorité des jeunes ont un téléphone portable et sont très connectés. Il 
semble dès lors prioritaire pour la majorité des intervenant·e·s de développer l’offre en 
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matière de prévention par le biais des médias, notamment les sites internet et les réseaux 
sociaux. Cette possibilité d’obtenir des informations anonymement est un facteur facilitateur 
d’internet. Cependant, la véracité de l’information n’est pas assurée et certain·e·s 
interviewé·e·s craignent que les jeunes adoptent des comportements sexuels à risque selon 
ce qu’ils découvrent. 
 

Valeurs culturelles et modes de vies 
En Inde, il existe deux médecines, la médecine ayurvédique et la médecine allopathique. Les 
deux sont pratiquées et les patients ont recours à l’une ou à l’autre selon leurs besoins. Il 
existe actuellement des charlatans qui prétendent pouvoir guérir le VIH. Même si la 
prévention n’est pas directement impactée, cela peut avoir un retentissement sur l’effet de la 
prévention. La culture très hiérarchique de l’Inde a aussi été identifiée comme un facteur 
d’influence car les jeunes, face aux adultes, écoutent et se taisent. Ils ne vont pas remettre 
en question leurs propos et vont rester passifs. Une de nos interviewées a souligné 
l’importance de les impliquer de manière plus soutenue en allant à la rencontre de leurs 
besoins et en essayant d’obtenir leur avis. 
   

Critères de qualité 
Pour finir, nous avons effectué une évaluation a posteriori de la qualité de notre recherche 
en regard des six critères de rigueur scientifique proposés par Leininger (8). 
  
Le premier critère est celui de la crédibilité. Il s’agit d’évaluer la précision et la 
vraisemblance des découvertes. Dans notre cas, le fait que l’on parle plutôt de sensibilisation 
au VIH dans les écoles, avant 18 ans et non de prévention en tant que telle, a 
potentiellement eu un impact négatif sur nos résultats. Les participant·e·s de notre étude 
nous ont parlé principalement des actions menées dans les collèges (18 ans et plus). Pour la 
tranche d’âge 12-18 ans, la sensibilisation au VIH prenait majoritairement place dans le 
cadre des Life Skills Education (LSE) qui ne sont pas destinés uniquement au thème du VIH 
mais où ce sujet peut éventuellement être discuté. Nous pensons qu’au vu de la pression 
académique, du temps à disposition pour les LSE et du tabou de la sexualité, le sujet n’est 
pratiquement jamais abordé. Nous avons eu l’impression que les personnes nous disaient ce 
qu’elles faisaient en théorie lorsqu’elles en parlaient mais que cela arrivait rarement en 
pratique en raison des différentes barrières citées ci-dessus. Néanmoins, nous en avions 
conscience et les avons prises en compte dans la restitution de nos résultats. 
  
Le second est la confirmabilité. Ce critère correspond à la confirmation de l’exactitudes des 
thèmes issus des données récoltées par le chercheur. Nous posions des questions de 
précisions lorsqu’un thème émergeait et nous retournions aux enregistrements et aux notes 
d’entretiens lors du codage des données afin de rester fidèles aux propos des 
participant·e·s. 
  
Le troisième élément est la signification dans le contexte. Nos données ont été analysées 
en tenant compte du contexte culturel et social présent. Nous n’avons d’ailleurs pas étendu 
nos résultats à l’Inde entière car il existe de nombreuses disparités relatives à la prévention 
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et à la prise en charge du VIH entre chaque État. Les conclusions de notre étude sont 
propres à l’État du Tamil Nadu, plus spécifiquement encore à la région de Coimbatore.  
  
Le quatrième point demande à réfléchir sur le sens propre et à la pertinence de cette étude, 
à savoir, si elle est réellement utile à la population locale, dans son contexte, sa culture et 
son histoire. Lors du choix de notre problématique, nous avons soulevé plusieurs thèmes qui 
nous intéressaient. Nous avons ensuite consulté nos tutrices afin de savoir si cela leur 
semblait possible et adapté. Puis nous avons demandé à notre partenaire sur place son avis 
et ses idées. C'est à ce moment-là que le sujet du VIH et des adolescents a vraiment 
émergé. Cette thématique entrait dans le champ d'action du Shanti Ashram et il leur semblait 
pertinent de cibler le niveau de connaissance des jeunes dans le contexte actuel de l'Inde. 
En parallèle, nous nous sommes renseignées et avons découvert qu'il existait une littérature 
assez fournie à ce sujet. Pourtant les adolescents y sont peu représentés alors même qu’ils 
sont une population cible pour NACO (9). Ainsi, en regard de ces différents éléments, nous 
pouvons dire que notre recherche semble pertinente et adaptée aux besoins de la population 
locale. 
 
L’avant-dernier critère concerne la saturation des données. Nous n’y sommes pas 
parvenues dans cette recherche. D’une part car nous n’avons pas pu interviewer directement 
notre population cible, d’autre part car nous avons continué à découvrir de nouveaux 
éléments jusqu’au dernier entretien. Davantage de temps sur place nous aurait certainement 
permis de répondre à ce critère. 
  
L’ultime critère s’attarde sur la question de la transférabilité. Nos résultats ne peuvent pas 
être généralisés à grande échelle mais semblent transférables sous certaines conditions, qui 
dépendent de la culture, des croyances et des tabous. Ce point sera davantage développé 
dans les résultats. 
  
Finalement, grâce à cette analyse, nous réalisons que les sept facteurs d’influence du 
modèle du Sunrise Enabler ont été investigués. De même pour les principes de recherche 
qui ont tous été respectés. Néanmoins, l’analyse effectuée à l’aide des critères de qualité 
montre que nous aurions pu améliorer certains aspects pour en augmenter la valeur. Dans le 
contexte d’une prochaine recherche interculturelle, nous utiliserions ce modèle depuis le 
début du projet. Il permet d’avancer dans la recherche étape par étape, d’adopter une 
méthodologie congruente avec la variable culturelle et de prodiguer des conseils pratiques 
pour assurer des soins culturellement adéquats.   
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Introduction  
In India, adolescents younger than eighteen years old need parental consent to access HIV 
testing.1 For Vaidyanathan G. healthcare provisions and facilities for teenagers in Tamil Nadu 
(TN) need to be improved.2 Indeed, only 26.17 % of young Indians (15-24 years old) have 
knowledge on HIV prevention.1 Furthermore, Khubchandani and al. report that “Risky sexual 
behaviors and lack of knowledge on sexuality-related topics are among the leading problems 
most associated with mortality, morbidity, and social ailments in adolescents3.” In TN, funding 
for HIV prevention is decreasing despite the Tamil Nadu State AIDS Control Society 
(TNSACS) goal of 0 new infections, 0 stigma and 0 HIV related deaths4. However, according 
to UNICEF, “primary prevention among young people is the greatest hope to change the 
course of HIV epidemic in India5.” Thus, the youth is identified as a priority by National AIDS 
Control Organization (NACO) in its strategic plan for 2017-20246. These disparities led us to 
ask the following question: What is the current level of awareness and prevention of HIV 
among adolescents in Coimbatore, Tamil Nadu? 
 
Methodology  
Our study took place within an interdisciplinary team of 2 nursing students and 2 medical 
students in Coimbatore, TN, India, in a community health and primary care center called the 
Shanti Ashram. The aim of our study was to find out the health literacy level on HIV among 
teenagers. To do so we had to interview local actors, to seek for preventive tools available 
and to discover the potential barriers to knowledge.  
We conducted a literature review about HIV in India, focused on prevention among 
teenagers. We read 25 articles and conducted 2 semi-directed interviews in Switzerland with 
healthcare providers specialized in HIV disease. Once in India, 12 semi-directed qualitative 
interviews were conducted. All participants are involved in HIV prevention work. They were 
selected by the Shanti Ashram, according to the socio-ecological model7 and our interests. 
Our sample consists of 1 governmental district control officer, 4 non-governmental 
organization (NGO) actors engaged in public health, 2 physicians, 1 faith leader, 2 
volunteers, 3 teachers and 1 school head mistress assistant. All interviews were recorded 
and partially transcribed. Most of them were conducted in English while 2 required Tamil-
English translation. We had 5 informal discussions and 2 participating observations. An 
ethnographic observation about condoms accessibility and information found in the media 
was also conducted. Finally, these different means were analyzed and classified using an 
analysis grid. All our research was done following ethical rules (not to harm, respect 
individuals and confidentiality). 
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Results  
Prevention programs for HIV actively start in colleges when people are above 18 years old. 
From around 13 years old, there are some measures to create HIV awareness, which need 
to be examined to understand what adolescents know before they are sexually active. We 
identified two categories of actors engaged in awareness at school. The first one is directly 
involved in education, such as teachers who do awareness through Life skills education and 
science classes from 10th standard. These programs are mostly on blood and parents-to-
child transmission but the sexual aspect is hardly ever mentioned. Some interviewees 
reported that instead of presenting the chapter on HIV written in the book, they tell the pupils 
to read it a home or they read it quickly without further explanations. There are also external 
institutions that are more likely to talk in depth, especially about sexual transmission. These 
are NGOs, healthcare providers and the Red Ribbon Club (RRC). They use child-friendly 
approaches, such as question banks, short movies, role plays, etc. This kind of programs 
take place only once a year or during World AIDS Day and are not implemented in every 
school. 
Our interviews showed that there were many specific difficulties preventing schools from 
talking about HIV to teenagers. One of them is the lack of time due to the academic burden 
and the fact that it is not mandatory in the syllabi. Moreover, some parents do not want their 
children to be spoken about sex and some schools refuse it as well. Finally, many 
interviewees noticed that it was a sensitive subject to address in co-education. In society, 
adolescents can directly access information on HIV through the media but it is often 
inaccurate and leads to misconceptions. According to some respondents, it can even 
encourage teens to engage in risky behaviors. More general difficulties were also noted. The 
main one is the social and cultural taboo of sexuality. The stigmatization of this disease and 
the fear of being branded are also obstacles. Regarding the prevention funding, it is going 
low as the emphasis is made on the care and support.  
Our ethnographic observation shows that there are some Tamil movies mentioning HIV. 
TNSACS holds an anonymous helpline and recently launched a mobile app “Iyyamthavir”. 
The app seems to be unknown by the prevention actors yet. Regarding condom accessibility, 
4 pharmacies out of 6 sold condoms and some groceries stores also sell them.   
  
Discussion  
Our research shows that there is still a major gap between the awareness made in schools 
and the prevention done in colleges.  
First TN has good materials for prevention and awareness, but in practice, does the 
message reach its target? Although teachers do not want to address the subject of sex 
directly, they try to create caution by talking about the difference between “good and bad 
touch” or through videos. These concepts are not contextualized, so it may be confusing for 
adolescents.  
Second, the 10th grade science book contains misleading information and the terms also 
seem too technical for an adolescent’s comprehension. When we presented our poster to the 
Shanti Ashram team, they decided to launch a review of the book.  
Finally, talking about safe sexual practice seems to be a problem. According to some 
participants’ belief it may lead to curiosity and thus to bad sexual behaviors. So, current 
educative contents are generally based upon abstinence models. This contradicts the 
literature on the topic, which shows that comprehensive-based prevention leads to 
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significantly greater HIV knowledge, self-efficacy related to refusing sex, fewer sexual 
partners, and lesser prevalence of early sexual activity3.  
In order to improve teenagers’ knowledge and empower them, the interviewees pointed out 
different suggestions which we share. For example starting HIV prevention before college, 
including prevention in school syllabi and making out-of-school youth reach a priority. 
Decreasing the stigmatization with impactful people such as peers, parents and religious 
leaders was also noted. We think that creating anonymous HIV consults from 16 years old, 
without parental consent, would allow teens to reach out for more information and know their 
status. 
 
Conclusion 
In conclusion, despite the fact that there is no proper prevention at school, all the 
interviewees agreed to say that TN is a reference in terms of prevention. Indeed, the number 
of new infections is going low as well as the prevalence and the incidence1. The prevention 
actors also use multiple child-friendly approaches which could be inspiring for Switzerland. 
But even if theoretical means and structures to do prevention are present, the application 
does not seem so concrete, especially when it comes to sexual transmission of HIV. 
Awareness of HIV transmission through blood is more openly discussed and this may be an 
advantage because, at least, it gives the possibility to talk about HIV. An emerging 
interrogation might be to know if other sexually transmitted diseases are discussed. 
Our study has some limits. The main one was not being allowed to interview teens directly. 
The culture might have also been a limit but perhaps a perk too as we do not share the same 
cultural barriers and thus participants might dare to say more. The study should also be 
interpreted with caution while data saturation is not guaranteed. 
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RESULTATS ET LIMITES 
 

Les résultats de notre recherche qui sont exposés dans notre abstract, montrent plusieurs 
difficultés qui empêchent ou du moins compliquent la prévention du VIH dans l’État du Tamil 
Nadu en Inde. Comme la plupart de ces barrières font partie intégrante de la culture, nous 
avons tout d’abord pensé que notre étude n’était pas transposable dans une autre culture. 
Or la limite principale qui ressort de cette étude est le tabou culturel concernant la sexualité. 
Comme le VIH fait aussi partie des maladies sexuellement transmissibles, ce tabou pose 
problème dans la prévention du VIH. En effet, la transmission sexuelle est souvent mise de 
côté ou n’est que trop peu abordée. Ainsi, puisque ces non-dits ne sont pas pris en compte 
dans les programmes de prévention du VIH, nous pouvons supposer que les connaissances 
de la population locale sont incomplètes au niveau du VIH. Le tabou de la sexualité est 
présent dans de nombreux contextes culturels, qu’ils soient religieux, familiaux, sociaux ou 
institutionnels. Si le message de prévention n’y est pas adapté, le problème restera le même. 
Nous pouvons dès lors imaginer que nos résultats soient transférables dans ces contextes-
là. 
 

De plus, en nous basant sur le modèle de Leininger, nous nous sommes demandées si nos 
résultats pouvaient être appliqués à d’autres États de l’Inde puisque leur culture est fondée 
sur les mêmes bases. Lors de nos interviews, plusieurs participant·e·s ont souligné les 
disparités entre les États concernant la prévention du VIH et l’accès aux soins. Par contre, ils 
étaient tous unanimes pour dire que le Tamil Nadu était une référence en terme de 
prévention dans le domaine et plusieurs ont affirmé que le Kerala serait le seul État qui 
l’égalerait. Nous pouvons donc supposer que les résultats de notre recherche soient 
également valables pour cet État. Néanmoins, en nous projetant dans le futur, nous pouvons 
imaginer que d’autres parties de l’Inde pourraient potentiellement évoluer dans la même 
direction. Si tel était le cas, les résultats de notre étude seraient transposables pour ces 
États également. 
 

En outre, nous avons identifié des limites concernant la fiabilité des résultats. Nous pensons 
qu’être issues d’une autre culture peut être une barrière dans notre étude. En effet, certaines 
subtilités devaient sûrement nous échapper et, bien que nous veillions à garder une attitude 
neutre, notre propre bagage culturel a certainement influencé nos réflexions. En même 
temps, nous pouvons nous demander si le fait d’être étrangères n’était pas un avantage. 
Comme nous ne partagions pas les mêmes tabous culturels, les participant·e·s se sont 
possiblement autorisés à en dire plus. Par exemple, ils ne craignaient peut-être pas que 
nous les jugions ou leur attribuions une étiquette car ils savaient que nous n’avions pas les 
mêmes normes et valeurs culturelles. En outre, lors de notre observation ethnographique 
auprès des pharmacies sur l’accessibilité des préservatifs, nous obtenions toujours une 
réponse claire et les pharmaciens nous indiquaient volontiers où en trouver s’ils n’en 
vendaient pas eux-même. En serait-il de même pour un·e adolescent·e indien·ne qui 
poserait la question ? Accepteraient-ils de lui en vendre ?  
 
Enfin, puisqu’il nous était impossible d’interviewer directement les adolescents, nous ne 
sommes pas en mesure de connaître leur expérience de la prévention et leur avis sur la 
problématique du VIH.  
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INTERPROFESSIONNALITÉ 
 

Selon l’OMS, « l’interprofessionnalité se produit lorsqu’au moins deux professions 
apprennent ensemble l’une de l’autre dans le but de permettre une collaboration efficace et 
d’améliorer les résultats pour la santé des patients (10). » 
 
La première étape de notre recherche a été de former notre groupe. Notre rencontre s’est 
faite en Suisse lors d’une réunion organisée par les responsables du module IMCO. Tous les 
étudiant·e·s en médecine et en soins infirmiers sélectionné·e·s étaient présent·e·s. Le but de 
cette rencontre était de créer des groupes de quatre, composés de deux étudiant·e·s en 
médecine et deux étudiant·e·s en soins infirmiers et de déterminer un lieu de destination. 
Notre groupe s’est rapidement formé et avec l’approbation des autres étudiant·e·s, nous 
nous sommes mises d’accord pour partir réaliser notre travail en Inde à Coimbatore. Bien 
que nous ne nous connaissions pas entre les différentes disciplines à ce moment-là, nous 
avons immédiatement trouvé un terrain d’entente concernant notre façon de travailler. Par 
chance, nos intérêts personnels concordaient, ce qui nous a permis de définir notre sujet de 
recherche facilement.  
 
La première difficulté rencontrée était la discordance de nos calendriers académiques. 
Comme ils s’accordaient peu, nous avons dû être organisées dès le départ. Nous devions 
être efficaces et structurées afin de pouvoir avancer entre deux séances, que ce soit avec ou 
sans nos tutrices.  Par exemple, pour la rédaction du protocole de recherche, nous avons 
décidé de la trame ensemble puis avons réussi à nous répartir également le travail de 
rédaction. La motivation et la volonté de chacune ont dès le départ permis d’instaurer un 
climat de travail et de confiance. Par contre, comme nous n’avions pas le temps de nous voir 
en raison de nos agendas, nous n’avions pas eu l’occasion d’apprendre à nous connaître 
avant le départ. Pourtant, comme le dit Simonet, « il ne suffit pas de réunir des 
professionnels en équipe pour conduire à une pratique collaborative efficace et satisfaisante 
(11). » D’après Gaspoz, l’interprofessionnalité ne constitue pas une simple collaboration 
mais représente « un véritable partenariat, où chaque intervenant·e peut apporter à 
l’ensemble le maximum de ses compétences (12). » En effet, chacune possédait ses propres 
compétences et nous allions devoir construire une dynamique de groupe à partir de celles-ci 
en prenant en considération la personnalité, les valeurs et les idées de chaque membre. 
Simonet affirme qu’il faut « tenir compte des facteurs pouvant [...] influencer [la pratique 
collective], en lien avec notre éducation professionnelle, les interactions au sein des 
membres de l’équipe et l’organisation du milieu de travail (11). » 
C’est donc seulement une fois sur place que nous avons vraiment pu identifier nos 
ressources et nos limites personnelles. Par exemple, certaines d’entre nous avaient plus de 
facilité avec l’anglais, d’autres avec l’informatique ou l’analyse des données. De plus, lorsque 
les tensions dues à l’intensité du séjour commençaient à apparaître, nous avons su prendre, 
chacune notre tour, un rôle de médiateur ou de motivateur des troupes. Aussi, afin d’assurer 
une bonne dynamique du groupe, il nous a semblé primordial et nécessaire de mobiliser nos 
compétences en communication. Cela a permis à chacune de trouver sa place dans l’équipe 
et de définir, comme le conseille Simonet, un objectif commun dès le début (11). Puisque 
cette méthode fonctionnait bien, nous l’avons adoptée spontanément pour toute la durée de 
l’expérience et c’est certainement ce qui a fait notre force. Si l’une donnait son avis, les 
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autres l’écoutaient et prenaient ses dires en considération. Et lors d’opinions divergentes, la 
discussion nous permettait de trouver un accord et d’éviter toute frustration. 
 
Ce travail en collaboration interdisciplinaire a été pour nous une expérience enrichissante. Le 
partage des compétences et savoirs propres à chacune des disciplines nous a permis 
d’apprendre les unes des autres. Cependant en raison de leur niveau de formation encore 
très théorique et de notre niveau d’expérience encore peu développé, les compétences 
professionnelles n’étaient pas aussi définies que ce que nous avions pu imaginer. Ainsi, 
même si le concept d’interprofessionnalité semblerait plus concret dans une équipe de 
professionnels déjà qualifiés et expérimentés, cette collaboration a favorisé une plus grande 
ouverture d’esprit et a permis l’élargissement de nos points de vue. Ensuite, nous avons 
constaté que la collaboration et la solidarité nous rendaient plus fortes et plus constructives. 
Cela fait écho à Gaspoz qui soutient que le résultat global de l’ensemble de nos actes est 
« quantitativement supérieur à la somme des actes posés chacun séparément (12) ». 
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CONCLUSION 
 

Les résultats nous ont amenées à réfléchir à l’apport de notre recherche pour le domaine de 
la prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST). Quatre points 
essentiels ont émergé de notre réflexion : 
 

o Nombre de nos interviewé·e·s	 (en Inde et en Suisse) ont souligné l’importance de 
commencer la prévention avant que les adolescents soient actifs sexuellement. Or 
nous avons constaté à Coimbatore que la prévention débutait réellement à l’âge de 
18 ans, qui est l’âge toléré pour débuter une activité sexuelle. Dans l’introduction, 
nous avons soulevé l’important pourcentage d’adolescents n’ayant pas de 
connaissances à propos de la prévention du VIH en Inde (1). En Suisse cette 
problématique est aussi présente. Le journal Le Temps y a consacré un article en 
date du 11 juillet 2019 où les professionnels interrogés font part de leur inquiétude 
face au manque de connaissances concernant le VIH et les IST parmi les 
adolescents (13). Au vu de ces constatations, il pourrait être intéressant de revoir les 
méthodes utilisées pour la prévention, en Inde comme en Suisse. Sont-elles 
adaptées ? Sont-elles basées sur des données probantes ?  

 

o Ces questions nous amènent à notre deuxième point qui traite de la nécessité 
d’impliquer la population cible dans la création des programmes de prévention. Quels 
sont leurs besoins et leurs attentes ? Quelles sont les interventions qu’ils jugent 
marquantes, utiles ? Dans leur synthèse de la littérature à propos des interventions 
efficaces pour la prévention des IST, Kersaudy-Rahib, Clément, Lamboy et Lydié ont 
recensé des interventions qui ont obtenu des résultats positifs sur l’agir des jeunes. 
L’utilisation des médias semble avoir un effet positif sur les pratiques des adolescents 
(14). Les participant·e·s	de notre recherche ont soulevé que l’usage de cet outil de 
prévention était pour l’instant anecdotique. Il serait intéressant de l’investir. Cela 
permettrait d'atteindre les jeunes qui possèdent de plus en plus des smartphones et 
d’assurer une plus grande qualité de l’information présente sur internet. 

 

o Cette étude nous a permis de prendre conscience des lacunes persistantes au sujet 
du VIH. En Inde comme en Suisse, les connaissances manquent. Ce point a été mis 
en évidence dans tous nos entretiens et nous ne pouvons le négliger. Cette prise de 
conscience se révèle intéressante pour notre futur professionnel mais également 
pour le domaine des soins de manière générale. Ainsi, il nous semble maintenant 
évident et nécessaire de vérifier systématiquement le niveau de connaissance des 
patients concernés de près ou de loin par le sujet. Il nous sera aussi indispensable 
d’évaluer leur niveau de littératie en santé. Nous pourrons alors cibler nos 
interventions et nos propos, de façon à ce que notre message soit parlant pour notre 
interlocuteur	ou	interlocutrice	et que son retentissement soit plus direct. 

 

o Le tabou de la sexualité est fréquent dans de nombreuses cultures, valeurs et 
croyances. Comme déjà énoncé plus haut dans ce travail, ce tabou pose problème 
dans le cadre de la prévention du VIH, car il empêche d'aborder certains sujets qui 
sont pourtant indispensables. Néanmoins, il est possible que les programmes de 
prévention soient trop universels et ne soient pas vraiment adaptés à la culture de la 
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population cible et de ses spécificités.  Tel est le cas pour l’Inde et la Suisse. Cela 
nous amène au questionnement suivant : comment peut-on encore améliorer les 
messages de prévention tout en respectant les pratiques et les croyances locales ? 
Et comment peut-on accompagner un groupe de population à modifier une croyance 
ou un tabou culturel contraignant (par exemple, l’idée que parler de sexualité peut 
mener les jeunes vers des comportements à risque) ? Bien évidemment, ces 
questions nous sont venues dans le contexte du VIH mais sont aussi valables pour 
toute autre situation de santé.  

 
D’autre part, ce travail et cette étude ont contribué à notre évolution personnelle. Le concept 
d’immersion a pris tout son sens une fois sur place car nous avons vécu trois semaines 
intenses et uniquement focalisées sur notre étude. Ce travail de Bachelor nous a permis de 
nous confronter en pratique au monde de la recherche, ainsi qu’à la collaboration 
interprofessionnelle et interculturelle.  
Faire son travail de Bachelor dans le cadre du module IMCO est très formateur et permet 
d’acquérir des compétences transverses. Tout d’abord, ce projet nous a poussées à nous 
positionner et à nous affirmer dans notre rôle de chercheur. Il nous a fallu argumenter 
pourquoi interviewer tel·le intervenant·e nous semblait pertinent ou non pour notre 
recherche, faire part de nos besoins, établir des limites, trouver notre mode de 
fonctionnement en tant qu’équipe, aborder une thématique de santé dans un contexte 
interculturel, etc. Ensuite, l’interprofessionnalité nous a appris à collaborer et à utiliser le 
travail en équipe comme une ressource. Pour cela, nous avons dû prendre conscience des 
atouts et des limites de chacune et n’avons pu que nous rendre compte de la véracité du 
proverbe : « l’union fait la force ». Pourtant, même si le but était de fonctionner en groupe, 
cette expérience nous a également poussées à en apprendre davantage sur nous-même.  
Cette étude nous a aussi amenées à découvrir une autre culture et à sortir de nos habitudes 
de travail. Bien qu’il soit impossible de comprendre une culture en si peu de temps, nous 
avons pu l’appréhender et ainsi élargir nos horizons. Bien sûr l’impact de la culture s’est fait 
au-delà de notre recherche. Nous avons été tour à tour étonnées, dépaysées, perplexes et 
charmées par la richesse culturelle de l’Inde. Nous garderons des souvenirs mémorables de 
cette expérience. C’est pourquoi, nous recommandons à tous les étudiants qui ont 
l’opportunité de participer au module d’immersion communautaire de saisir leur chance. 
Finalement, la mobilisation du modèle de Leininger nous a permis de mieux saisir 
l’importance de prodiguer des soins transculturels. Il nous a fourni de nouveaux outils qui 
nous permettront d’offrir des soins adaptés aux situations interculturelles que nous serons 
amenées à rencontrer dans notre profession.  
 
Pour conclure, nous sommes reconnaissantes d’avoir pu finaliser notre formation ainsi. Il est 
indéniable que cette recherche et les nouvelles connaissances qui en découlent entrent en 
résonance avec les acquis de nos trois ans de formation. 
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ANNEXES 
Annexe 1 - Poster 
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Annexe 2 - Guide d’entretien 
THEMES QUESTIONS 

Introduction → Presentation of the study  
→ Aim of the interview 
→ Instructions (confidentiality, anonymity, no right or wrong answer,...) 
→ Consent for recording  
→ In case of sensitive subjects : recording can be stopped at anytime, 
discussion will stay anonymous. 
→ Approximate duration of the interview 
→What is exactly your role in HIV prevention 

System/Current 
network/Offer 

What is actually done in terms of HIV prevention among young 
Indians in Tamil Nadu? 
→Who conducts the HIV prevention programme primarily?  

• Family 
• Friends  
• Schools  
• Hospitals 
• Media 
• Community settings 

 
→Where is it implemented? How is it done?  
→Kind of HIV/AIDS prevention?  
→Intentions of the government about HIV information? Priority? 
Fundings? Education?  
 
How do you assess the programme? (are satisfied) 
→ In your point of view which aspects of HIV/AIDS are less discussed 
in prevention? Or not very well-known by teenagers?  
→ How do you think that young people look for informations about 
HIV/AIDS?  
→ Environment : difference between rural and urban territories? 
How effective is it in rural and urban areas ? 

Barriers/Difficulties Q2: What main difficulties do you usually encounter in HIV 
prevention program ? 
→ Social, cultural barriers or practical challenges  
Two aspects:  
→ Difficulties about the prevention system?  

• Girls/boys 
• School 
• political priority 
• Fundings 
• stigmatization 
• cultural values and beliefs  
• Communities 
• Families 

→ Difficulties with the target population? Teenagers 
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reluctance/unwillingness? HIV literacy?  
• Is there any formal, informal and experiential training 

progarmmes for HIV Prevention ? 
• Have you attended any of these programmes? 
• Is the method adopted in the programme  child friendly? 

Evolution 
perspectives/Improvement 
ideas/Development 

Q3: In your opinion what could be done to promote and improve 
the HIV prevention among teenagers? 
 

• Means 
• Fundings 
• Others contributors 
• Improvement in quality 
• Cover more children 
• Make it more impactful 
• Including parents in the programme 

  
→ Does Tamil Nadu picture itself as a reference about HIV prevention 
among teenagers? 
→Or is there one (or more) national/ international example(s) inspiring 
HIV/AIDS prevention? 
→ In your field, what do you think could be done to improve HIV/AIDS 
information for teenagers? 

Conclusion Q4: Would you like to add something to complete this interview? 
Did we forget something that seems important to you? 

 
Annexe 3 - Sunrise Enabler 
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Annexe 4 - Extrait du livre de science édition 2019 

 
 
 
Annexe 5 - Photos 
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