Résultats du questionnaire IST

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire sur les IST.
Après étude des résultats, voici ce qu’il en ressort…
Il relève des résultats, une méconnaissance concernant la maladie.
Un certain nombre d’entre-vous avait une perception assez confuse concernant :

•
•
•

les modes de transmission
les moyens de protection
le dépistage

25.65% d’entre vous sous-estiment l’ampleur de cette maladie ainsi que 97.40%
le nombre de porteurs du VIH dans le monde qui ignorent l’être (vous êtes
43.56% à croire qu’il y a des symptômes visibles de la contamination VIH).
Chaque année, dans le Monde, 50% des personnes contaminées par le virus du
SIDA ont entre 11 et 25 ans ; vous êtes 67% à sous-estimer cette proportion.
De même, 56% associent le VIH aux homosexuels (30.36%) ou aux toxicomanes
(25.74%). Cependant, 70% des personnes contaminées dans le monde (50% en
France) le sont lors de relations hétérosexuelles et la moitié des personnes
affectées sont des femmes, contrairement à l’idée qu’il s’agit d’une maladie à
dominante masculine (ce que croyaient 63.5% d’entre-vous).
Vous êtes tous convaincus que l’on peut être contaminé en ayant un rapport
sexuel non protégé, et c’est très bien !
Cependant, il demeure encore certaines idées reçues.
Ainsi, 18.83% d’entre vous pensaient qu’il existe un risque de contamination
lors de l’utilisation de toilettes publiques. Dans une moindre mesure, le fait
d’embrasser quelqu’un sur le bouche (11.69%) ou la piqûre d’un moustique
(14.61%) représente des sources de contaminations potentielles pour certains.
86.23% d’entre vous ont cité le préservatif comme moyen de se protéger.
Cependant, 9.48 % s’en remettent à la confiance et 5.90% attribuent à la pilule
contraceptive, une fonction de protection. 25.58% considèrent qu’une relation
« sérieuse », (trois mois) justifie l’acceptation d’une relation non protégée !
23.84% déclarent avoir pris (ou risquent de prendre) un risque de
contamination lors de leur premier rapport sexuel.
Il ressort également de vos réponses, une certaine « honte » à acheter vousmêmes vos préservatifs. Seulement, 57.39% les achètent eux-mêmes et seulement
26.44% en supermarché.

Se protéger n’est pas honteux.
C’est l’absence de préservatif qui doit l’être !

Il faut éviter de prendre des risques inutiles que vous pourriez
regrettez durant toute votre vie !
La vie est belle alors, protégez-vous ! Sortez couverts !

