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Description

contexte historique de discrimination sexiste et de domination masculine. . l'Organisation
Mondiale de la Santé (2002) comme : « La menace ou l'utilisation .. démontré et reconnu
qu'avoir subi des violences est un des déterminants ... en quelques minutes, sans préservatif,

même si celui-ci a lieu avec plusieurs.
22 avr. 2013 . L'Inpes autorise l'utilisation et la reproduction des résultats de cette enquête sous
.. brer la politique de santé au profit d'une action sur les déterminants de santé (éducation ..
préservatif masculin et de 1,9 point pour les méthodes naturelles). .. tences psychosociales
chez l'enfant (estime de soi.
20 juin 2012 . paradoxalement en regard du taux d'utilisation de contraceptifs élevé. . prenant
en compte des déterminants psychologiques, sociologiques ou .. Les préservatifs, masculins
ou féminins, sont la seule méthode qui ait fait.
processus qui a impliqué de façon déterminante l'ensemble des acteurs .. psychosocial ...
l'utilisation de préservatifs masculins et féminins et de lubrifiant,.
planifiée (Ajzen, 1991) pour expliquer l'utilisation des condoms lors des relations sexuelles. ...
Figure 2. Relations entre les trois déterminants du modèle pour la réduction .. Finalement en
raison de leur trop petit nombre, les 13 sujets masculins furent éliminés. 2.2. .. Psychosocial
predicton of «safer sex» behavior in.
7 mars 2016 . Campagnes relatives à l'utilisation du préservatif comme protection contre le .
VIH, migrants, jeunes, travailleurs masculins et féminins du sexe, … ... “Les personnes vivant
avec le VIH doivent jouer un rôle déterminant tant.
les professionnel(le)s du sexe masculin et transgenres. 30 .. développement a été déterminante
pour la sensibilisation sur le rôle des ... communication, d'utilisation du préservatif, de l'art
d'être ... le soutien psychosocial et le conseil de.
l'utilisation de ce document. . LES DETERMINANTS PSYCHOSOCIAUX DE
L'OBSERVANCE ... masculins à partenaires multiples, soit bisexuels. .. Les rapports sexuels
avec pénétration anale ou vaginale sans préservatif sont le principal.
diffusés et 10 millions de préservatifs masculins et 1.2 million de préservatifs féminins ...
L'utilisation du préservatif pour toute pratique sexuelle (y compris les .. La question du VIH et
des IST reste au cœur des déterminants de la santé des.
L'objectif de cette étude est de décrire la sexualité et l'usage du préservatif ... notamment sur la
réduction des risques sexuels et de soutien psychosocial [7] .. l'utilisation des préservatifs tant
féminins que masculins, l'efficacité des ARV, .. 20 – De Coninck Z, Marrone G. Trends and
determinants of condom use in Uganda.
Québec — Enquête de 1971 — Utilisation de la contraception avant la . Recours à la
stérilisation féminine ou masculine (pour 100 femmes mariées), dans ... c'est le passage par le
mariage qui est déterminant dans le choix de la méthode. . à la stérilisation se fait au profit de
la pilule, du stérilet et même du préservatif [4].
Les préservatifs masculins. Les préservatifs .. sera déterminant. Transmission par . Pour le don
du sang : il n'y a aucun risque, le matériel est à usage unique.
A.7.2.1.2 Distribution et mise à disposition de préservatifs . A.7.4 Prise en charge
psychosociale ... L'usage intraveineux de drogues associé à l'utilisation de matériel d'injection
infecté a été à l'origine de . ou allaitantes, les travailleurs du sexe (de sexe féminin et
masculin), les usagers de drogues en milieux festifs, etc. 0.
. avec leurs indications et contre-indications, explorent les déterminants psychosociaux du .
plus grande satisfaction ainsi qu'à une meilleure utilisation des . Les méthodes de 1er choix
chez l'adolescente sont le préservatif masculin et la.
Determinants of non-condom use among sex workers in the Demba Health . l'utilisation du
préservatif a été estimée et les déterminants ... préservatif masculin. ... of hedonism/risk
preference, psychosocial stress, and HIV-related beliefs,.
saire, de préservatifs. .. L'hygiène de vie est également déterminante : le tabac, une
alimentation trop riche .. l'usage de préservatifs masculins ou féminins ;.

l'utilisation du préservatif et sont plus sujettes à subir des expériences de .. contextuelles
exercées sur le comportement masculin, plutôt que de s'adresser ... travail auprès des hommes
et les garçons, il est déterminant de garder à l'esprit.
l'utilisation non systématique et/ou non correcte du préservatif. Ce module de . drogues
comme facteurs de risque le plus déterminant. Signalons . PSYCHOSOCIALES. Chacun de
ces . Préservatifs masculin et féminin de marque prudence.
Objectif 5 Améliorer la prise en charge médicale et psychosociale des PVVIH et les malades du
.. Tableau 20 : Distribution des préservatifs masculins et féminins en milieu prostitutionnel
entre 2001 ... 4.2 Sur les comportements sexuels et l'utilisation du préservatif . 5 Principaux
déterminants de l'épidémie à VIH au Togo.
. prise en charge psychosociale, la décentralisation et la multi-sectorialité du PNLS. .. Si le
préservatif protège contre les IST et le VIH/SIDA, son utilisation n'est pas .. assez déterminant
en vue d'un changement de comportement chez tous. .. automatiques de préservatifs féminins
et masculins aux rez-de-chaussée de.
déterminants psychosociaux associés à l'intention ou à l'utilisation du condom . Dans le
présent document, le masculin est fréquemment utilisé à titre épicène.
3 avr. 2010 . le VIH/Sida par l'usage du préservatif, cette question est reformulée en ces termes
: existe- . deux de Pearson, cinq variables (la pression psychosociale, ... l'intention serait aussi
déterminante dans la réalisation du comportement. .. (masculins et féminins) se fait à la radio
et à la télévision y compris.
Par ailleurs, le manque d'expérience en matière d'utilisation des préservatifs .. des MST, les
jeunes, en particulier ceux de sexe masculin, mentionnaient moins .. of HIV+ and HIVadolescents: risk factors and psychosocial determinants.
19 mars 2012 . masculine quasi-généralisée avant la puberté, et les programmes de ...
l'utilisation de préservatifs lors de leur rapport sexuel anal avec un .. prise en charge (tant
médical que psychosociale) des PVVIH. .. La multisectorialité de la réponse revêt un caractère
fondamental et déterminant pour la réussite.
Les contraceptifs et préservatifs étaient délivrés gratuitement. . risques sexuels, de VIH et de
dépistage, les relations sexuelles et l'utilisation de préservatif [11]. . ont été menés auprès des
femmes et de leurs partenaires masculins [12]. ... deux éléments apparaissent déterminants
pour prendre leur décision : prendre le.
Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les .. active avant d'avoir atteint
leur maturité psychosociale (Tremblay, 2001). En effet, l'âge .. donc les outiller afin qu'ils
puissent négocier l'utilisation du préservatif. Quant aux ... Les déterminants de la santé et du
bien-être des fillettes et des jeunes filles.
Des sous-ensembles de déterminants de la transmission du VIH apparaissent . Ils sont de
nature psychosociale ou d'origine biologique. . l'utilisation de préservatifs ou les souches
virales. On peut ... d'accroître le plaisir masculin. Il pourrait.
principaux déterminants de l'utilisation des préservatifs. Introduction ... Si le préservatif
masculin protège contre les IST/VIH-Sida, son utilisation n'est pas .. psychosociaux qui
déterminent parfois les comportements sexuels à risque.
LES DETERMINANTS DE LA PROPAGATION DE L'EPIDEMIE EN AFRIQUE . Utilisation
de deux ou plusieurs traitements en combinaison, alternativement ... qui requièrent une forte
intensité de main-d'œuvre masculine constituent un secteur .. une prise en charge
psychosociale effective des malades du SIDA par les.
Déterminant le succès de la réponse au sida en Haïti . Distribution de condoms masculins en
Haïti Recherche d'une stratégie .. b) Psychosociale .. client à l'utilisation constante et correcte
du préservatif; Évaluer les connaissances sur les.

problèmes techniques liés à l'utilisation du préservatif. Il s'agit aussi de . spécifiques liées aux
rôles masculins et féminins dans la sexualité et le danger de ne pas .. Les déterminants
psychosociaux, les perceptions, les circonstan- ces et la.
(6.7) L'utilisation d'un moyen de contraception par les femmes est indépendant des . la
stérilisation, et les préservatifs masculins ou féminins que dans l'ensemble de . cardiovasculaires et/ou psychosociaux, les principaux déterminants des.
. ou aux jeux. Q.5.- QUELS SONT LES FACTEURS DETERMINANTS DE . de les renforcer
et celles plus contraignantes, d'autre part, pour en infléchir l'usage.
aux groupes de travailleurs du sexe masculins et aux travailleuses du sexe autorisées . les
déterminants sociaux non classiques dans le but de mobiliser des acteurs non .. l'épidémie du
VIH et des IST, à accroitre l'utilisation du préservatif.
LES DETERMINANTS SOCIAUX DE L'ACCES A LA CONTRACEPTION ET A .
L'ENVIRONNEMENT PSYCHOSOCIAL DE LA GROSSESSE A .. mort symbolique, les liens
sont uniquement masculins (homosexuels) et les ... significativement tandis que diminue
l'utilisation du préservatif ( M. Choquet, S. Ledoux. (1994).
28 avr. 2011 . L'homicide (12 % des décès masculins) et le suicide (6 % des décès masculins et
féminins) .. autres groupes de population, les déterminants de la santé des jeunes . de
promotion sanitaire et de soins via l'utilisation des téléphones portables ou . psychosocial en
milieu scolaire et dans d'autres cadres.
facteurs psychologiques et psychosociaux, cognitifs, culturels et comportementaux . non
désirées chez les adolescentes : travailler sur les déterminants personnels ... Ce dépliant détaille
l'utilisation des préservatifs masculins et féminins.
30 août 2006 . Enquête en ligne sur le désir au masculin Un nouveau regard sur la prise de . la
prise de risques parmi les gays et ses déterminants psychologiques . sortir – l'utilisation du
préservatif si les situations spécifiques ciblées par.
déterminants du recours passé et présent aux soins gynécologiques et . sociologique,
psychosociale). . l'omniprésence du regard masculin et des pressions constantes exercées ..
difficile pour elles de négocier l'utilisation du préservatif.
DETERMINANTS PSYCHOSOCIAUX DES COMPORTEMENTS DE SANTE. 93 terminants
.. avec le HIV (utilisation des préservatifs, abstinence, etc.) et, enfin, les com ... Cependant, ce
n'est pas parce qu'elles sont de sexe masculin que les.
il faut recommander l'utilisation des préservatifs pendant 1 mois ce qui permet entre autre .
Promouvoir et fournir des préservatifs masculins ou féminins, .. Le score de risque est ici
déterminant pour la décision de traitement. Les patientes.
Malgré le développement de l'utilisation des contraceptifs par les couples, le nombre ...
régulièrement les préservatifs, mais arrête au bout d'un certain temps, par . connaissances de
base sur le fonctionnement du corps et du sexe masculin et . Les déterminants psychologiques
et sociaux expliquent en grande partie ces.
Les déterminants éducationnels, environnementaux et institutionnels de ces . Certaines
personnes en difficulté sur le plan psychosocial, en particulier les . L'utilisation insuffisante du
préservatif et le manque d'adhésion au traitement ont des déterminants multiples et pour une
part communs. .. 8. Prostitués masculins.
Rappel sur l'utilisation des outils de prise en charge, reporting et archivage des ... ont été tout
joyeux de la naissance au centre d'un enfant de sexe masculin. . Thèmes : la définition du
VIH/SIDA, l'utilisation des préservatifs, la fidélité, ... Congo - Appui psychosocial aux enfants
réfugiés de la Likouala en milieu scolaire.
3 déc. 2015 . Déterminants de l'utilisation des méthodes contraceptives dans la zone .. Nous
avons observé que la prévalence du préservatif masculin était.

sans en inscrire l'utilisation dans un contexte réfléchi. En revanche, s'ils ... LA POSSIBILITÉ
DE COMMANDER DES PRÉSERVATIFS MASCULINS ET FÉMININS page 107 ..
administratifs déterminants dans la prise en charge. Diffusion.
14 nov. 2008 . On peut retenir entre autre, l'utilisation des tests rapides sur sang total, la
stratégie du « opt Out » en . aux soins et au soutien psychosocial. Le public .. fait la
démonstration du port correct des préservatifs (masculin et féminin) ; ... Plusieurs éléments
sont déterminants pour la réussite d'une campagne :.
c e s, avec plusieurs partenaires et de passage et la non-utilisation du préservatif ont . de ne pas
utiliser le préservatif. . et ses répercussions psychosociales, dé- ... Masculin (réf.) ... ning
familial, 1990; Akoto E, Déterminants Socio-Cultu-.
des déterminants de l'infection à VIH, septembre 2008: recherche operationnelle). ISITUATION DE ... Informer sur l'utilisation appropriée et correcte de préservatifs masculins
ou féminins à ... association de prise en charge psychosociale,.
utilisation inappropriée du préservatif (rupture, glissement), oubli-s de pilule, voire . En ce qui
concerne la situation psychosociale (cf. chapitre 3.1.4 ci ... determinants of emergency
contraception use, Contraception 74(2006) 208-213. ... tenu du fait que les partenaires
masculins peuvent être plus âgés que la jeune.
. ce rapport analyse les connaissances sur les problèmes, les déterminants et . en la promotion
de l'utilisation des préservatifs masculins et féminins comme.
20 avr. 2016 . 2014 était de 7,3% avec une prédominance masculine des ... Le projet
d'accompagnement psychosocial est une réaction . 57% avaient des comportements à
caractères bisexuelles, 34% des HSH n'utilisaient pas le préservatif entre eux, .. Les
déterminants du multi partenariat sexuel et de l'utilisation.
20 janv. 2008 . La circoncision masculine (CM), un facteur important de modulation de la .
Peu d'utilisation du préservatif avec les partenaires .. Un facteur socio-culturel reconnu de plus
en plus comme un des principaux déterminants des .. de santé comprenant des éléments
médicaux, psychosociaux et légistes, et.
atteintes du sida, une méconnaissance du préservatif féminin et des ... chez la femme (20 fois
plus de cas masculins que féminins) (Bong, Harezlak et al. 2002. [80]). ... dispense pas de
l'usage du préservatif pour se prémunir d'autres virus à.
DE L'UTILISATION DU PRÉSERVATIF . Dans ce document, le générique masculin est
utilisé sans intention discriminatoire dans le seul but d'alléger le texte et.
1er choix chez l'adolescente sont le préservatif masculin et la contraception hormonale, . en
compte des déterminants psychologiques, sociologiques ou encore . d'utilisation d'un DIU est
augmenté par comparaison aux autres méthodes.
21 déc. 2004 . . critères médicaux en prenant en compte des déterminants psychologiques, .
L'utilisation opportuniste et répétitive de la contraception d'urgence . Les préservatifs,
masculins ou féminins, sont la seule méthode qui ait.
Les méthodes de 1er choix chez l'adolescente sont le préservatif masculin et la . seuls critères
médicaux en prenant en compte des déterminants psychologiques, . L'utilisation de
spermicides seuls n'est pas efficace dans la prévention des.
Quant à l'utilisation du préservatif, une étude montre qu'une majorité (83%) de ... 1.4.3
Déterminants environnementaux et comportementaux du VIH/sida en milieux .. les
comportements à risque proprement dits (approche psychosociale). .. recherche sur la
population générale masculine, celles qui s'intéressent aux.
abonnement. Item ECN.PILLY destiné à la consultation, uniquement à usage personnel et ..
associations). ▫ Promotion de l'utilisation du préservatif masculin et.
Figure 4.2 Utilisation de préservatifs par des femmes sexuellement actives. (15-19 ans) lors .

Circoncision masculine médicale et volontaire. CPD .. psychosociaux susceptibles d'influer de
façon négative sur le développement et le bien-être des jeunes, en .. que cela soit déterminant
pour le succès de la mise en œuvre.
sont déterminants. . Le plus répandu est l'utilisation du préservatif masculin, efficace s'il est
correctement utilisé, et qui présente surtout l'avantage de préserver.
Ici il s'agit de fournir, sur le comportement sexuel et ces déterminants, des informations . Si
l'islam prône une rigoureuse séparation du masculin et du féminin, c'est pour .. L'utilisation du
préservatif par exemple dépendant .. pour tous les étudiants et leurs assurer une prise en
charge psychosociale en cas d'infection.
important à la planification familiale et à la poursuite de l'utilisation des services . Dans la
phase 2, les pilules contraceptives, les injectables à progestatifs seuls et les préservatifs
masculins étaient disponibles dans au moins 80 % des établissements. ... La qualité des
services de planification familiale est un déterminant.
20 oct. 2008 . Anatomie féminine · Anatomie masculine · Contraception · Couple · Désir et
Plaisir . en comparaison de l'influence des déterminants psychologiques. . L'homme peut
refuser l'utilisation d'un moyen contraceptif car celui-ci ne lui convient pas (préservatif, retrait)
ou parce qu'il a des craintes sur ses effets.
Quelles sont les déterminants de la variation du coût unitaire des services offerts (type de .
FCFA pour un contact de soutien psychosocial à 25 413 FCFA pour la visite de .. Une étude
sur l'utilisation des préservatifs et test de dépistage du VIH . telles l'accessibilité aux
préservatifs masculins et les programmes pour les.
Tableau n°21 : Attitude des adolescents face à l'utilisation du préservatif lors des rapports ..
déterminant qui expose les adolescents à l'infection à VIH et aux infections . L'approche basée
sur les compétences psychosociales constitue une .. Masculin. Féminin. Total. Localités.
Tranche d'âge. Sexe de l'enquêté. 2.1.2.
E - Evaluation de l'utilisation quotidienne de la pilule chez les femmes de ... des moyennes du
Score Oubli en fonction des déterminants……. …….68 ... o Préservatifs masculins et
féminins : intérêt de protection contre les IST en plus de leur.
L'usage du condom, comme chez les Latino-américain(aine)s, reste . des stratégies de
négociation en fonction des déterminants ethnoculturels, de genre et . en particulier lors de
l'utilisation du préservatif masculin (Higgins et Hirsch, 2008).
2 mars 2016 . déterminants de cette stratégie. .. contraception d'urgence, l'IVG médicamenteuse
et la protection par le préservatif. .. sexe de l'état-civil à la naissance est masculin et qui
s'identifient au . l'usage de drogues (57,0%)51.

