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ContexteContexte

Banalisation de lBanalisation de l’’infection par le virus de infection par le virus de 
ll’’immunodimmunodééficience humaine (VIH)ficience humaine (VIH)
Pourtant connaissances des modes de Pourtant connaissances des modes de 
transmissiontransmission
–– MMéédiocrediocre
–– Souvent basSouvent baséée sur une approche situationnelle.e sur une approche situationnelle.

QuQu’’en esten est--il des futurs professionnels de il des futurs professionnels de 
santsantéé que sont les que sont les éétudiants infirmiers ? tudiants infirmiers ? 



MatMatéériel et Mriel et Mééthodethode

ObjectifObjectif
–– ConnaConnaîître le ressenti des tre le ressenti des éétudiants en soins infirmiers tudiants en soins infirmiers 

devant la pathologie VIH et les patients porteurs du devant la pathologie VIH et les patients porteurs du 
virus. virus. 

ÉÉtudetude
–– Un jour donnUn jour donnéé..
–– AutoAuto--questionnaire anonyme facultatif avec questions questionnaire anonyme facultatif avec questions 

fermferméées et test de connaissances (16 questions).es et test de connaissances (16 questions).
–– ÉÉtudiants infirmiers deuxitudiants infirmiers deuxièème annme annéée ayant de ayant dééjjàà

bbéénnééficificiéé de formations sur le VIH ( module = 80 de formations sur le VIH ( module = 80 
heures soit 1,7% formation globale).heures soit 1,7% formation globale).



RRéésultatssultats



Taux de participation et caractTaux de participation et caractééristiques ristiques 
de la population interrogde la population interrogééee

165 165 éétudiantstudiants
–– âge moyen 24,4 ans âge moyen 24,4 ans ±± 6,3 ans (196,3 ans (19--46)46)
–– 149 (91%) femmes149 (91%) femmes
–– 95% d95% d’’origine franorigine franççaise.aise.



Comportement sexuel (1)Comportement sexuel (1)

NR=non renseigné

Répartition du nombre de partenaires dans l'année chez les 
répondants (n=165)
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Comportement sexuel (2)Comportement sexuel (2)
Utilisation du preservatif chez les répondants (n=165)
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Tests de dTests de déépistage du VIHpistage du VIH
Répartition du nombre de tests de dépistage VIH réalisés chez 

les répondants (n=165)
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RRéésultats sultats «« ressentiressenti »»



Contact avec les patients VIH (1)Contact avec les patients VIH (1)

Avez-vous déjà rencontré un patient séropositif VIH? (n=165)
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Contact avec les patients VIH (2)Contact avec les patients VIH (2)

Faites-vous plus attention lors d'un geste, si le patient est 
VIH? (n=165)
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Contact avec les patients VIH (3)Contact avec les patients VIH (3)

* 12 autres réactions : compassion, empathie, attention

Quelles sont vos réactions face à un patient VIH? (n=165)
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Contact avec les patients VIH (4)Contact avec les patients VIH (4)

Quelles sont vos craintes vis à vis d'un patient VIH? (n=165)
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RRéésultats connaissances VIHsultats connaissances VIH

Score moyen : 12,6Score moyen : 12,6±±1,5[71,5[7--16].16].



Transmission sexuelle du VIHTransmission sexuelle du VIH
Connaissances sur la transmission sexuelle du VIH (n=165)
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Transmission sanguine du VIHTransmission sanguine du VIH
Connaissances sur la transmission sanguine du VIH (n=165)
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Transmission mTransmission mèèrere--enfant et enfant et 
vie quotidienne du VIHvie quotidienne du VIH

Connaissances sur la transmission mère-enfant et dans la vie 
quotidienne (n=165)
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ConclusionConclusion

Crainte persiste autour du VIH même pour les Crainte persiste autour du VIH même pour les 
professionnels de santprofessionnels de santéé
Niveau des connaissances globalement satisfaisantNiveau des connaissances globalement satisfaisant
–– Transmission sexuelle bien connue,Transmission sexuelle bien connue,
–– MaternoMaterno--infantileinfantile connue.connue.
–– Sanguine moins connue : moustique, sniff, Sanguine moins connue : moustique, sniff, 

tatouage/piercing, transfusion.tatouage/piercing, transfusion.

Certaines ambiguCertaines ambiguïïttéés persistent concernant des s persistent concernant des 
situations extsituations extéérieures aux soins.rieures aux soins.


