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Vécu et connaissance des Tests Rapides d’Orientation 
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Journée du 1er Décembre 2012 
Etude réalisée à partir de 107 questionnaires proposés aux bénéficiaires de TROD, à l’occasion 
de la Journée du 1er Décembre 2012 dans le hall de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis 

• Equipe PSY-VIH du Comité Sida Sexualités et Prévention de Ville-Evrard :                     
COREVIH Est- Ile de France  

• Equipe de l’ Hôpital Delafontaine à St Denis COREVIH Nord-Ile de France : 
 Médecins
 Equipe para-médicale : C. Elia, J. Aouate         
Questionnaire élaboré par :
• J. Phalip-Le Besnerais, Psychologue, et D. Le Paslier, Psychologue en formation, CSSP de 

Ville-Evrard, détachée au SMIT, Hôpital Delafontaine
• M.A. Khuong, C. Charpentier, J. Krause, M. Poupard, Médecins SMIT, Hôpital Delafontaine
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CONNAISSANCE DU TROD
• 17 % des personnes interrogées avaient 
connaissance du TROD auparavant

TEST DÉJÀ FAIT AUPARAVANT
• 64 personnes ont déjà fait un test pour le VIH (60 %) dont :
- Test classique : 51 pers (47,7 %)
- TROD : 3 pers (2,8 %)
- Non répondu : 10 pers (9,4%)

PRISE DE RISQUE DANS LES 3 DERNIERS MOIS
• 38 personnes ont pris des risques sexuels dans les trois 

derniers mois, soit 35,50 %

• Sur 107 Trod : 2 résultats n’ont pas été négatifs : une personne 
voulait avoir confirmation d’un test classique positif, l’autre 
personne n’avait jamais fait de test de dépistage et pensait avoir 
pris un risque dans les trois derniers mois. 

• Plus d’un tiers ont pris des risques dans les 3 derniers mois ce 
qui limite la validation du TROD

• La population est bien spécifique puisqu’il s’agit majoritairement 
d’élèves infirmiers et du personnel hospitalier. Peu connaissent le 
TROD (17%)

• Pour beaucoup le Trod doit être utilisé dans des lieux médicaux, 
permettant une prise en charge médicale rapide si nécessaire,  
malgré tout, 24 % pensent que le domicile est un lieu adéquat.

• Les messages de prévention commencent à être entendu mais 
encore trop peu ont déjà fait un test (40 %)

• La population dans cette enquête répond positivement à un 
résultat en 10 minutes du test rapide pour le VIH. 

• Le temps d’attente n’est pas suffisamment long pour effectuer un 
travail d’information et de prévention.

conclusions
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Objectifs : Evaluer les connaissances des TROD, les motivations du dépistage, et connaitre le vécu de l’attente des résultats.
Matériels et méthodes : 
Enquête sur les TROD, réalisée pour la journée du 1er Décembre 2012 dans le hall d’un hôpital de Seine-Saint-Denis, par auto-questionnaires proposés avant la réalisation du TROD. Les 
thèmes abordaient les connaissances du VIH, des TROD et le vécu de l’attente. L’encadrement était effectué par une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers et psychologues).
Résultats : Cent sept personnes ont été dépistées, moyenne d’âge 27 ans, majoritairement élèves infirmiers et personnels hospitaliers, d’origine caucasienne 57% (n=53) et africaine 25% 
(n=23). Très peu (17%, n=18) ont une connaissance antérieure des TROD; 35,5 % (n=38) ont pris des risques sexuels dans les 3 derniers mois; 1er test pour 40% (n=43) des dépistés. La moitié 
ne connait pas le délai de fiabilité des TROD. Les personnes dépistées sont plutôt confiantes dans l’attente du résultat (40%, n=43) et ont une bonne perception du délai d’attente (75%, n=81). 
Ce délai permet une réflexion de prévention (comportements et pratiques sexuelles) mais peu d’anticiper un résultat positif ni d’interroger les soignants. Les participants ont jugé que les TROD 
devaient être utilisés en milieu de soin (hôpital : 77%, cabinet médical : 64 %, laboratoire : 42 %). Deux résultats (1,8%) n’ont pas été négatifs.
Conclusions : Méconnaissance mais très bonne acceptation des TROD-VIH proposés au tout venant dans un hall d’hôpital. L’utilisation de ce mode de dépistage doit rester pour la majorité des 
personnes interrogées possible uniquement dans un milieu médicalisé. En revanche, le temps d’attente a été jugé insuffisant par les professionnels pour effectuer un travail d’information et de 
prévention.
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MOTIVATIONS DU TEST
• Dépistage spontané : 44,8 %
• Affiche Hôpital : 33,6 %
• Dépistage proposé : 28 %
• Résultat immédiat : 27,1 %
• Gratuité : 23,40 %
• Bouche à oreille : 17,7 %
• Conduites à risque : 11,20 %

• J’accompagne quelqu’un : 4,70 %
• Autre : 1,90 %
• Radio : 0,90 %
• Maladies : 0,90 %
• Journaux : 0 %
• Grossesse : 0 %
• Partenaire(s) séropositif(s) : 0 % 

RESSENTI DANS L’ ATTENTE DU RESULTAT DU TEST
• Confiant : 40,20 %
• Inquiet : 29,90 %
• Détendu : 28 %
• Soulagé : 3,7 %

DELAI DE FIABILITE DU TROD
Quel est le délai nécessaire entre la prise de risque et un résultat de TROD fiable ?
• 3 mois : 36,40 %
• 48 Heures : 22,40 %         )
• 6 semaines : 15,9 %         )      réponses inexactes  46,70 %
• 15 jours : 8,4 %                 )
• Non répondu : 16,9 %

PERCEPTION DES 5-10 MINUTES D’ATTENTE
• Bien : 75,70 %
• Trop long : 12,10 %
• Trop court : 3,7 %
• Non répondu : 8,5 %

LE TEMPS D’ATTENTE PERMET :
• De réfléchir aux comportements et pratiques sexuelles : 57,30 %
• D’anticiper un résultat positif : 18,70 %
• D’interroger les soignants sur les conduites à risque : 16,80 %
• Non répondu : 7,2 %

L’ ANNONCE DU RESULTAT DOIT PERMETTRE :
• Une prise en charge médicale rapide si nécessaire : 60,70 %
• De recevoir une information suffisante : 38,30%
• Un nouveau contrôle si le résultat n’est pas négatif : 28 %

LE TROD DOIT ETRE UTILISE :
• A l’hôpital : 77,60 %
• En cabinet médical : 64,50 %
• En laboratoire : 42 %

• Au domicile : 24,30 %
• A la sortie du métro : 6,50 %
• Sur la place du marché : 4,70 %

TEST RAPIDE POUR LE VIH 
LE RESULTAT EN 10’ : QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

Homme               Femme                       Age   :                 Pays de naissance :   ° Comment vous sentez vous en attendant le résultat du test : 

° Connaissiez-vous auparavant les TROD * ?       OUI                NON     Détendu  Confiant  Soulagé   Inquiet 
(*Test Rapide à Orientation Diagnostique)            

° Avez-vous déjà fait un test pour le VIH ?           OUI       NON   ° Quel est le délai nécessaire entre la prise de risque et un résultat de TROD fiable ? : 

                           Date :        48 h après une prise de risque   6 semaines après une prise de risque 
             TROD      CLASSIQUE     15 jours après une prise de risque  3 mois après une prise de risque 

° Pensez-vous avoir pris un risque dans les 3 derniers mois :     OUI         NON ° Perception des 5 - 10 minutes d’attente : 

°  Motivations du test :               Trop long  Trop court  Bien 

     Dépistage spontané   Grossesse     ° Est-ce que ce temps va vous permettre : 

     Dépistage proposé   Conduites à risque           De réfléchir à vos comportements et pratiques sexuelles 

Affiche hôpital     Gratuité         D’interroger les soignants sur les conduites à risque    
Radio    Résultat immédiat        D’anticiper un résultat positif 
Journaux    Autre : … 
Bouche à oreille         ° L’annonce du résultat doit permettre : 

                              Une prise en charge médicale rapide si nécessaire  

     Maladies                      Un nouveau contrôle si le résultat n’est pas négatif 

     Partenaire(s) séropositif(s)                   De recevoir une information suffisante 

     J’accompagne quelqu’un         ° Pensez-vous que le TROD doit être utilisé : 

     Bouche à oreille                 A l’hôpital   Au domicile   A la sortie du métro 

                En cabinet médical  Sur la place du marché  En laboratoire 

A remplir par le médecin 

N° TROD : 

RESULTAT : 

 

107 personnes interrogées
Moyenne d’Age : 27 ans [14;66]

38,30%

61,60% Hommes 41

Femmes 66

SEXE


