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Éducation sexuelle et VIH :
il est temps de changer de méthodologie
Préparé par Nicole Haberland et Deborah Rogow

P

endant des décennies, l’éducation sexuelle basée sur un curriculum a été la pierre angulaire des efforts fournis par les
écoles et les communautés pour améliorer la santé sexuelle

Une étude exhaustive récente de l’impact des programmes
d’éducation sexuelle et VIH dispensés par les écoles dans les pays
développés et en développement ont montré que deux tiers des programmes réduisent les risques associés à un ou plusieurs comportements sexuels (Kirby, Laris, et Rolleri 2005). Ces résultats sont
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et reproductive des jeunes et plus récemment pour prévenir le VIH.
Malheureusement, le discours public sur l’éducation sexuelle s’est égaré
dans des débats polarisés qui ont détourné l’attention de la manière
dont les programmes d’éducation sexuelle et VIH peuvent atteindre
le mieux possible les objectifs partagés par différentes circonscriptions.

Les adolescents nigérians participent à un programme
d’éducation qui met l’accent sur les techniques d’apprentissage
interactives, centrées sur l’apprenant et la pensée critique.

encourageants et ont entraîné un élargissement des programmes
d’éducation sexuelle et VIH en milieu scolaire, dirigés par des
adultes incluant les caractéristiques clés des programmes qui se

pays en développement montrent que les comportements néfastes

sont montrés efficaces (Ferguson, Dick, et Ross 2006). Malgré tout,
l’épidémie endémique de VIH, affectant de plus en plus les femmes
et les jeunes, en particulier dans les pays en développement, et les
coûts humains des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles soulignent le besoin urgent d’optimiser les
programmes d’éducation sexuelle et VIH. Les analyses du Population
Council désignent plusieurs points clés ayant besoin d’être repensés.

rôles du genre et au pouvoir inégal qui existe dans les relations
intimes. Par exemple, les études ont montré que lorsque les personnes ont des attitudes conservatrices à propos du rôle de chacun,
elles ont tendance à avoir un plus grand nombre de partenaires
intimes (Karim et al. 2003), un taux plus bas d’utilisation des préservatifs (Karim et al. 2003), et un plus grand nombre de symptômes
liés aux infections sexuellement transmissibles (IST) (Pulerwitz et al.
2006). Les jeunes femmes, qui ont dans le passé subi une coercition sexuelle, sont beaucoup moins enclines à utiliser des préservatifs (Koenig et al. 2004), elles courent un plus grand risque d’avoir
une grossesse non désirée (Koenig et al. 2004), et/ou montrent des
symptômes d’infections des voies génitales (Erulkar 2004 ; Koenig
et al. 2004) et elles ont aussi tendance à avoir plusieurs partenaires
intimes (Erulkar 2004).
De plus, les hommes et les femmes ont des rapports sexuels
pour différentes raisons. Une étude portant sur des étudiants américains a montré que les hommes, bien plus que les femmes, ont cité
l’apparence physique et l’attrait de leur partenaire, le plaisir
physique, la recherche d’expérience et un meilleur statut social

1) Le contenu des curriculum s’est concentré sur des comportements spécifiques mais n’a pas suivi le rythme du nombre grandissant d’études montrant les effets des attitudes du genre et
les comportements sexuels des jeunes en particulier et leur
bien-être.
Nous sommes tous plus ou moins familiers avec les programmes
d’éducation sexuelle qui enseignent les risques spécifiques liés aux
comportements sexuels, ainsi que les étapes à suivre technologiquement et individuellement pour pallier ces risques, qu’ils
soient liés à la grossesse ou à la prévention du SIDA. Cependant,
des études conduites à la fois dans les pays développés et dans les

ne sont pas seulement dus à un manque d’informations, mais à
beaucoup d’autres choses : ils sont liés aux attitudes concernant les

comme raison d’avoir une relation sexuelle. Les femmes, bien plus

les attitudes envers le rôle de chaque sexe sont cristallisées, ont peu

que les hommes, parlent de l’expression de leur amour et de la prise
de conscience qu’elles sont « amoureuses » (Meston et Buss 2007).

d’occasions de remettre en cause les normes et les pratiques façon-

De même, une étude conduite au Nicaragua a montré que les jeunes
filles parlent plus souvent du désir d’amour et de validation alors que

nant leur vie sexuelle (y compris le mariage des enfants, la soumission/domination apprise, les droits de l’homme élémentaires, la participation citoyenne). Les programmes sur le VIH et la santé des adoles-

les hommes parlent de curiosité et de plaisir (Rani, Figueroa et

cents qui enseignent aux adolescents les problèmes fondamentaux

Ainsle 2003). Peu de programmes d’éducation sexuelle abordent ces
problèmes du genre de manière intelligente. Des résultats récents

issus des études sociales, c’est-à-dire les notions d’égalité/d’inégalité,

montrent les effets positifs de la sensibilisation des jeunes hommes
aux questions de genre, notamment une plus grande utilisation des
préservatifs et un taux moins élevé des symptômes liés aux IST
reporté (Pulerwitz et al. 2006).
Outre les bénéfices pouvant être tirés de meilleurs comportements sexuels, une amélioration des attitudes entre homme et
femme peut aussi avoir un impact positif sur d’autres domaines
comme la santé, le bien-être et la société civile. Par exemple, la
santé des enfants et leur présence en classe sont influencées par les
normes qui donnent une plus grande place à la voix des femmes.
L’égalité des sexes peut être un important facteur dans la participation à part entière des hommes et des femmes dans la vie civile. Par
exemple, les données recueillies dans plusieurs pays montrent
qu’une attitude positive envers l’égalité des sexes se trouve au cœur
des changements sociaux-culturels associés aux gouvernements
démocratiques dans le monde (Inglehart, Norris, and Welzel 2002).

Prochaines étapes
L’initiative du Population Council « Rethinking Sexuality Education »
(Repenser l’éducation sexuelle) s’oriente vers une approche “sociale”
qui favorise les compétences de pensée critique et qui se concentre
sur l’apprentissage et la réflexion sur les manières dont le sexe,
les droits et les autres aspects du contexte social (comme la race/
ethnicité et la classe sociale) affectent l’expérience sexuelle (Rogow
et Haberland 2005). Les jeunes peuvent apprendre et réfléchir sur la
manière dont les normes associées au féminin ou au masculin fonctionnent. Par exemple, comment les messages concernant la masculinité conduisent-ils les hommes à « prouver » leur hétérosexualité
et virilité, y compris par les conquêtes sexuelles et la violence envers
les femmes ? Et comment la situation économique des femmes interagit-elle sur leur statut et augmente-t-elle leurs risques d’être affectées par le VIH à cause de relations sexuelles forcées, non protégées et/ou transactionnelles ? Il est temps de prendre en compte
ces données et de les tester dans différents environnements.
2) Alors que les experts en santé concernant les adolescents et
le VIH demandent avec constance que les jeunes soient
éduqués dès le plus jeune âge, les politiciens et les dirigeants
des programmes proposent peu d’options viables.
Pour différentes raisons, les politiciens et les éducateurs en VIH/
sexualité hésitent souvent à transmettre un message explicite aux préadolescents et adolescents. En même temps, ces adolescents, dont

de soi/d’autres (communauté, famille, relation intime) et les outils de
communication et de prise de décision, qui permettraient aux jeunes
de faire un meilleur usage, le moment opportun, des informations concernant le sexe, la contraception, la prévention des infections et
autres, sont presque entièrement absents des classes.

Prochaines étapes
Encourager les programmes qui abordent le sujet des fondations du
comportement sexuel pourrait permettre aux institutions d’atteindre
une audience plus jeune. Est-ce que parler d’éducation sexuelle et
du VIH à un jeune âge pourrait mener à de meilleurs résultats dans
le futur ? Les communautés et les écoles ont besoin d’une assistance claire sur la valeur à court et à long terme des programmes qui
examinent les problèmes liés au contexte social au sens large et qui
le font dès le plus jeune âge.
3) Qu’est-ce qui contribue ou nuît aux approches de l’éducation
sexuelle dans les classes ?
Il y a deux problèmes à considérer quand on parle de la qualité de
l’enseignement de l’éducation sexuelle, que le programme ait pris ou
non la décision d’aborder l’égalité des sexes. Le premier problème
est simplement que l’inégalité des sexes est présente dans la plupart
des classes, y compris dans celle où l’éducation sexuelle et VIH est
présente. Trop souvent, le curriculum, les enseignants et les
approches pédagogiques peuvent, sans le vouloir, privilégier les
garçons par rapport aux filles, étouffer la participation et la motivation
des filles, excuser le harcèlement sexuel des filles et renforcer les
stéréotypes déjà existants entre les genres. De fait, l’inégalité entre
les genres dans les écoles a aussi été liée à un plus grand risque
pour les filles d’avoir des relations sexuelles avant le mariage
(Mensch et al. 2001). Aussi, non seulement l’égalité des sexes doit
être introduite dans le curriculum, mais il est également nécessaire
de traiter ce problème au sein même de la classe.
Deuxièmement, la grande majorité des curriculum concernant
l’éducation sexuelle et le VIH dans les pays développés inclut des
méthodes de participation, des discussions interactives et d’autres
approches non didactiques conçues pour améliorer l’apprentissage et
l’acquisition des compétences des participants. Cependant, dans la
plupart des classes des pays en développement, c’est l’apprentissage par cœur qui prévaut. Former des enseignants à l’utilisation de
méthodes interactives et aux discussions est une étape essentielle
pour une mise en place efficace du curriculum sur le VIH et la sexualité. L’utilisation de « méthodes d’enseignement qui impliquent les

participants et qui les aident à personnaliser les informations » a été
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identifiée comme une des caractéristiques clés des programmes les
plus efficaces (Kirby, Laris et Rolleri 2005). Il existe aussi d’autres
avantages. Un enseignement basé sur la participation et un esprit
ouvert en classe entraînent des attitudes positives envers l’égalité
des sexes (Pettersson 2003). Investir dans la formation d’enseignants capables d’utiliser des méthodes interactives, destinées
aux apprenants et promouvoir les compétences de pensées critiques
peuvent avoir des avantages bénéfiques à la fois sur les résultats
éducatifs et la santé de la reproduction.

Prochaines étapes
Il est peu probable que la seule éducation sexuelle de la communauté puisse permettre par elle-même une transformation générale
des approches pédagogiques, mais l’éducation sexuelle/VIH peut
être « un avantage certain » en vue du développement de telles
compétences et peut influencer les circonscriptions dans le domaine
éducatif pour améliorer de telles compétences de manière générale.
L’inégalité des sexes en classe est peut-être plus à même d’évoluer
si des interventions spécifiques documentent dans quelle mesure le
renforcement des rôles et des normes de chaque sexe s’appliquent
en classe et si elles fournissent des outils spécifiques pour rectifier
ces inégalités.
4) Qu’est-ce que l’évaluation des programmes d’éducation
sexuelle et VIH suggère sur la place des hommes et des
femmes et quant aux résultats de l’évaluation ?
L’évaluation des programmes d’éducation sexuelle et VIH s’est concentrée sur des mesures étroites et a accordé peu d’attention aux
différences entre les sexes. De fait, la plupart des évaluations des
curriculum VIH et d’éducation sexuelle mixte standard montrent des
résultats différents entre les filles et les garçons. Dans une revue de
59 évaluations de programmes d’éducation sexuelle et VIH mixtes
conduits aux États-Unis et dans des pays en voie de développement
et qui montrent des résultats statistiquement significatifs, la grande
majorité avait des effets disparates entre les filles et les garçons
(Haberland 2006). L’implication — que les filles et les garçons ont
des besoins différents d’apprentissage concernant leur vie sexuelle
—est conforme aux résultats indiquant que les filles et les garçons
ont tendance à donner des raisons différentes pour lesquelles ils ont
des relations sexuelles et que les normes et l’image liées aux sexes
amplifient les pressions sur les garçons et les filles.
Il faut ajouter à cela que la nature qualitative des rapports sexuels
des jeunes — y compris leur envie et leur plaisir — a rarement été
prise en considération dans les évaluations de l’éducation sexuelle.
Ces facteurs contextuels peuvent être liés à des indicateurs de santé
sexuelle. Par exemple, il est suggéré que les jeunes femmes qui
estiment qu’elles ont droit au plaisir lors de relations sexuelles ont
une plus grande confiance en elle pour parler de l’utilisation de
préservatif et savent comment les utiliser (Horne et Zimmer-

En Inde, le VIH/SIDA fait partie de l’éducation des jeunes filles,
ainsi que les facteurs sociaux sous-jacents.
Gembeck 2006). L’auto-efficacité en matières sexuelles est aussi liée
à des comportements de protection, tels que l’usage de préservatifs
(Impett et al. 2006). Il est regrettable que l’éducation concernant un
sujet d’une grande dimension émotive comme les relations sexuelles
ne se concentre que sur une gamme limitée de comportements (par
exemple, quand et s’il y a ou non utilisation du préservatif), tout en
portant peu d’attention aux résultats comme le sentiment de sécurité
ou de bien-être lors des rapports.

Prochaines étapes
Les études futures devraient se concentrer sur les motivations lors
d’un rapport (plaisir, contrôle du partenaire, recherche de l’amour)
qui influencent la vulnérabilité des filles et des femmes, leur autoefficacité en matières sexuelles et leur santé reproductive. Les
recherches devraient aussi aider à déterminer la valeur qu’il y a à
élargir les évaluations pour considérer les aspects qualitatifs des
relations et les changements dans les attitudes selon le sexe. Les
recherches devraient nous informer sur la valeur des programmes
mixtes et unisexes (ou presque unisexes) dans différents environnements et avec des contenus mixtes. Des évaluations rigoureuses
des nouvelles approches, avec des suivis longitudinaux et sur le long
terme et un ensemble de mesures des résultats plus large sont
vitaux pour mieux comprendre comment dispenser une éducation
sexuelle et VIH plus efficace.
5) Est-ce que nous atteignons les jeunes que nous souhaitons
toucher ?
Typiquement, les programmes ayant une large portée sont dispensés
dans les écoles. Dans de nombreux pays en voie de développement
la proportion de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans est relativement
basse dans les écoles. En conséquence, une proportion substantielle
de jeunes gens, en particulier des filles, se trouvent hors de portée
des programmes d’éducation sexuelle destinés aux écoles.
Dans de nombreux environnements, en particulier en Afrique subsaharienne, une large proportion de filles ne va pas à l’école, ou si elles
y vont, elles n’atteignent pas le niveau du collège ou du lycée où sont
dispensés les cours d’éducation sexuelle et VIH. Par exemple, au
Sénégal seulement 9 % des filles de 15 à 19 ans vont au lycée ; au
Bangladesh seulement 20 % ; et au Kenya 13 % (Population Council

2001). Une étude du Population Council dans trois districts au Kenya a
révélé qu’entre 79 % et 94 % des filles de 12 à 18 ans allaient à l’école
primaire (pas secondaire) (Mensch et Lloyd 1998). Les enfants qui commencent l’école tard peuvent aussi encore être en primaire alors qu’ils
devraient déjà avoir la possibilité de recevoir une éducation sexuelle.

Prochaines étapes
Il y a un besoin pour une évaluation simple démographique de la couverture des programmes scolaires existants sur la base de modèles par
pays pour les inscriptions par âge, sexe et race/éthnicité. Les leçons
qui seront tirées de l’amélioration du contenu et de la dissémination de
l’éducation sexuelle devraient ensuite s’appliquer aux programmes en
dehors de l’école qui peuvent atteindre une audience plus large.
Conclusion
Alors que nous en avons appris beaucoup sur l’efficacité de l’éducation
sexuelle et VIH, il est possible de faire beaucoup mieux. Plusieurs
zones de recherche suggèrent qu’il est temps de développer et de
tester une approche « sociale » à l’éducation sexuelle et VIH, qui commencerait plus tôt et ferait la promotion des compétences de réflexion,
d’égalité des sexes et des droits de l’homme. Un tel effort peut avoir
des conséquences importantes sur l’amélioration des résultats en
matière de santé sexuelle et reproductive et contribuer à d’autres
aspects de la préparation des jeunes à leur entrée dans la vie publique
en vue d’une participation active et informée dans la société civile.
L’initiative du Population Council « Rethinking Sexuality Education » a
pour but de mettre ces idées en pratique et de les évaluer avec rigueur.
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