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R é s u m é 
L'analyse des données de l'enquête KABP Antilles-Guyane indique que 
les h o m m e s et les femmes de ces régions ont acquis des connais
sances comparables sur le VIH/sida. Néanmoins, les résultats relatifs 
aux comportements sexuels et préventifs montrent des différences 
importantes selon le sexe. Les femmes apparaissent particulièrement 
vulnérables au VIH/sida. D'une part, le multipartenariat de leur par
tenaire les expose indirectement au risque de contamination, et cela 
d'autant qu'il s'agit fréquemment d'un multipartenariat simultané et 
engageant des relations durables. D'autre part, les résultats relatifs à 
l'utilisation des préservatifs montrent que les femmes ont moins la maî
trise de la prévention que les h o m m e s (moindre protection et utilisation 
des préservatifs moins étroitement liée au risque). Dans des sociétés où 
la différentiation sexuelle est marquée, la lutte contre le VIH/sida se doit 
de prendre en compte ce contexte défavorable pour les femmes et d'en
courager les actions visant à initier une construction sociale et culturelle 
des rôles sexuels plus égalitaire. 

Mots clés : Comportements sexuels, comportements préventifs, multi
partenariat, vulnérabilité, inégalité. 

Les données épidémiologiques relatives à l'infection à VIH/sida 
montrent que l'épidémie est particulièrement active dans les trois 
départements français d'Amérique (Guadeloupe, Martinique et 
Guyane). Le nombre moyen annuel de nouveaux cas de sida pour 
la période 2003-2005, rapporté à la population, y est près de sept 
fois plus élevé qu'en métropole : 12 cas pour 100 000 habitants 
y ont été enregistrés contre 2 pour 100 000 en métropole. De 
plus, de grandes disparités existent entre les trois départements, 
avec 31 cas pour 100 000 habitants en Guyane, 8 pour 100 000 
en Guadeloupe et 7 pour 100 000 en Martinique [1]. La trans
mission majoritairement hétérosexuelle du VIH aux Antilles et en 
Guyane affecte nettement les femmes puisque près de la moitié 
des patients vivant avec le VIH/sida dans départements français 
d'Amérique sont des femmes (48 % en moyenne, variant de 
36 % en Guadeloupe à 59 % en Guyane) [2]. 
Or, les Antilles et la Guyane sont des sociétés dans lesquelles 
la différentiation sexuelle est particulièrement marquée, sur un 

Observatoire régional de la santé d'Île-de-France, Paris. 

mode de domination masculine. Le contexte social apparaît très 
contraignant pour les femmes, où leur rôle se doit « d'évoluer 
dans un univers domestique et maternel » [3, p. 46]. À l'inverse, 
pour la population masculine, le contexte apparaît relativement 
permissif et « les relations multiples de l'homme semblent faire 
partie aux Antilles de la normalité. La plupart des femmes ne 
remettent pas en question ces normes et les transmettent à leurs 
filles» [4, p. 10]. De plus, sur le plan de l'organisation familiale, 
ces sociétés présentent des spécificités communes, qui trouvent 
principalement leurs origines dans la période esclavagiste [5], 
pouvant avoir un impact dans la dynamique de l'épidémie : faible 
nuptialité ou conjugalité [6], monoparentalité importante [7,8], 
pluripaternité fréquente [9] etc. Enfin, les principaux indicateurs 
caractérisant le contexte socio-économique des Antilles et de la 
Guyane manifestent de fortes disparités sociales. Et les femmes 
de ces régions, pourtant davantage diplômées que les hommes, 
se trouvent plus fréquemment touchées par la précarité2. Ces 
situations d'insécurité sociale, conduisant fréquemment à une 
certaine dépendance économique vis-à-vis du conjoint, peuvent 
contribuer à limiter les marges de négociation dont disposent les 
femmes et les placer en situation de vulnérabilité, notamment 
face à la prévention. 
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de déterminer les dif
férences qui pouvaient exister entre les h o m m e s et les femmes, 
sur le plan des connaissances et des comportements face au 
VIH/sida, afin de pouvoir mieux orienter les campagnes de pré
vention aux Antilles et en Guyane, en prenant davantage en 
compte, dans le contenu des messages, les rapports sociaux de 
sexe. Cette analyse est réalisée à partir des données de l'en
quête Anrs-EN16-KABP départements français d'Amérique3 sur 
les connaissances, attitudes, croyances et comportements face 
au VIH/sida aux Antilles et en Guyane, conduite en 2004 par l'Ob
servatoire régional de la santé d'île-de-France. Cette enquête a 
permis d'interroger par tirage aléatoire 3 014 personnes dans 
les trois départements français d'Amérique (environ 1 000 par 

2 Emplois temporaires ou précaires, emplois à t e m p s partiels et emplois faiblement qua
lifiés plus fréquents, c h ô m a g e plus important, durée de c h ô m a g e plus longue etc. 
3 Enquête dite K A B P pour Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices, financée par l'Anrs 
et la Fondation de France. 
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département) 4 [10]. Les données sont comparées à celles de 
l'enquête KABP métropole, également conduite en 2004 par 
l'Observatoire régional de la santé d'île-de-France, selon une 
méthodologie identique à celle utilisée pour l'enquête aux Antilles 
et en Guyane [11]. 

Antilles et de Guyane déclarent débuter plus tôt leur vie sexuelle 
que les femmes, leur âge au premier rapport sexuel est égale
ment plus précoce que celui des h o m m e s de métropole, alors 
que les femmes des départements français d'Amérique et de 
métropole débutent leur vie sexuelle au m ê m e âge. 

Déclarations relatives 
aux comportements sexuels 
Les données de l'enquête montrent que, aux Antilles et en Guyane, 
les déclarations des h o m m e s et celles des femmes présentent 
davantage de différences qu'en métropole. En effet, m ê m e si les 
connaissances des modes de transmission du VIH et la percep
tion du risque lié au VIH/sida sont comparables entre h o m m e s 
et femmes, des écarts importants peuvent être notés sur le plan 
des déclarations relatives aux comportements sexuels (notam
ment l'âge au premier rapport sexuel et le nombre de partenaires 
déclarés) et préventifs (notamment l'usage des préservatifs). 

Un début de vie sexuelle plus précoce 
chez les h o m m e s que chez les f e m m e s 
Les données relatives à l'entrée dans la sexualité, c'est-à-dire 
l'âge que la personne a déclaré avoir lors de son premier rap
port sexuel, montrent un début de vie sexuelle plus précoce des 
h o m m e s des départements français d'Amérique, comparé aux 
femmes de cette m ê m e région, alors qu'en métropole, garçons 
et filles débutent désormais à peu près au m ê m e âge leur vie 
sexuelle. En effet, l'âge médian au premier rapport sexuel, chez 
les personnes âgées de 18 à 39 ans, est, dans les départements 
français d'Amérique, de 15,9 ans chez les h o m m e s et 17,4 ans 
chez les femmes et en métropole, respectivement de 16,6 ans 
et 17,2 ans. Ainsi, parmi les personnes âgées de 18 à 39 ans 
au moment de l'enquête, 9 % des femmes avaient déjà eu un 
rapport sexuel à l'âge de 15 ans, par exemple, contre 30 % des 
hommes, en Guadeloupe, respectivement 10 % et 39 % en Marti
nique, et 18 % des femmes contre 44 % des h o m m e s en Guyane 
(figure 1). En métropole, cette proportion est d'environ 10 % pour 
les h o m m e s c o m m e pour les femmes. Quand on compare les 
générations interrogées, les plus jeunes (18-39 ans) et les plus 
âgées (40-69 ans), les écarts entre les h o m m e s et les femmes 
tendent néanmoins à se réduire aux Antilles et en Guyane, prin
cipalement du fait d'un abaissement de l'âge au premier rapport 
sexuel chez les femmes. L'âge médian au premier rapport sexuel 
chez les femmes est en effet passé de 18,6 ans à 17,4 ans, alors 
que, chez les hommes, cet âge apparaît relativement stable dans 
les deux générations (respectivement 16,0 ans et 15,9 ans). Cette 
tendance à une homogénéisation de l'âge à l'initiation sexuelle 
des h o m m e s et des femmes a été observée en métropole dans 
les générations précédentes [12,13]. Mais, si les h o m m e s des 

Pour une présentation détaillée de la méthodologie, voir le rapport [10]. 

Quel que soit l'âge, un multipartenariat plus fréquent 
chez les h o m m e s que chez les f e m m e s 
Les caractéristiques des comportements sexuels des h o m m e s et 
des femmes diffèrent également très nettement quant aux décla
rations sur le nombre de partenaires que les personnes interro
gées ont indiqué avoir eus au cours de différentes périodes de 
leur vie (au cours des cinq dernières années, des douze derniers 
mois ou au moment de l'enquête). 
Une des particularités majeures des comportements sexuels 
aux Antilles et en Guyane est la fréquence deux fois plus élevée 
qu'en métropole d'hommes multipartenaires, c'est-à-dire ayant 
déclaré avoir eu plusieurs partenaires dans l'année, que ceux-ci 
aient été simultanés ou successifs. Aux Antilles et en Guyane, 
sans différence entre les départements, 24 % des h o m m e s ont 
indiqué être multipartenaires contre 1 2 % en métropole. En 
revanche, la proportion de femmes indiquant avoir eu plusieurs 
partenaires dans l'année (6 % ) est comparable, dans les dépar
tements français d'Amérique et en métropole. Il existe donc un 
écart nettement plus important, dans les départements français 
d'Amérique, entre les déclarations des h o m m e s et celles des 
femmes. De plus, la proportion de multipartenaires tend, c o m m e 
en métropole, à décroître avec l'âge chez les h o m m e s et chez 
les femmes (figure 2). Néanmoins, aux Antilles et en Guyane, 
le multipartenariat masculin se maintient à des niveaux encore 
élevés aux âges avancés. A 55-69 ans par exemple, 16 % des 
h o m m e s dans les départements français d'Amérique ont indiqué 
avoir eu plusieurs partenaires dans l'année. Aussi, l'écart entre 
les déclarations des h o m m e s et celles des femmes est élevé à 
tous les âges, et particulièrement entre 35 ans et 54 ans, alors 
qu'en métropole, cet écart n'est notable qu'aux classes extrêmes, 
c'est-à-dire parmi les personnes âgées de 18 à 24 ans et parmi 
celles de 55 à 69 ans. 
Si, aux Antilles et en Guyane, la fréquence déclarée du multipar
tenariat diffère nettement chez les h o m m e s et chez les femmes, 
en revanche, les caractéristiques du multipartenariat masculin 
et féminin sont proches. En effet, une des spécificités du multi
partenariat dans les départements français d'Amérique est qu'il 
implique souvent des relations simultanées et durables et des 
personnes vivant en couple. Parmi les personnes, h o m m e s ou 
femmes, ayant eu plusieurs partenaires dans l'année, environ 
une sur trois a indiqué que tous ses partenaires étaient d'an
ciens partenaires, c'est-à-dire des partenaires avec lesquels elle 
avait des rapports sexuels depuis plus d'un an, alors que, chez 
les multipartenaires de métropole, seule une personne sur cinq 
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Figure 1 
Pourcentages d'hommes et de f e m m e s âgés de 18 à 39 ans ayant déjà eu un rapport sexuel 

selon leur âge au m o m e n t du premier rapport 
Guadeloupe* Martinique 

< 10 11 13 15 17 19 21 23 25 < 10 11 13 15 17 19 21 23 25 

Guyane Métropole 

< 10 11 13 15 17 19 21 23 25 < 10 11 13 15 17 19 21 23 25 
: h o m m e s 
: f e m m e s 

Lecture : en Guadeloupe, 9 % des f e m m e s et 3 0 % des h o m m e s âgés de 1 8 à 3 9 ans avaient déjà eu un rapport sexuel lorsqu'ils étaient âgés de 1 5 ans. 
Lorsqu'ils étaient âgés de 2 0 ans, c'était le cas de 8 0 % d'entre elles et de 8 9 % d'entre eux. 

a indiqué être dans ce cas, c'est-à-dire engagée dans un multi
partenariat dit stable. 
Compte tenu de la fréquence du multipartenariat masculin, 
notamment aux âges avancés, et des caractéristiques de ce 
multipartenariat, 16 % des h o m m e s vivant en couple (14 % de 
ceux mariés et 20 % de ceux non mariés) ont indiqué avoir eu 
plusieurs partenaires dans l'année. Ce n'est le cas que de 4 % 
des femmes vivant en couple (respectivement 6 % et 3 % en 
métropole). 

Déclarations relatives 
à l'utilisation des préservatifs 
Des différences entre les déclarations des h o m m e s et celles 
des femmes peuvent aussi être notées en ce qui concerne les 

comportements de prévention. Les femmes des départements 
français d'Amérique sont moins nombreuses que les h o m m e s à 
déclarer utiliser des préservatifs, que ce soit lors de leur premier 
rapport sexuel ou dans des périodes récentes, alors m ê m e que 
leurs connaissances des modes de transmission et leur percep
tion des risques liés au VIH/sida sont comparables à celles des 
hommes. Si certaines de ces différences peuvent être attribuées 
à la fréquence plus élevée du multipartenariat dans la popula
tion masculine, les données montrent que, dans des situations 
comparables, les femmes sont moins nombreuses que les 
h o m m e s à se protéger, indiquant que d'autres éléments que les 
comportements sexuels différenciés entre h o m m e s et femmes 
interviennent pour expliquer ces écarts. 
La comparaison des données avec celles de la précédente 
enquête conduite aux Antilles et en Guyane en 1992 [14] montre 
que l'utilisation déclarée des préservatifs a nettement progressé 
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Figure 2 
Pourcentage de personnes ayant déclaré avoir eu au moins deux partenaires 

(être multipartenaires) dans les douze derniers mois 

Antilles-Guyane 
H o m m e s : 24 % - Femmes : 6 % 

Métropole 
H o m m e s : 12 % - Femmes : 6 % 

38 

21 21 
16 

19 I I . 
18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-69 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-69 ans 

I l H o m m e s 
• Femmes 

parmi la population des Antilles et de la Guyane. En 1992, 70 % 
des h o m m e s avaient indiqué avoir déjà utilisé, au moins une fois, 
un préservatif au cours de leur vie, ce qui est désormais le cas 
de 85 % d'entre eux. Les femmes qui étaient moins de 50 % 
dans ce cas en 1992 sont 72 % en 2004. Les progrès, en termes 
de prévention, ont donc été particulièrement importants durant 
ces douze années parmi la population féminine et, notamment, 
parmi celle de Guyane. En effet, alors qu'en 1992, les femmes de 
Guyane étaient les moins nombreuses à avoir déjà utilisé un pré
servatif (39 % contre 49 % des femmes de Guadeloupe c o m m e 
de Martinique), elles sont, en 2004, significativement plus nom
breuses que celles des Antilles à être dans ce cas (79 % contre 
70 % ) . 
Dans la grande majorité des cas, l'utilisation des préservatifs, 
rapportée en 2004, concerne le préservatif masculin, puisque 
seuls 4 % des h o m m e s c o m m e des femmes des départements 
français d'Amérique ont indiqué avoir déjà utilisé des préservatifs 
féminins et dans 67 % des cas, ces personnes ont indiqué l'avoir 
utilisé « juste pour essayer ». 

Faible protection des f e m m e s non diplômées 
lors de leur premier rapport sexuel 
Plus précisément, concernant l'accroissement de l'usage du 
préservatif, les données de l'enquête permettent de noter, chez 
les h o m m e s et les femmes, une généralisation de son utilisation 
lors du premier rapport sexuel. Ainsi, aux Antilles et en Guyane, 

c o m m e cela est également observé en métropole, la proportion 
de personnes ayant utilisé un préservatif lors de leur premier 
rapport sexuel est d'autant plus élevée que le premier rapport 
sexuel s'est déroulé récemment. Dans les départements français 
d'Amérique, les h o m m e s qui ont eu leur premier rapport sexuel 
depuis 1996 sont 80 % à avoir utilisé un préservatif lors de ce 
rapport, alors que ce n'était le cas que de 7 % de ceux ayant 
eu leur premier rapport sexuel avant 1985, c'est-à-dire avant 
la médiatisation autour du VIH/sida (figure 3). Chez les femmes, 
la proportion de premier rapport sexuel protégé, légèrement 
moindre que chez les h o m m e s (p = 0,07), est de 71 %, alors 
qu'elle n'était que de 11 % avant 1985. La large diffusion de l'uti
lisation des préservatifs lors du premier rapport sexuel atteste 
de l'efficacité des actions de prévention et de communications 
sur le VIH/sida conduites au cours de ces vingt dernières années 
dans les départements français d'Amérique. 
Néanmoins, la prévention n'a pas bénéficié de façon équivalente 
à tous et la protection lors du premier rapport sexuel apparaît 
nettement moindre parmi certaines populations des Antilles et 
de la Guyane, notamment parmi les femmes non diplômées. 
Parmi ces dernières, en effet, l'utilisation du préservatif lors 
du premier rapport sexuel est restée faible et a peu progressé 
depuis la fin des années 1980, à la différence de ce qui peut être 
observé parmi les femmes diplômées, qu'elles aient ou non le 
baccalauréat (figure 4). Ainsi, parmi les femmes qui ont eu leur 
premier rapport sexuel depuis 1996, seules 40 % de celles non 
diplômées ont utilisé un préservatif lors de ce premier rapport 
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Figure 3 
Pourcentage de personnes ayant déclaré avoir utilisé un préservatif 

lors de leur premier rapport sexuel 
selon la date de ce premier rapport (en % ) 

Antilles-Guyane Métropole 
80 

Figure 4 
Pourcentage de personnes aux Antilles et en Guyane ayant déclaré avoir utilisé un préservatif 

lors de leur premier rapport sexuel 
selon la date de ce premier rapport et leur diplôme (en % ) 

H o m m e s Femmes 
82 82 

PRavant 1985 PR 1985-1995 PR depuis 1996 PR avant 1985 PR 1985-1995 PR depuis 1996 

Sans diplôme 
Diplôme inférieur au baccalauréat 
Baccalauréat ou plus 
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sexuel, alors que cette proportion est proche du double parmi les 
femmes ayant au moins un diplôme (74 %, p = 0,004). Dans la 
population masculine, en revanche, la progression de l'utilisation 
du préservatif lors du premier rapport sexuel a bénéficié à tous 
les hommes, que ceux-ci soient ou non diplômés. 
Or, si l'utilisation des préservatifs lors du premier rapport sexuel 
constitue un indicateur permettant de mesurer la prise en compte 
du risque du VIH lors de l'initiation sexuelle, elle constitue aussi, 
et surtout, un facteur prédictif fort d'une utilisation ultérieure des 
préservatifs [15,10 p. 169]. 

Moindre protection des f e m m e s multipartenaires 
L'analyse de l'utilisation récente des préservatifs montre que les 
personnes qui ont eu plusieurs partenaires durant les douze mois 
précédant l'enquête, les multipartenaires, sont nettement plus 
nombreuses que celles qui ont eu un seul partenaire à décla
rer avoir utilisé des préservatifs, au moins une fois durant cette 
période. Cette tendance, qui manifeste une certaine prise en 
compte du risque du VIH, se retrouve chez les h o m m e s c o m m e 
chez les femmes, dans des proportions comparables à ce qui 
est observé en métropole, et sans différence entre les trois 
départements. Aux Antilles et en Guyane, ce sont donc 25 % des 
monopartenaires qui ont déclaré avoir utilisé au moins une fois 
des préservatifs dans l'année (27 % des h o m m e s et 23 % des 
femmes, écart non significatif) contre 73 % des multipartenaires 
(75 % des h o m m e s et 64 % des femmes, écart non significatif). 
Chez les seul(e)s multipartenaires, des niveaux différents d'uti
lisation des préservatifs peuvent être notés, selon les caracté
ristiques des individus. Ces différences permettent d'observer, 
d'une part, que certaines catégories de multipartenaires, que ce 
soit chez les h o m m e s ou chez les femmes, se protègent moins 
que les autres face au VIH/sida, et, d'autre part, que chez les mul
tipartenaires, à caractéristiques comparables, les femmes sont 
toujours moins nombreuses que les h o m m e s à déclarer utiliser 
des préservatifs. 
En ce qui concerne le premier aspect, chez les h o m m e s c o m m e 
chez les femmes, un déficit de protection est observé, en particu
lier parmi les multipartenaires les plus âgés (45-69 ans) et parmi 
les multipartenaires les moins diplômés. Ainsi, par exemple, si en 
moyenne 64 % des femmes multipartenaires ont utilisé au moins 
une fois des préservatifs dans l'année, cette proportion varie de 
34 % parmi les femmes multipartenaires sans diplôme à 59 % 
chez celles ayant un diplôme inférieur au baccalauréat, puis 76 % 
chez celles ayant au moins le baccalauréat. Chez les h o m m e s 
multipartenaires, qui sont en moyenne 75 % à avoir utilisé des 
préservatifs dans l'année, les proportions sont respectivement de 
53 %, 71 % et 90 %. On peut aussi noter que, parmi les femmes 
multipartenaires qui ne vivent pas en couple, celles en situation 
de monoparentalité semblent être moins nombreuses à avoir uti
lisé des préservatifs dans l'année que celles qui ne sont pas dans 

cette situation (64 % contre 84 %, p = 0,07) et cette tendance 
peut s'observer à diplôme comparable. 
En ce qui concerne la moindre protection des femmes et, donc, 
leur plus grande exposition au risque comparée aux hommes, si 
on se réfère, par exemple, à l'âge, on note que parmi les mul
tipartenaires, les femmes de 45 à 69 ans ne sont que 17 % à 
avoir utilisé des préservatifs dans l'année, alors que cette pro
portion est de 54 % chez les h o m m e s de cette m ê m e classe 
d'âges (p = 0,003). Le modèle de régression final cherchant à 
identifier, chez les multipartenaires, les déterminants de l'uti
lisation des préservatifs (tableau 1) montre nettement que, à 
caractéristiques comparables (âge, diplôme, origine géographi
que, situation conjugale, importance accordée à la religion ou 
nombre de nouveaux partenaires), les h o m m e s multipartenaires 
ont une probabilité nettement supérieure à celle des femmes 
(odd ratio ajusté : 3,9 ; intervalle de confiance (IC) à 95 % : 1,9 -
7,7) d'avoir utilisé des préservatifs au cours des douze mois pré
cédant l'enquête. Le modèle de régression atteste également 
d'une moindre protection parmi les multipartenaires les plus 
âgés, comparés aux plus jeunes (ORa : 0,2 ; IC 95 % : 0,1-0,5) 
et, à l'inverse, d'une bien meilleure protection des multipartenai
res les plus diplômés, comparés à ceux sans diplôme (ORa : 6,5 ; 
IC 95 % : 2,3-18,6). Cette m ê m e tendance peut être retrouvée 

Tableau 1 
Modèle final d'une régression logistique effectuée 

parmi les multipartenaires des Antilles et de Guyane 
où la variable dépendante est le fait d'avoir utilisé, 

au moins une fois, des préservatifs 
au cours des douze mois précédant l'enquête 

Multipartenaires Antilles-Guyane (n = 433) OR ajusté IC à 95 % 
Femmes 1 
H o m m e s 3,9*" [1.9-7,7] 
18-34 ans 1 
35-44 ans 0,7 [0,3-1,6] 
45-69 ans 0,2*** [0,1-0,5] 
Sans diplôme 1 
Diplôme inférieur au baccalauréat 1,9 [0,8-4,6] 
Baccalauréat 5,1** [1,7-15,8] 
Etudes supérieures 6,5*** [2,3-18,6] 
Nés hors des DFA dans la Caraïbe / 

Amérique du Sud 1 
Nés dans les DFA 0.8 [0,2-2,6] 
Nés en métropole 0.3 [0,1-1,6] 
Autres 0.5 [0,7-2,9] 
Mariés cohabitants 1 
Non mariés cohabitants 0,9 [0,3-2,1] 
Non cohabitants 1,7 [0,8-3,9] 
Religion très importante 1 
Importante 1.8 [0,7-4,7] 
Pas importante 4,5* [1,4-14,2] 
Aucun nouveau partenaire 1 
Au moins un nouveau partenaire 2,7** [1,4-5,2] 
* p < 0 . 0 5 ** p < 0,01 * " p < 0.001. 
D F A : départements français d'Amérique ; IC : indice de confiance. 
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chez les h o m m e s c o m m e chez les femmes, dans des modèles 
de régressions réalisés séparément (résultats non présentés). 

Chez les femmes, une utilisation des préservatifs 
avec leurs nouveaux partenaires peu corrélée au risque 
Les données relatives à l'utilisation de préservatifs lors du der
nier rapport sexuel apportent des précisions sur les facteurs qui 
peuvent favoriser ou, au contraire, freiner l'utilisation des préser
vatifs, dans un contexte et avec un partenaire particuliers. 
Les analyses permettent de noter que l'utilisation déclarée des 
préservatifs chez les femmes semble moins étroitement liée au 
risque (perçu ou réel) de contamination par le VIH que ce qui est 
observé chez les hommes. En raisonnant, par exemple, unique
ment parmi les personnes ayant décrit un dernier partenaire du 
sexe opposé, connu depuis moins d'un an, l'utilisation déclarée 
des préservatifs lors du dernier rapport sexuel, chez les hommes, 
semble d'autant plus importante que ceux-ci perçoivent une 
situation de risque (méconnaissance des antécédents de dépis
tage de leur partenaire, perception du multipartenariat de leur 
partenaire). Chez les femmes en revanche, la protection ne 
semble pas varier selon le risque, perçu ou réel. La proportion 
de femmes ayant indiqué avoir utilisé un préservatif lors du der
nier rapport sexuel n'est pas supérieure chez celles qui pensent 
que leur partenaire est multipartenaire, comparé à celles qui sont 
sûres que leur partenaire n'a pas d'autres partenaires. De m ê m e , 
les femmes qui savent que leur partenaire n'a pas fait de test 
de dépistage du VIH ou celles qui ignorent s'il en a fait un n'ont 
pas été plus nombreuses à se protéger (respectivement 53 % et 
47 % ) que celles qui savent que leur partenaire a fait un test de 
dépistage (46 %). Chez les hommes, les proportions sont respec
tivement de 64 % et 79 % versus 43 % (p = 0,0004) indiquant 
une meilleure protection parmi les h o m m e s méconnaissant les 
antécédents de dépistage de leur partenaire. De plus, la pro
tection des femmes est significativement moindre quand il y a 
eu une consommation d'alcool juste avant le rapport sexuel, y 
compris quand cette consommation ne concernait que le par
tenaire. Ainsi les femmes qui ont déclaré que leur partenaire 
avait consommé de l'alcool juste avant le rapport sexuel ont été 
21 % à utiliser un préservatif lors de ce rapport contre 55 % de 
celles qui ont indiqué que leur partenaire n'avait pas consommé 
d'alcool (p = 0,0003). Chez les hommes, en revanche, la protec
tion est comparable chez ceux qui indiquent que leur partenaire 
avait consommé de l'alcool juste avant le rapport sexuel et chez 
ceux qui indiquent que leur partenaire n'avait pas consommé 
d'alcool (respectivement 65 % et 63 %). 

Conclusion 
Les analyses produites à partir des données de l'enquête per
mettent de noter que, globalement, aux Antilles et en Guyane, 
les h o m m e s et les femmes ont acquis des connaissances 

comparables sur le VIH/sida, tant sur les modes de transmission 
du virus que sur l'efficacité des moyens à mettre en œuvre pour 
lutter contre l'infection ou encore sur la connaissance de l'exis
tence des traitements. 
Néanmoins, les résultats relatifs aux comportements, sexuels 
ou préventifs, témoignent de différences importantes entre les 
h o m m e s et les femmes des Antilles et de Guyane. Ainsi dans 
les départements français d'Amérique, l'âge au premier rapport 
sexuel des h o m m e s reste plus précoce que celui des femmes, 
m ê m e si la tendance semble aller, c o m m e c'est déjà le cas en 
métropole, vers une homogénéisation des comportements. D'un 
écart de deux à trois ans en moyenne entre les h o m m e s et les 
femmes des départements français d'Amérique âgés de 40 ans 
et plus, celui-ci est désormais d'un an environ pour les généra
tions de moins de 40 ans. Mais, c'est surtout sur la déclaration 
du nombre de partenaires que les différences entre les h o m m e s 
et les femmes sont particulièrement marquées. En effet, la pro
portion de personnes ayant indiqué avoir eu plusieurs partenaires 
au cours des douze mois précédant l'enquête est quatre fois 
moindre chez les femmes que chez les h o m m e s (6 % contre 
24 %), voire m ê m e sept fois moindre parmi les personnes âgées 
de 35 à 54 ans (3 % contre 21 %). Si le multipartenariat est plus 
fréquent parmi les personnes ne vivant pas en couple, la persis
tance du multipartenariat masculin aux âges avancés conduit à 
ce qu'une proportion relativement élevée d'hommes vivant en 
couple (un sur six) ait déclaré avoir eu plusieurs partenaires dans 
l'année. C o m m e pour les autres questions de l'enquête, il s'agit 
de données déclaratives, mais c'est probablement sur le nombre 
déclaré des partenaires que les contextes normatifs peuvent 
jouer différemment chez les h o m m e s et chez les femmes. Il 
est généralement admis, pour interpréter ces écarts c o m m u n s 
à la plupart des enquêtes portant sur la sexualité [16,17], que 
les individus, h o m m e s et femmes, comptabiliseraient leurs par
tenaires différemment : les h o m m e s tendraient à comptabiliser 
l'ensemble des partenaires avec lesquelles ils ont eu au moins un 
rapport sexuel (voire à sur-estimer quelque peu leur nombre) et 
les femmes tendraient à ne comptabiliser que les partenaires qui 
ont « compté » pour elles (voire à sous-estimer quelque peu leur 
nombre). L'importance du décalage entre les déclarations des 
h o m m e s et celles des femmes aux Antilles et en Guyane révèlent 
très probablement le contexte normatif, beaucoup plus contrai
gnant pour les femmes qu'en métropole où le multipartenariat 
féminin, assimilé à de l'infidélité, est largement stigmatisé. La 
f e m m e multipartenaire est alors perçue « comme la femme infi
dèle non seulement à l'homme, mais également infidèle à l'ordre 
naturel, à l'ordre religieux, à l'ordre spatial, à l'ordre moral et à 
l'ordre social» [3, p. 239]. À l'inverse, le multipartenariat mascu
lin apparaît relativement valorisé et c o m m e le souligne J André 
au sujet de la « famille noire antillaise », cité par M Giraud 
[18] «... hommes et femmes sont soumis à deux régimes de 
leur vie sexuelle nettement distincts. Aux uns la pluralité, aux 
autres la fidélité. La femme mariée, la concubine (...) n'ont pas 
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de liaison extra-résidentielle, sauf à courir le risque de la honte 
et de l'opprobre - là où, à l'inverse, l'homme construit l'essentiel 
de sa réputation. ». 
L'analyse des données de l'enquête Vespa-départements fran
çais d'Amérique relatives aux personnes séropositives prises en 
charge dans les services hospitaliers des Antilles et de Guyane 
montre que les différences hommes/femmes, observées dans 
la population générale, en termes de comportements sexuels, 
tendent à se maintenir parmi les personnes séropositives, cela 
malgré l'impact majeur que l'infection a pu entraîner, en particu
lier sur leur vie conjugale et sexuelle [19]. Parmi les personnes 
séropositives interrogées dans les départements français d'Amé
rique et s'étant déclarées hétérosexuelles, les h o m m e s sont près 
de trois fois plus nombreux que les femmes à déclarer avoir eu 
plus de cinq partenaires au cours de leur vie (67 % contre 24 %). 
Et si on se réfère à l'année précédant l'enquête, la proportion de 
multipartenaires est de 21 % chez les h o m m e s contre 8 % chez 
les femmes (p = 0,0009), soit des écarts relativement proches de 
ceux notés en population générale [20]. 
Dans le contexte de l'épidémie de VIH/sida, les données de l'en
quête KABP Antilles-Guyane montrent une vulnérabilité impor
tante des femmes de ces régions face à l'infection. D'une part, le 
multipartenariat de leur partenaire les expose indirectement au 
risque de contamination, et cela d'autant qu'il s'agit fréquem
ment d'un multipartenariat simultané et engageant des relations 
durables. Or, les préservatifs sont d'autant moins utilisés que 
les relations sont anciennes et, donc, probablement jugées plus 
sûres. 
D'autre part, les résultats relatifs à l'utilisation des préservatifs 
montrent que, aux Antilles et en Guyane, les femmes ont moins la 
maîtrise de la prévention que les h o m m e s : moindre protection lors 
du premier rapport sexuel, moindre protection chez les femmes 
multipartenaires, utilisation des préservatifs moins étroitement 
liée au risque que chez les hommes. Ces résultats semblent 
indiquer que, dans les départements français d'Amérique, le fait 
d'utiliser un moyen de protection c o m m e le préservatif (d'autant 
plus lorsqu'il s'agit d'un préservatif masculin) dépend le plus 
souvent du choix des h o m m e s et que ce choix est principalement 
raisonné en fonction de la perception que les h o m m e s ont de la 
situation. Parmi les multipartenaires, les femmes ont d'ailleurs 
été deux fois plus nombreuses que les h o m m e s à déclarer avoir 
été confrontées à un refus d'utilisation des préservatifs de la part 
d'un de leurs partenaires au cours des cinq dernières années 
( 3 3 % contre 1 7 % , p = 0,006). Cela montre la difficulté qu'il 
peut y avoir, pour les femmes, dans la négociation autour de 
l'utilisation des préservatifs et illustre l'interrogation de Maryse 
Condé « Comment la femme antillaise, plus qu'une autre entra
vée par son éducation mutilante, pourra-t-elle s'affirmer en face 
du mâle ? » [21, p. 28]. Cette marge de négociation semble être 
d'autant plus étroite que les femmes se trouvent en situation de 
vulnérabilité sociale, et donc potentiellement dans une relation 

de dépendance économique (et/ou affective) à leur conjoint ou 
leur partenaire. C'est sans doute ce qui peut expliquer la fai
ble protection des femmes non diplômées lors de leur premier 
rapport sexuel (si on la compare par exemple à celle des hom
mes non diplômés), la faible utilisation des préservatifs chez les 
femmes multipartenaires sans diplôme ou encore chez celles en 
situation de monoparentalité. Chez les femmes en situation de 
dépendance, c'est probablement la crainte d'une mise à l'écart 
par le partenaire qui peut limiter les possibilités de négociation 
autour du préservatif. Et parmi les femmes séropositives, c'est 
probablement cette m ê m e crainte qui peut conduire certaines 
d'entre elles à taire leur séropositivité. Dans l'enquête Vespa-
départements français d'Amérique, parmi les personnes vivant 
en couple, les femmes sont en effet plus nombreuses que les 
h o m m e s à ne pas avoir révélé leur séropositivité à leur partenaire 
(20 % contre 12 %, p = 0,02) [19]. 
La précarité des femmes accroît donc leur vulnérabilité face à 
l'épidémie, dans un contexte de domination masculine très mar
quée. Et c'est probablement sur le terrain de la sexualité que 
cette domination trouve à s'exprimer et peut s'exercer de façon 
privilégiée : premiers rapports sexuels forcés (deux fois plus 
fréquemment cités par les femmes des départements français 
d'Amérique que par celles de métropole), exposition au risque de 
contamination du fait du multipartenariat des conjoints, refus de 
protection, isolement des femmes séropositives au sein de leur 
couple. 
La lutte contre le VIH/sida aux Antilles et en Guyane se doit de 
prendre en compte ce contexte défavorable pour les femmes et 
d'encourager les actions visant à initier une construction sociale 
et culturelle des rôles sexuels plus égalitaire. 
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