
 

 

 

 

 

 

LA CONNAISSANCE DU VIH/SIDA  
RÉSULTATS DU SONDAGE DE SUIVI DE 2012  
SUR LES ATTITUDES TOUCHANT LE VIH/SIDA  
 

Le sondage de suivi de 2012 sur les attitudes touchant le VIH/sida a été mené auprès de 2 000 répondants choisis 
aléatoirement de partout au Canada, âgés de 16 ans et plus, qui ont été interrogés par téléphone afin d'évaluer le 
degré de sensibilisation, les connaissances, les attitudes et les comportements liés au VIH/sida et à l'hépatite C 
(virus de l'hépatite C). La présente fiche d'information porte sur les principaux résultats liés aux connaissances et à 
la sensibilisation à l'égard de l'infection au VIH. 

 

LA CONNAISSANCE DU VIH/SIDA A 
DIMINUÉ AU COURS DES 
NEUF DERNIÈRES ANNÉES : 
 
 La plupart des Canadiens savent que lorsqu'une 

personne est infectée par le VIH, son corps a de la 
difficulté à se défendre contre des infections 
ordinaires (75 %); toutefois, ce savoir a diminué 
depuis 2006 (81 %). 

CONNAISSANCE DES MODES DE 
TRANSMISSION DU VIH  
 

 Les Canadiens sont moins nombreux à pouvoir 
nommer les principaux modes de transmission du 
VIH. Les réponses les plus courantes données 
spontanément comprennent les suivantes : 
 relations sexuelles entre un homme et une 

femme (63 % comparé à 76 % en 2006); 
 relations sexuelles entre deux hommes (52 % 

par rapport à 67 % en 2006); 
 contact par le sang (55 % par rapport à 54 % 

en 2006); 
 partage de seringues servant à l'injection de 

drogues (31 % comparé à 35 % en 2006); 
 relations sexuelles orales non protégées/à 

risque (20 % comparé à 18 % en 2006); 
 transfert de liquide organique (11 % par rapport 

à 8 % en 2006); 
 transmission de la mère à l'enfant (3 % 

comparé à 4 % en 2006). 
 

FAITS CONCERNANT L'INFECTION AU VIH  
 

 Le VIH est un virus qui s’attaque au système 
immunitaire, ce qui entraîne un état chronique 
progressif qui rend les personnes atteintes vulnérables 
aux infections.  
 

 Pour que l'infection se déclare, il faut que le VIH 
contenu dans le sang, le sperme, le pré-éjaculat 
(liquide pré-éjaculatoire), les sécrétions vaginales ou le 
lait maternel d'une personne infectée entre dans le 
corps. 
 

 Les activités suivantes pratiquées avec une personne 
ayant contracté l'infection au VIH représentent un 
risque élevé de transmission du virus : 
 relations sexuelles anales ou vaginales non 

protégées 
 partage d'accessoires sexuels qui sont utilisés à 

l'intérieur du corps 
 partage de seringues ou de dispositifs servant à 

l'injection de drogues ou de stéroïdes 
 transmission de la mère à l'enfant durant la 

grossesse, l'accouchement et l'allaitement 
 

 Le VIH ne peut pas se transmettre dans les situations 
suivantes : 
 serrer la main de quelqu'un ou le serrer dans ses 

bras 
 tousser ou éternuer 
 nager dans une piscine ou s'asseoir sur un siège 

de toilette 
 partager des ustensiles ou utiliser des fontaines; 
 se faire piquer par un moustique ou un autre type 

d'insecte 
 se faire mordre par un animal 
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CONNAISSANCES CONCERNANT LE TEST 
DE DÉPISTAGE DU VIH ET LES 
PERSONNES À RISQUE 

 
 Presque tous les Canadiens comprennent qu'une 

analyse sanguine est requise pour diagnostiquer une 
infection au VIH (93 % par rapport à 96 % en 2006). 
Seulement 37 % des répondants ont déclaré avoir fait 
un test de dépistage. (32 % en 2006). 

 
 Les groupes les plus couramment mentionnés par les 

Canadiens comme étant les plus touchés par le VIH/sida 
sont les suivants : 
 hommes gais (51 % par rapport à 49 % en 2006) 

 
 utilisateurs de drogues injectables (22 % par rapport 

à 29 % en 2006) 
 

 Autochtones (7 % comparé à 4 % en 2006) 
 

 jeunes Canadiens (5 % par rapport à 9 % en 2006) 
 

DEGRÉ DE CONNAISSANCE AUTOÉVALUÉ 
 

 Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer leurs propres 
connaissances au sujet du VIH/sida : 
 la plupart des Canadiens s'estiment encore 

moyennement informés sur le VIH/sida (67 % par 
rapport à 65 % en 2006). 

 
 moins de Canadiens se jugent très bien informés 

(22 % comparé à 30 % en 2006). 
 
 un plus grand nombre de Canadiens s'estiment peu 

informés sur le VIH/sida (11 % par rapport à 5 % en 
2006). 

 
 
 

Pour toutes questions relative au rapport, veuillez contacter: ccdic-clmti@phac-aspc.gc.ca 
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LE VIH/SIDA AU CANADA 
 

 On estime que près de 71 300 personnes 
vivaient avec le VIH au Canada à la fin de 2011. 
Chez environ 25 % de ces personnes (17,980), 
l'infection n'a pas été diagnostiquée et n'est pas 
connue. 
 

 Les nouvelles infections au VIH estimées au 
Canada en 2011 étaient réparties selon les 
catégories d'exposition suivantes : 
 46,6 % – hommes ayant des relations 

sexuelles avec d'autres homes 
 

 37,2 % – contact heterosexual 
 
 13,7 % – utilisation de drogues injectables 
 

 À la fin de 2011, les femmes atteintes du VIH 
représentaient environ 23,3 % du total national. 
 

 Les Autochtones représentaient environ 8,9 % 
de toutes les personnes vivant avec le VIH au 
Canada à la fin de 2011 et 12,2 % des 
nouvelles infections en 2011. 
 

 Bien qu'il n'existe aucun remède contre le 
VIH/sida, des traitements efficaces permettent 
de prolonger la vie des personnes atteintes et 
d'améliorer leur qualité de vie. 
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