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Overview
ABSTRACT
Gaysurvey est une enquête menée périodiquement en Suisse parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec des
hommes (HSH). Elle s'inscrit dans le dispositif de surveillance du VIH, établi par l'Office fédéral de la santé publique, en tant
qu'instrument de suivi des comportements face au VIH/Sida dans ce groupe-cible. Elle a été réalisée à onze reprises : en
1987, 1990, 1992, 1994, 1997, 2000, 2004, 2007, 2009, 2012 et 2014.
Les résultats de cette enquête servent directement au pilotage et à l'évaluation de la stratégie de lutte contre le VIH/Sida en
Suisse, telle qu'elle a été définie par l'OFSP et ses partenaires. Elle permet d'établir des tendances temporelles au niveau
des pratiques sexuelles et des expositions au risque d'infection par le VIH. Elle permet, en outre, d'approfondir certaines
thématiques pertinentes pour le travail de prévention (gestion du risque au sein d'une relation stable, entrée dans la
sexualité, pratiques de réduction des risques, santé mentale, gestion du risque par les HSH séropositifs en fonction du
traitement et de la charge virale).
L'enquête a reçu l'aval de la commission cantonale (VD) d'éthique de la recherche sur l'être humain de la Faculté de biologie
et de médecine de l'Université de Lausanne.
Les résultats de l'enquête sont disponibles dans le rapport : "Lociciro S, Bize R. Les comportements face au VIH/Sida des
hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Enquête Gaysurvey 2014. Lausanne, Institut universitaire de
médecine sociale et préventive, 2015 (Raisons de santé 253). https://www.iumsp.ch/fr/node/6345

KIND OF DATA
Sample survey data [ssd]

UNITS OF ANALYSIS
L'enquête Gaysurvey 2014 était disponible en ligne sur Internet et consistait en un questionnaire anonyme auto-administré.
L'unité d'analyse est l'individu. Le nombre de participants est de 834 personnes.

Scope
NOTES
Cette enquête nationale qui s'adresse exclusivement aux hommes vivant en Suisse qui sont attirés par des hommes et/ou
qui ont des relations sexuelles avec des hommes.
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Sampling
Sampling Procedure
Compte tenu de la difficulté à recruter un nombre suffisant de HSH par des enquêtes représentatives de la population
générale et du fait qu'il n'existe aucune base d'échantillonnage valide pour constituer un échantillon représentatif de la
population ciblée, l'enquête repose sur un échantillon auto-sélectionné de HSH vivant en Suisse.
Les vagues d'enquêtes précédentes étaient disséminées selon deux modes de recrutement différents, un questionnaire
'papier' et un questionnaire 'Internet'. Depuis 2012, Gaysurvey est uniquement diffusée par un questionnaire en ligne sur
internet dont le lien est visible sur différents sites gais (rencontres, sorties, préventions, associations, magazines) :
http://www.gaysurvey.ch
Le recrutement a eu lieu du 5 octobre 2014 au 5 janvier 2015.

4

rtements et les attitudes face au VIH et aux autres infections sexuellement transmissibles des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes

Questionnaires
Overview
Le questionnaire Gaysurvey 2014 a été conçu en différents modules permettant d'avoir une vue d'ensemble plus explicite
des thèmes abordés.
Les questions portent principalement sur l'activité sexuelle et le mode de vie du répondant au cours des douze mois
précédant l'enquête, en particulier les pratiques sexuelles, l'usage de préservatifs et les stratégies alternatives de protection
avec le partenaire stable et les partenaires sexuels occasionnels. Des questions portent également sur le recours au test VIH
et autres IST, le statut sérologique, la charge virale, les traitements antirétroviraux et les caractéristiques
socio-démographiques (âge, zone de résidence, composition du ménage, revenu, nationalité, formation, etc.).
Pour cette nouvelle mouture de l'enquête Gaysurvey, quatre nouveaux modules ont été ajoutés :
• Un module « Infections sexuellement transmissibles autres que le VIH » a été particulièrement développé et s'inspire
largement de l'enquête EMIS 201012 ;
• Un module sur les modes de consommation de substances (injections, pratique du slamb, partage de matériels) ;
• Un module documentant la situation pre-intervention dans le cadre de l'évaluation de la campagne Break The Chains 2015
;
• Un dernier module concernant la campagne Stop Syphilis.
Le questionnaire était disponible en français et en allemand.
Le contenu du questionnaire a été discuté dans le cadre de séances de travail du groupe stratégique HSH avec des
représentants de l'OFSP, de l'Aide suisse contre le Sida, des Checkpoints et d'organisations gaies.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2014-10-05

End
2015-01-05

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Internet [int]

Data Collection Notes
L'enquête Gaysurvey 2014 était disponible sur le site Internet dédié : http://www.gaysurvey.ch
Pour la première fois depuis la diffusion de l'enquête Gaysurvey sur Internet, il a été possible d'enregistrer les réponses des
personnes abandonnant en cours de questionnaire. Au total, 1455 personnes ont répondu à tout ou partie du questionnaire.
Une proportion importante de répondants n'est pas allée jusqu'au bout du questionnaire (42.7%, soit 621 répondants n'ont
plus répondu aux dernières questions allant de q145 à q167). Afin de pouvoir comparer nos données à celles des enquêtes
précédentes, nous avons décidé de ne pas prendre en compte ces personnes. L'échantillon final comprend donc 834
hommes dont 485 questionnaires remplis en allemand et 349 en français.

Questionnaires
Le questionnaire Gaysurvey 2014 a été conçu en différents modules permettant d'avoir une vue d'ensemble plus explicite
des thèmes abordés.
Les questions portent principalement sur l'activité sexuelle et le mode de vie du répondant au cours des douze mois
précédant l'enquête, en particulier les pratiques sexuelles, l'usage de préservatifs et les stratégies alternatives de protection
avec le partenaire stable et les partenaires sexuels occasionnels. Des questions portent également sur le recours au test VIH
et autres IST, le statut sérologique, la charge virale, les traitements antirétroviraux et les caractéristiques
socio-démographiques (âge, zone de résidence, composition du ménage, revenu, nationalité, formation, etc.).
Pour cette nouvelle mouture de l'enquête Gaysurvey, quatre nouveaux modules ont été ajoutés :
• Un module « Infections sexuellement transmissibles autres que le VIH » a été particulièrement développé et s'inspire
largement de l'enquête EMIS 201012 ;
• Un module sur les modes de consommation de substances (injections, pratique du slamb, partage de matériels) ;
• Un module documentant la situation pre-intervention dans le cadre de l'évaluation de la campagne Break The Chains 2015
;
• Un dernier module concernant la campagne Stop Syphilis.
Le questionnaire était disponible en français et en allemand.
Le contenu du questionnaire a été discuté dans le cadre de séances de travail du groupe stratégique HSH avec des
représentants de l'OFSP, de l'Aide suisse contre le Sida, des Checkpoints et d'organisations gaies.
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Data Processing
Data Editing
Les données ont fait l'objet d'analyses univariées et multivariées avec les logiciels d'analyse statistique standards (IBM SPSS
Statistics v.22® et Stata/IC 13.1 for Windows®).
Certaines proportions présentées peuvent être légèrement différentes des rapports des années antérieures. Cela est dû à un
changement de définition pour la variable « avoir eu un rapport sexuel avec un homme au cours de la vie ». En effet,
jusqu'en 2009, si le répondant n'avait pas donné son âge lors du premier rapport sexuel avec un homme, il était exclu de
cette variable. Sont désormais englobés : les hommes ayant donné leur âge lors du premier rapport sexuel avec un homme,
ceux ayant mentionné leur âge lors de la première pénétration anale avec un homme et ceux ayant donné un nombre de
partenaires masculins au cours des douze derniers mois.
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Data Appraisal
No content available
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