
Geneviève Preti 1, Jean-Marc Theler 2  

1 Unité de santé sexuelle et planning familial, Service de médecine de premier recours, Département de médecine 
communautaire, de premiers recours et des urgences, Hôpital Cantonal et Universitaire de Genève, Genève, Suisse.  

2 Unité d’épidémiologie populationnelle, Service de médecine de premier recours, Département de médecine 
communautaire, de premiers recours et des urgences, Hôpital Cantonal et Universitaire de Genève, Genève, Suisse.  

INTRODUCTION 
Des services  sociaux et de santé à Genève (Suisse) rapportent des risques 
sexuels pris par des jeunes sous consommation d’alcool. En 2012, un projet de 
prévention interinstitutionnel avec distribution de boîtes de préservatifs a été 
lancé. 30’000 boîtes ont déjà été distribuées depuis 2015. Des professionnels 
et des volontaires spécialement formés distribuent les boîtes dans divers lieux. 
La fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme (FEGPA) coordonne 
et finance ce projet. Cette enquête a été mise en place grâce à ce projet.  

 
 

CONCLUSIONS 
L’enquête montre que peu de jeunes ont des préservatifs avec eux lors des 
épisodes d’alcoolisation. Les garçons affirment en plus grand nombre en avoir 
que les filles. Il y  a une assez forte proportion de relations sexuelles sans 
préservatifs.  Nous pouvons considérer que si l’enquête avait porté sur une 
période plus longue, les relations sexuelles sans préservatifs évoquées sous 
alcoolisation seraient plus nombreuses.   
Au final, les réponses montrent que les jeunes trouvent utile la prévention 
avec la distribution de boîtes préservatifs. Ces résultats encouragent les 
professionnels à continuer avec de tels projets de prévention.  

 
 

RESULTATS 
 
77%  des participants affirment avoir consommé de l’alcool dans la 
période de 1 à 3 mois avant le questionnaire. 
Une minorité confirme avoir pris des préservatifs avec soi durant les 
épisodes d’alcoolisation (36%). Le calcul du Chi carré montre qu’il n’y a pas 
de lien entre l’âge ou le type de formation et le fait d’avoir des préservatifs 
avec soi. Le sexe est associé: les garçons prennent plus souvent des 
préservatifs avec eux que les filles (p = 0,033). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
20% des jeunes de notre échantillon affirment qu’ils n’ont pas utilisé de 
préservatif avec un partenaire choisi, et 7% n’ont pas utilisé de préservatif 
avec un-e partenaire non-choisi. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODE 
298 jeunes entre 12 et 25 ans ont répondu à un premier questionnaire, sur la 
période entre 1 à 3 mois avant la réception de la boîte préservatifs.  Parmi eux, 
183 jeunes ont répondu à un 2ème questionnaire passé 1 à 5 mois après avoir 
reçu la boîte. Ce 2ème questionnaire a servi à recueillir leur avis sur le projet.   
Notre échantillon comprend 39% de garçons et 61% de filles. La majorité est 
âgée entre 15 et 17 ans (70%), étudie au post-obligatoire, incluant les études 
gymnasiales (63%). 
46% affirme être en couple. Les filles sont plus souvent en couple que les 
garçons.  
 
 
 

OBJECTIFS 
 
Parmi une population de jeunes âgés entre 12 et 25 ans: 
  

•  Mesurer l’utilisation de préservatifs sous épisodes de consommation 
d’alcool 

 
•  Evaluer comment le projet de prévention avec distribution de boîtes 

préservatifs est accueilli.  
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RESULTATS (2) 
 
Ils considèrent dans leur majorité (91%) que le projet est utile. Parmi eux, 65% 
pensent que le projet est utile pour eux-mêmes, 35% qu’il est utile pour les 
autres.  
10% ont utilisé la boîte préservatif pour parler avec leur partenaire, 25% avec 
des amis et 4,6% avec leurs parents. 
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