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Le recueil d’informations sur le VIH/sida et les autres infections sexuellement transmissibles (IST),
données issues de la surveillance, enquêtes de séroprévalence, études sur les comportements ou
enquêtes qualitatives, permet d’analyser les tendances évolutives de l’épidémie et d’éclairer, peser et
évaluer les choix en matière de politique de prévention.
Le présent dossier bibliographique tente de donner un aperçu des sources de données et des enquêtes
concernant l’épidémie de VIH/sida et les IST en Belgique. Les enquêtes les plus récentes, pour différents
groupes cibles, ont été privilégiées ainsi que les enquêtes concernant la partie sud du pays et Bruxelles.
Les enquêtes en cours, qui n’ont pas encore donné lieu à une publication, article ou rapport,
n’apparaissent pas dans ce dossier.
Tous les documents répertoriés sont disponibles directement en ligne ou au centre de documentation de
l’Observatoire.

Centre de documentation de l’Observatoire du sida et des sexualités
Ouvert sur rendez-vous les mardis, jeudis et vendredis
Documentaliste
Tél.
E-mail
Adresse

Delphine Metten
3 2 (0)2 211 79 27
metten@fusl.ac.be
Facultés universitaires Saint-Louis
rue du Marais, 109
1000 Bruxelles - 6ème étage

Plus d’information : http://www.observatoire-sidasexualites.be
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1. Rapports de surveillance et études
épidémiologiq ues VIH/sida et IST
Rapports :
Sasse A., Verbrugge R, Van Beckhoven D. (2011), Epidémiologie du Sida et de l’infection à VIH en
Belgique : situation au 31 décembre 2010, Bruxelles, Institut de santé Publique (ISP), 46 p.
Verbrugge R., Sasse A. (2011), Surveillance des Infections Sexuellement Transmissibles au sein de la
population générale en Belgique et dans les Régions, Données de 2010, Bruxelles, Institut de santé
Publique (ISP), 105 p.
En ligne : https://www.wiv-isp.be/EPIDEMIO/epifr/index.htm
Defraye A., Sasse A. (2009), Surveillance des IST dans les centres de référence sida en Belgique :
rapport annuel 2008, Bruxelles, Institut de Santé Publique (ISP), 37 p
Defraye A., Buziarsist J., Sasse A., Bots J., Ducoffre G., Faidherbe M., Gurning E., Mak R., Zoïle M.
(2009), Surveillance - IST Belgique - 2008 : Rapport annuel commun des différents systèmes
d’enregistrement des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) en Belgique, Bruxelles, Institut
Scientifique de Santé Publique (ISP), 17 p.
Articles :
Sasse A., Defraye A. (2009), « HIV infections and STI co-infections in men who have sex with men in
Belgium: sustained increase in HIV diagnoses », Eurosurveillance, vol. 14, n° 47, November, 4 p.
En ligne : http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19420
Defraye A., Crucitti T., Ducoffre G., Mak R., Sasse A. (2009), « Incidence des infections à Neisseria
gonorrhoeae en Belgique : tendances 2000-2006 », Revue Médicale de Bruxelles, vol. 30, n° 2, p. 53-58.
Pour l’ensembles des références de l’ISP, consulter cette page :
https://www.wiv-isp.be/EPIDEMIO/epifr/index19.htm
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2. Enq uêtes socio-épidémiologiq ues

P OPULA TION GE NERALE
Hesse E. (2010), « Les connaissances relatives à la transmission du virus du SIDA », in Van der
Heyden J., Gisle L., Demarest S., Drieskens S., Hesse E., Tafforeau J., Enquête de Santé par
Interview 2008, Bruxelles, Institut Scientifique de Santé Publique (ISP), p. 469-593.
En ligne : https://www.wiv-isp.be/EPIDEMIO/
En 2008, la Belgique a organisé la quatrième enquête de santé nationale auprès d’un échantillon
de 10.000 individus résidant dans le pays (entretien et questionnaire écrit). Ces enquêtes de
santé ont pour objectif de collecter des informations relatives à l’état de santé de la population et
aux besoins en matière de soins de santé. Un volet de l’enquête était consacré aux
connaissances relatives à la transmission du virus du sida. L’objectif de ce volet était de mesurer
le niveau de connaissance de la population belge et particulièrement des jeunes générations au
sujet du VIH/sida (tant au sujet des modes de transmission du virus que des moyens pour s'en
protéger), d'en étudier l’évolution au cours du temps, d’évaluer les attitudes de la population face
aux personnes séropositives et d’étudier les pratiques en matière de test de dépistage du VIH.

-

J EUNES
-

La Santé des jeunes en Communauté française de Belgique : enquête HBSC 2006
L’étude “Santé et bien-être des jeunes” est le versant belge francophone de l’étude internationale
“Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC), patronnée par le bureau européen de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elle est orientée sur les comportements de santé et
les modes de vie des adolescents. Un volet de l’enquête est plus spécifiquement consacré à la
vie sexuelle et affective, la contraception et la prévention du sida (Partie III du rapport). 11 927
questionnaires ont été analysés. L’échantillon est représentatif des élèves scolarisés dans
l’enseignement de plein exercice, excepté l’enseignement spécial, de la Communauté française.
Rapport :
Godin I., Decant P., Moreau N., De Smet P., Boutsen M. (2008), La santé des jeunes en
Communauté française de Belgique : résultats de l'enquête HBSC 2006, Bruxelles, Service
d'Information Promotion Éducation Santé (SIPES), ESP-ULB.
En ligne : http://www.ulb.ac.be/esp/sipes/publications.htm
Articles :
Moreau N., Godin I., De Smet P., Boutsen M. (2009), « La vie affective et sexuelle des jeunes
scolarisés en Communauté française de Belgique en 2006 », in Sasse A., Defraye A., Buziarsist
J., Van Beckhoven D., Epidémiologie du sida et de l'infection à VIH en Belgique : situation au 31
décembre 2008, Bruxelles, Institut scientifique de Santé Publique (ISP), p. 61-65.
« Les Jeunes face à leur vie sexuelle et affective », Faits et Gestes, n° 29, printemps 2009, 10 p.
Sont présentés dans ce dossier les résultats de la partie du questionnaire portant sur la vie
sexuelle et affective et les connaissances des risques de transmission du sida.
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-

Enquête sexualité 2009 : « Jeunes : Amour, Sexe et Respect », Bruxelles, Union Nationale des
Mutualités Socialistes, novembre 2009, 75 p.
En ligne : http://www.mutsoc.be/Mutsoc/SalleDePresse/Etudes/enquete-jeunes-2009.htm
L’enquête menée par les Mutualités socialistes, en collaboration avec l’institut de sondage
Dedicated Research, portait sur les comportements et les perceptions des jeunes en matière
d’amour, de relations et de sexualité. 1032 jeunes belges francophones âgés de 15 à 29 ans ont
été interrogés (entretiens en face-à-face).

-

Walewyns E. (2009), Quels facteurs prédisent l’occurrence de comportements sexuels à risque
chez les jeunes de 15 à 25 ans ? Une approche psychosociale, Mémoire réalisé sous la direction
d’Olivier Klein en vue de l’obtention du diplôme de Master en Psychologie sociale et
interculturelle, Université Libre de Bruxelles, Faculté des Sciences Psychologiques et de
l’Education, 106 p.
Quels facteurs peuvent influencer les jeunes à s’engager dans un comportement sexuel à
risque ? Qu’est-ce qui sous-tend les décisions de négocier ou d’utiliser le préservatif ? L’étude,
centrée sur les relations occasionnelles, identifie de multiples facteurs : les attitudes à l’égard du
préservatif, “l’auto-efficacité” dans le domaine sexuel, l’influence parentale, l’influence des pairs
ou des animations d’éducation sexuelle. Les résultats de l’enquête menée auprès d’un
échantillon de jeunes de 15 à 25 ans mettent en évidence l’effet significatif du sentiment d’autoefficacité d’une part et les divergences de fonctionnement entre participants masculins et
féminins d’autre part.
Article :
Walewyns E., Klein O. (2010), « Les jeunes et le préservatif. Us et coutumes de la négociation. »,
Prospective jeunesse, n° 54, p. 17-20.

-

Makola V. (2009), Stigmatisation des personnes séropositives : Etats des lieux auprès des
adolescents, Mémoire réalisé sous la direction de Vincent Lorant en vue de l’obtention du
diplôme de Master en Sciences de la Santé publique, Université Catholique de Louvain, 55 p.
L’enquête, menée auprès d’adolescents scolarisés à Nivelles (128,) a pour objectif de mesurer
certains comportements stigmatisants.

-

Benyaich A. (2008), Connaissances, Représentations, Attitudes et Comportements des
adolescentes d’origine marocaine et musulmane vivant à Bruxelles face au SIDA, Mémoire réalisé
sous la direction de F. Libion, Z. Khattabi et G. Menebhi en vue de l’obtention du grade de
licencié en Sciences de la Santé Publique, orientation Promotion – Education Santé, Université
Catholique de Louvain, 104 p.

P ERSONNE SEROP OSITIVES
-

Se soigner dans la ville. Gestion urbaine de la santé et parcours de personnes séropositives.
Approche comparative des cas de Bruxelles et Rouen.
Comment les personnes séropositives se fraient-elles un chemin à travers l’offre de services
psycho-médico-sociaux disponibles ? Comment construisent-elles et enchaînent-elles leurs
différents recours aux médecins, assistantes sociales, psychologues, et autres praticiens de
santé ou dispensateurs d’aide sociale ? Comment personnes séropositives et professionnels
psycho-médico-sociaux s’adaptent-ils au dispositif de gestion urbaine de la santé particulier à
une ville, y résistent-ils ou le façonnent-ils ? À travers l’étude des parcours urbains de soins de
personnes vivant avec le VIH, la recherche montre les pratiques qu’elles adoptent pour se
mouvoir dans le système de soins disponible dans la ville. En miroir, elle présente la façon dont
les professionnels psycho-médico-sociaux répondent à la « demande » de soins ou d’aide
sociale des personnes séropositives qui s’adressent (ou non) à eux ou les orientent vers les
différents services.
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Articles :
Vignes M. (2008), « Parcours urbains de soins de personnes en situation sociale de vulnérabilité.
Systèmes médical et social et parcours de vie », in Vrancken D., Thomsin L., Le social à
l'épreuve des parcours de vie, Academia Bruylant, Intellection 7.
Vignes M. (2008), « Parcours de soins et de maladie chronique : points de bifurcation,
séquences-types et recours aux soins de personnes vivant avec le VIH », Revue d'Epidémiologie
et de Santé Publique, Elsevier Masson, vol. 56, n°6S, p. 374.

M IGRA NTS
-

Araujo Prado C. (2011), Trajectoire sociale, représentations, connaissances du sida et
représentations de genre des femmes migrantes brésiliennes ayant un statut non-régulier et
vivant à Bruxelles, Mémoire réalisé sous la direction de Charlotte Pezeril et de William d’Hoore en
vue de l’obtention du diplôme de Master en Sciences de la Santé publique, Université Catholique
de Louvain, 83 p.

-

Aney Amon N. (2010), Le recours au dépistage du VIH des migrants originaires d’Afrique subsaharienne résidents en Belgique : point de vue des acteurs travaillant dans le secteur de la
prévention et/ou du dépistage à Bruxelles, Mémoire réalisé sous la direction de William d’Hoore
et de Charlotte Pezeril en vue de l’obtention du diplôme de Master en Sciences de la Santé
publique, Université Catholique de Louvain, 67 p.

-

Manirankunda L., Loos J., Assebide Alou T., Colebunders R., Nöstlinger C. (2009), « It’s better
not to know: perceived barriers to HIV voluntary counseling and testing among sub-Saharan
African migrants in Belgium », AIDS Education and Prevention, vol. 21, issue 6, p. 582–593.
This study explored perceptions, needs, and barriers of sub-Saharan African migrants in relation
to HIV voluntary counselling and testing (VCT). Using an inductive qualitative methodological
approach, data were obtained from focus group discussions. Results showed that participants
were in principle in favor of VCT. However, they indicated that barriers outweighed advantages.
Such barriers included fear of positive test results and its related personal and social
consequences, lack of information, lack of preventive health behavior, denial of HIV risk, and
missed opportunities. Limited financial resources were only a concern for some subgroups like
young people, asylum seekers, and recent migrants. This study identified multiple and intertwined
barriers to VCT from a community perspective. In order to promote VCT, interventions such as
raising awareness through culturally sensitive education should be adopted at community level.
At level of service provision, provider initiated HIV testing including target group tailored
counselling should be promoted.

-

Dieleman M. (2008), Migrant/es subsaharien/nes et VIH. Trajectoires et vulnérabilités, Bruxelles,
Observatoire du sida et des sexualités (FUSL), 100 p.
Douze récits de vie, recueillis auprès de migrant/es séropositif/ves d'origine subsaharienne,
apportent un éclairage qualitatif et compréhensif sur les vulnérabilités spécifiques qui touchent ce
groupe de population.

-

Manirankunda L., Alou T., Kint I., Ronkes C., De Reuwe E., Struelens R., Lafont Y., Buvé A.,
Laga M. (2001), Evaluation des comportements à risque de transmission des MST/HIV dans la
population immigrante originaire d’Afrique subsaharienne résidant dans la ville d’Anvers. Enquête
réalisée en juin-août 2001, Anvers, Institut de Médecine Tropical (IMT), 64 p.
L’objectif de cette étude était d’améliorer la connaissance des besoins de la communauté
africaine résidant dans la ville d'Anvers en matière de prévention et de prise en charge des IST et
du VIH dans le cadre du projet de prévention mené par l’Institut de Médecine Tropicale. Une
enquête par questionnaire a permis de collecter des données sur les connaissances, les
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comportements et la sexualité face au VIH/sida et IST des populations concernées. 500
personnes, âgées de 15 à 49 ans, originaires d'Afrique subsaharienne et résidant dans la ville
d'Anvers ont été interrogées. Les résultats de l'enquête ont ensuite été discutés avec la
population cible pour en déduire un programme d'action.

H OMMES QUI ONT DES RAPP ORTS SEXUELS AVEC DES
HOMMES (HSH)
-

FAQ IT
Rapport :
Vanden Berghe W., Laga M. (2011), Eindrapport : Het versterken van HIV preventie bij mannen
die seks hebben met mannen in Vlaanderen. In opdracht van het Vlaams ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, Antwerpen, Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), 64 p.
Articles :
Vanden Berghe W., Nöstlinger C., Buvé A., Beelaert G., Fransen K., Laga M. (2011), « A venuebased HIV prevalence and behavioural study among men who have sex with men in Antwerp and
Gent, Flanders, Belgium, October 2009 to March 2010 », Eurosurveillance, vol. 16, n° 28, July.
En ligne : http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19914
Cet article rend compte de la première étude de prévalence VIH menée en Belgique auprès
d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH). 649 hommes fréquentant trois
types de lieux de rencontre différents ont rempli un questionnaire standardisé et un échantillon
sanguin a également été prélevé auprès d’eux entre octobre 2009 et mars 2010, à Anvers et
Gand. Les résultats montrent que la prévalence du VIH chez les HSH varie sensiblement en
fonction des lieux d’enquête et démontrent clairement la pertinence d’interventions locales et
ciblées.
Vanden Berghe W. (2010), « ‘FAQ IT!’ : étude de prévalence du VIH dans le milieu homosexuel
en Flandre, in Sasse A., Verbrugge R., Buziarsist J., Van Beckhoven D., Epidémiologie du sida et
de l'infection à VIH en Belgique : situation au 31 décembre 2009, Bruxelles, Institut scientifique
de Santé Publique (ISP), p. 53-54.

-

De Ryck I., Vanden Berghe W., Antonneau C., Colebunders R. (2011), « Awareness of hepatitis
C infection among men who have sex with men in Flanders, Belgium », Acta Clinica Belgica, vol.
66, issue 1, p. 46-48.
Over the past decade an increasing incidence of hepatitis C (HCV) has been observed in different
countries among HIV-positive men who have sex with men (MSM). An online survey was
conducted in the Dutch speaking part of Belgium among MSM to assess awareness of
transmission routes and prevention measures for HCV.

-

Mode de vie et comportements des gays face au sida
Cette enquête relative aux connaissances, attitudes, pratiques et opinions à l'égard du VIH a été
menée au cours de l'année 2004 en milieu homosexuel masculin sur la base d’un questionnaire
auto-administré diffusé via divers relais comme la presse spécialisée homosexuelle francophone,
les établissements gays et les associations, ainsi que dans le cadre de certains événements et
via Internet.
Rapport :
Martens V. (2005), Modes de vie et comportements des gays face au sida : rapport de l’enquête
2004 pour l’association Ex æquo, Bruxelles, Observatoire du sida et des sexualités (FUSL), 37 p.

Observatoire du sida et des sexualités / Dossier bibliographique : données et enquêtes en Belgique

7

Article :
Martens V., Huynen P. (2006), « Connaissances et comportements des hommes qui ont des
rapports sexuels avec des hommes à l’égard du VIH/sida en Communauté française de
Belgique », Archives of Public Health, n° 64, p. 13-26.

U SAGERS DE DROGUES
-

Casero L., Hogge M., Rwubusisi M., Bastin Ph., Dal M., Van Huyck C. (2011), L’usage de
drogues en Communauté française : rapport 2010, Bruxelles, Eurotox, 155 p.
Ce rapport annuel produit par Eurotox (Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en
Communauté française) présente le résultat de l’analyse des informations recueillies sur les
usages de drogues, leur contexte et leurs conséquences. Le rapport fournit notamment des
données indicatives sur l’usage de drogues dans des groupes spécifiques et à hauts risques
(personnes rencontrées en milieu festif, personnes rencontrées en rue ou en prison à travers les
opérations « Boule de Neige », personnes prostituées rencontrées lors des campagnes de
vaccination contre l’hépatite B). Ces données sont généralement récoltées par des associations
de terrain qui oeuvrent de manière à réduire les risques liés à l’usage de drogues.
Articles :
Hogge M., Casero L., Rwubusisi M. (2010), « Infection au VIH/SIDA parmi les patients en
demande de traitement pour un problème d’abus ou de dépendance à une substance en
Wallonie. Données 2006-2009 d’Eurotox », in Sasse A., Verbrugge R., Buziarsist J., Van
Beckhoven D., Epidémiologie du sida et de l'infection à VIH en Belgique : situation au 31
décembre 2009, Bruxelles, Institut scientifique de santé publique (ISP), p. 59-61.

-

Saliez V., Pozza M. Van Huyck C. (2009), « Analyse du profil des personnes rencontrées lors des
opérations Boule de Neige en Communauté française », in Sasse A., Defraye A., Buziarsist J.,
Van Beckhoven D., Epidémiologie du sida et de l'infection à VIH en Belgique : situation au 31
décembre 2008, Bruxelles, Institut scientifique de santé publique (ISP), p. 67-69.

P ERSONNES PROS TITUEES
-

Middelengebruik onder sekswerkers in België / L’usage de drogues chez les travailleuses du
sexe en Belgique (DRUSEB)
L’étude porte sur l’usage de drogues chez les travailleurs du sexe féminins et transsexuels en
Belgique (Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège). Elle a été mise sur pied en vue de
répondre à un déficit de données concernant la consommation de narcotiques parmi les
travailleuses du sexe en Belgique, ainsi que dans le but de faire l’inventaire des besoins possibles
liés à la consommation de drogues dans cette population. Différentes stratégies de recherche
ont été mises en oeuvre : une étude de la littérature, un questionnaire semi-structuré (543)
soumis en face-à-face, ainsi que, en complément, des interviews qualitatives de fond (25).
Rapport :
Decorte T., Stoffels I., Leuridan E., Van Damme P., Van Hal G. (2011), Middelengebruik onder
sekswerkers in België : een kwantitatieve en kwalitatieve studie in vijf sectoren van de
seksindustrie, Gent : Academia Press, 338 p.
En ligne : http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/Drug/rDR57_nl.pdf
Résumé en français :
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Decorte T., Stoffels I., Leuridan E., Van Damme P., Van Hal G. (2011), Prostitution et drogues :
une étude quantitative et qualitative concernant l’usage de drogues chez les travailleurs du sexe
en Belgique, résumé en français du rapport de recherche, 12 p.

-

Rapport d’activités 2010 de l’asbl ALIAS pour son projet d’actions de prévention et
d’accompagnement psycho-médico-social à destination des hommes prostitués en situation de
vulnérabilité, Bruxelles, 37 p.
En ligne : http://www.alias-bru.be/?page_id=23

-

Cornelissen T., Schodts C., Leuridan E., Van Damme P. (2010), « Epidémiologie du VIH et des
autres IST dans le milieu de la prostitution dans la province d’Anvers. Résultats d’un dépistage
des IST par l’asbl Gh@pro, 2009 », in Sasse A., Verbrugge R., Buziarsist J., Van Beckhoven D.,
Epidémiologie du sida et de l'infection à VIH en Belgique : situation au 31 décembre 2009,
Bruxelles, Institut scientifique de Santé Publique (ISP), p. 55-57.

-

Cheront C. (2010), « Données épidémiologiques récoltées par l’association Espace P… en
2009 », in Sasse A., Verbrugge R., Buziarsist J., Van Beckhoven D., Epidémiologie du sida et de
l'infection à VIH en Belgique : situation au 31 décembre 2009, Bruxelles, Institut scientifique de
Santé Publique (ISP), p. 53-54.

P ERSONNES QUI FRE QUE NTE NT LES LIE UX DE DEPIS TAGE
DU VIH/ SIDA E T DES AUTRES IST
-

Wouters K., Collier I., Van Ghyseghem C., Platteau T., Noestlinger C., Florence E., Van Gompel
F. (2009), « Résultats du HELPCENTER, Anvers (2006-2009) », in Sasse A., Defraye A.,
Buziarsist J., Van Beckhoven D., Epidémiologie du sida et de l'infection à VIH en Belgique :
situation au 31 décembre 2008, Bruxelles, Institut scientifique de santé publique (ISP), p. 57-69.

-

Favresse D., De Smet P., Piette D. Et Godin I. (2007), Sidsida. Dépistage VIH en Communauté
française. Période 2005-2006, Rapport d'analyse des données collectées par les Centres de
dépistage communautaire, Bruxelles, SIPES ULB-PROMES (École de Santé Publique), 43p.

Observatoire du sida et des sexualités / Dossier bibliographique : données et enquêtes en Belgique

9

