
Fiche d’information sur l’étude 
East African Health Study in 
Toronto (EAST) 

L’étude East African Health Study in Toronto (EAST), partenariat entre la communauté et le milieu universitaire, 
est la première enquête à grande échelle au Canada menée auprès des communautés africaines venant de 
pays où le VIH est endémique. L’étude EAST, qui s’est déroulée de 2004 à 2008, a été élaborée en réaction au 
manque de données sur les populations qui sont nécessaires à l’évaluation des questions liées au VIH dans ces 
communautés, et pour contribuer à l’élaboration de programmes et de stratégies d’intervention.

L’objectif de l’étude EAST était d’examiner les questions et les préoccupations relatives au VIH/sida dans le 
contexte de la santé et du comportement en général dans cinq communautés est-africaines. Cette enquête 
transversale a porté sur un large éventail de questions relatives au VIH et à la santé, dont l’immigration et la 
mobilité, le soutien social, les attitudes et les croyances, le dépistage et les tests, les conditions de santé, les 
comportements à risque et l’utilisation des soins de santé. Les données ont été recueillies de 2004 à 2006 auprès 
de 456 participants (230 femmes et 226 hommes), qui ont été interviewés dans la région du Grand Toronto. 
Parmi les participants, 100 venaient de chacune des communautés éthiopienne, kenyane et somalienne, 101 
de la communauté ougandaise, et 55 de la communauté tanzanienne. Plus des trois quarts des participants ont 
fourni un échantillon de salive pour un test de dépistage du VIH.

    DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES, IMMIGRATION ET SOUTIEN SOCIAL 

• L’âge moyen des participants était de 34,5 ans (fourchette : de 16 à 71 ans). La population était fortement 
éduquée, puisque près des trois quarts des participants avaient déjà fréquenté le collège ou l’université. Le 
revenu personnel annuel médian était d’environ 22 000 $.

• La plupart (93%) des participants sont nés en Afrique de l’Est, bien que l’on constate une mobilité élevée chez 
la moitié de cette population avant l’installation au Canada. En moyenne, les participants vivaient au Canada 
depuis 10 ans. Depuis leur arrivée, 43% des participants sont retournés en visite à l’Afrique subsaharienne. 
La majorité (83%) des participants ont actuellement le statut de résident permanent, tandis que 12% sont des 
réfugiés ou des demandeurs d’asile. 

• La majorité des participants étaient en couple; parmi ceux-ci, 41% étaient mariés ou avaient un conjoint de fait, 
et un quart signalait avoir un petit ami ou une petite amie. La plupart (84 %) des personnes en couple avait un 
partenaire originaire d’un pays africain, et 5%, d’un pays des Caraïbes. Près d’un cinquième avait un partenaire 
vivant à l’extérieur du Canada.

• Près des trois quarts de l’échantillon avaient au moins un membre de leur famille dans la région du Grand 
Toronto, et 94 % y avait au moins un ami proche. Près d’un tiers des participants passaient la majeure partie 
de leur temps avec des membres de leur communauté, et 61 % passaient une partie de leur temps avec des 
membres de leur communauté. 
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   CONNAISSANCES, ATTITUDES ET CROYANCES RELATIVES AU VIH ET À D’AUTRES
    QUESTIONS DE SANTÉ

• Les deux tiers de l’échantillon étaient d’avis que le VIH/sida est un problème dans leur communauté à Toronto, 
41% des participants déclarant qu’il s’agit d’un problème important. 

• De façon générale, les participants estimaient ne pas être vulnérables au VIH; plus de la moitié estimait ne 
courir aucun risque de contracter le VIH, et un tiers estimait courir un risque faible. En moyenne, le risque 
personnel perçu augmentait avec le nombre de partenaires sexuels durant la vie de la personne, et il était plus 
élevé chez les personnes qui signalaient avoir des partenaires sexuels simultanés. 

• La majorité des participants ont dit qu’ils obtiendraient de l’information sur la santé ou le VIH auprès d’un 
professionnel de la santé ou d’un conseiller en services sociaux, suivi d’Internet et d’autres sources trouvées 
par leurs propres moyens. La plupart des participants connaissaient au moins un endroit où se procurer des 
condoms.

• Dans l’ensemble, les participants en savaient beaucoup sur le VIH et la transmission du VIH; en revanche, 
certains participants ne savaient pas s’il existe ou non un traitement permettant de guérir du VIH, ou ne savaient 
pas que le VIH ne peut pas être transmis par le partage d’ustensiles ou une piqure d’insecte. La transmission 
de la mère à l’enfant était peu connue, seulement la moitié des participants sachant que le VIH est transmissible 
par le lait maternel. 

• La majorité (68%) des participants ont signalé qu’ils connaissaient au moins une personne séropositive dans 
leur pays d’origine ou dans la communauté est-africaine de Toronto, 40 % indiquant que leur famille comptait un 
membre séropositif.  

• En général, la stigmatisation liée au VIH était relativement faible; toutefois, plus de la moitié des participants 
ont indiqué qu’ils ne mangeraient pas dans un restaurant où le cuisinier est séropositif, un tiers voudrait garder 
secret le fait qu’un membre de leur famille est séropositif, et près d’un quart ne voudrait pas que leur enfant 
fréquente une classe dans laquelle il y a un enfant séropositif. Les participants qui connaissaient une personne 
vivant avec le VIH ont donné moins de réponses suggérant une stigmatisation, et la stigmatisation diminuait à 
mesure qu’augmentait le nombre de personnes séropositives que les participants connaissaient. Les participants 
qui ont fourni moins de réponses suggérant une stigmatisation ont aussi obtenu une note plus élevée quant à 
leurs connaissances sur le VIH, et ils affichaient un niveau de risque perçu plus élevé.

• La plupart des participants ont signalé que, s’ils devenaient infectés, ils dévoileraient leur état séropositif à 
un membre de leur famille et à leur partenaire sexuel actuel ainsi qu’aux partenaires antérieurs. Presque tous 
estimaient que les gens qui reçoivent un diagnostic de séropositivité devraient aviser leurs partenaires sexuels 
antérieurs. Sur les 12 personnes qui se sont déclaré es séropositives, 5 (42%) n’avaient pas divulgué leur état 
à quiconque.

   LE VIH ET LE RISQUE POUR LA SANTÉ 

COMPORTEMENT SEXUEL

• La plupart (91%) des participants ont déclaré avoir déjà eu des relations sexuelles, et l’âge moyen de la 
première relation était de 18,5 ans. Plus de la moitié avaient eu moins de 5 partenaires sexuels au cours de leur 
vie, et 15 % ont signalé avoir eu un seul partenaire; 9 % ont dit avoir eu 20 partenaires ou plus. Seulement 5 % 
ont déclaré avoir eu au moins un partenaire sexuel de même sexe au cours de leur vie.

• Près des trois quarts des participants ont déclaré avoir eu des relations sexuelles au cours de l’année 
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précédente. Parmi ces participants, 71% ont signalé avoir eu un seul partenaire sexuel régulier au cours de la 
dernière année. Près d’un cinquième avait eu deux partenaires ou plus au cours de l’année précédente, tandis 
que 14% ont déclaré avoir eu plusieurs partenaires sexuels simultanés; parmi ceux-ci, 11 personnes ont dit que 
leur partenaire sexuel régulier avait aussi eu des partenaires sexuels simultanés. La majorité (84%) avait eu un 
partenaire sexuel né en Afrique au cours de l’année précédente.

• De façon générale, les hommes ont signalé des niveaux plus élevés d’activité sexuelle. Les hommes avaient 
eu leur première relation sexuelle à un âge plus jeune, et ils étaient plus susceptibles d’avoir eu des relations 
sexuelles et d’avoir eu un plus grand nombre de partenaires sexuels au cours de leur vie. Plus d’hommes que 
de femmes ont déclaré avoir eu des relations sexuelles au cours de l’année précédente, deux partenaires ou 
plus au cours de l’année précédente, des partenaires sexuels non habituels, ou plusieurs partenaires sexuels 
simultanés. 
  
UTILISATION DU CONDOM DURANT L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

• L’utilisation du condom avec un partenaire sexuel régulier était faible; 44% n’utilisant jamais le condom et  
29% n’utilisant pas systématiquement le condom. L’utilisation du condom avec des partenaires occasionnels 
était plus élevée, puisque seulement 18 % ont indiqué ne pas avoir utilisé de condom à au moins une occasion. 
Moins de femmes que d’hommes utilisaient le condom à chaque relation sexuelle.

• Le fait d’être avec un partenaire régulier est la raison la plus souvent mentionnée (92%) pour ne pas avoir 
utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle. La moitié des personnes ont dit qu’elles n’utilisaient pas 
le condom parce qu’elles estimaient que leur partenaire n’avait pas le VIH/sida.

AUTRES FACTEURS DE RISQUE RELIÉS AU VIH

• Plus de trois quarts des hommes et près d’un quart des femmes avaient été circoncis. 

• Sur les 6% de participants qui ont déclaré avoir reçu une transfusion sanguine ou un produit sanguin, la 
majorité avait reçu au moins une transfusion en Afrique de l’Est.(12%) ont dit avoir subi au moins une chirurgie 
en Afrique de l’Est. Treize personnes avaient des marques de scarification, toutes faites en Afrique de l’Est.

USAGE DE SUBSTANCES

• Plus d’un tiers n’avait jamais bu l’alcool. La plupart (81%) des participants buvaient moins de deux à trois fois 
par mois ou jamais, et 29% ont signalé avoir bu cinq verres ou plus à au moins une occasion l’année précédente. 
Les femmes buvaient moins souvent et consommaient moins d’alcool que les hommes. 

• Bien que seulement 11% de l’échantillon aient dit fumer la cigarette tous les jours au moment de l’enquête, plus 
d’un cinquième a déclaré avoir déjà fumé quotidiennement. Plus d’hommes que de femmes ont indiqué avoir 
déjà fumé quotidiennement.

• Un quart de l’échantillon a déclaré avoir déjà utilisé des drogues illicites (surtout la marijuana et le khat), dont 
la moitié au cours de l’année précédente; 5% ont signalé avoir déjà consommé des drogues sur une base 
hebdomadaire. Aucune consommation de drogue injectable n’a été signalée. Plus d’hommes que de femmes 
ont déclaré avoir déjà fait usage de drogues.
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   SÉROPOSITIVITÉ, INFECTIONS TRANSMISSIBLES 
    SEXUELLEMENT ET AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ 

• À la lumière des résultats des tests de détection d’anticorps effectués sur les échantillons de salive, on estime 
que la prévalence du VIH dans les communautés à l’étude varie entre 0,03% et 3,7%. La presque totalité des 
participants séropositifs croyaient avoir été infectés lors de relations hétérosexuelles.

• Parmi l’échantillon, 11 % ont dit avoir déjà reçu un diagnostic d’infection transmissible sexuellement, et plus 
d’hommes que de femmes ont déclaré avoir déjà eu une ITS. La probabilité d’avoir une ITS augmentait avec le 
nombre de partenaires au cours d’une vie.

• La majorité (91 %) des participants estimaient que leur santé au cours de l’année précédente avait été excellente, 
très bonne ou bonne. Près de la moitié ont dit vivre avec une affection chronique au moment de leur entrevue. 
Les fumeurs et les consommateurs de drogues déclarés ont indiqué que leur état de santé était moins bon, et ils 
étaient plus susceptibles d’être atteints d’une affection chronique

   UTILISATION DES SOINS DE SANTÉ, DÉPISTAGE ET BESOINS NON SATISFAITS

• La majorité (87%) des participants ont déclaré avoir un médecin de famille, et 93% avait eu un contact avec au 
moins un professionnel de la santé au cours de l’année précédente. Plus de femmes que d’hommes avaient vu 
un omnipraticien l’année précédente.

• Au cours des trois années précédentes, la plupart (96%) ont signalé avoir eu un examen médical. Tandis que 70 
% des participantes avaient eu un frottis vaginal (test de Pap) au cours des trois années précédentes, près d’un 
quart n’avait jamais eu ce test; parmi ce quart, plus de la moitié signalait avoir déjà eu des relations sexuelles.

• Plus d’un quart des participants estimaient avoir eu besoin de soins de santé au cours de l’année précédente, 
mais qu’ils n’en avaient pas reçus. Les femmes étaient plus susceptibles de signaler un besoin non satisfait que 
les hommes. Parmi les personnes qui ont signalé avoir eu un besoin non satisfait, près d’un quart estimaient que 
leur besoin était urgent.

• Les personnes qui n’avaient pas de médecin de famille, les personnes en moins bonne santé, les jeunes 
participants et les immigrants arrivés depuis peu étaient plus susceptibles de signaler avoir un besoin non 
satisfait. Les deux raisons les plus souvent mentionnées pour expliquer un besoin non satisfait étaient « temps 
d’attente trop long » et « trop occupé pour y aller ».  Un tiers ont mentionné que le coût était un obstacle.

   TEST DE DÉPISTAGE DU VIH 

ANTÉCÉDENTS ET COMPORTEMENT EN MATIÈRE DE DÉPISTAGE 

• La majorité (75 %) des participants avaient passé des tests de dépistage du VIH, la moyenne étant de 2,8 tests 
par personne. Plus d’hommes que de femmes ont signalé avoir passé un test de dépistage.

• Les participants qui n’avaient pas eu de relations sexuelles étaient moins susceptibles d’avoir passé un test de 
dépistage du VIH; la probabilité d’avoir passé un test augmentait avec le nombre de partenaires sexuels durant 
la vie de la personne. Les participants qui ont signalé avoir déjà eu une ITS étaient aussi plus susceptibles 
d’avoir passé un test de dépistage du VIH.

• Près des deux tiers des personnes ayant passé un test de dépistage avaient passé ce test dans le cadre 
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du processus d’immigration, ce que plus d’hommes que de femmes ont mentionné. Pour un cinquième des 
participants, c’est un médecin qui avait recommandé le test; plus de femmes que d’hommes avaient reçu une 
recommandation d’un médecin.

• En moyenne, 3,1 années s’étaient écoulées depuis le dernier test de dépistage du VIH des participants; les 
femmes avaient eu un test plus récemment que les hommes. La plupart (83%) avaient passé leur test le plus 
récent au Canada. 

• Pour la majorité (60 %) des participants ayant passé un test de dépistage, le plus récent test avait été fait à 
la suite d’une recommandation ou d’une exigence. Au total, 17% ont passé un test pour s’assurer qu’ils étaient 
séronégatifs afin de pouvoir avoir des relations sexuelles sans condom, et 15 % croyaient avoir pu être exposés 
au VIH lors d’activités sexuelles.

• La majorité (85%) des participants qui n’avaient pas passé un test ont mentionné ne pas l’avoir fait parce 
qu’ils se sentaient en bonne santé, tandis que 81 % croyaient qu’ils n’étaient pas vulnérables. Plus des deux 
tiers n’avaient jamais envisagé de passer un test de dépistage. Plus de la moitié des participants ont dit qu’ils 
envisageraient de passer un test s’ils croyaient avoir été exposés au VIH lors d’activités sexuelles, et 21 % 
passeraient un test s’ils éprouvaient ou que leur partenaire éprouvait des symptômes.

TESTS DE DÉPISTAGE, ET CONNAISSANCES ET CROYANCES

• La plupart (94%) des participants estimaient qu’il est très important de connaître son état sérologique en 
passant un test de dépistage. Toutefois, les gens étaient parfois mal informés au sujet des tests de dépistage 
du VIH au Canada. Près d’un tiers ne pensaient pas que la confidentialité des résultats des tests de dépistage 
du VIH serait assurée ou ne savaient pas si elle le serait. Près des trois quarts ne savaient pas qu’ils pouvaient 
passer un test de façon anonyme, et 16% ne savaient pas où aller pour obtenir un test de dépistage du VIH.

• En général, les gens qui fournissaient moins de réponses suggérant une stigmatisation étaient plus susceptibles 
d’avoir passé plusieurs tests de dépistage et d’avoir passé un test plus récemment. De plus, les participants qui 
avaient passé un test de dépistage du VIH ont aussi obtenu un résultat plus élevé quant à leurs connaissances 
sur le VIH et affichaient un niveau de risque perçu plus élevé.

• Les participants qui connaissaient une personne séropositive dans la communauté est-africaine de Toronto ou 
dans leur pays d’origine étaient plus susceptibles d’avoir passé un test de dépistage.

   CONTRIBUTION

La contribution de l’étude EAST touche plusieurs aspects importants : la production de nouvelles données de 
recherche, offert une plateforme sur laquelle fonder des programmes, des services et des décisions stratégiques, 
et le renforcement des capacités de recherche par l’engagement des communautés et l’échange de « leçons 
apprises » relativement à la méthodologie. Ces données fournissent de nouvelles informations descriptives 
qui peuvent servir à examiner comment les déterminants sociaux tels que l’emploi, le revenu, le logement et le 
soutien social influencent la santé et l’accès aux services de santé. Les données sur la mobilité et l’interaction 
avec le pays et la communauté d’origine renseignent sur le risque potentiel et sur les comportements liés à la 
santé dans les communautés après l’immigration au Canada. 

Le rapport de l’étude EAST est une ressource d’accès facile qui peut être utilisée par les fournisseurs de services, 
les membres des communautés, les bailleurs de fonds et autres parties qui veulent élaborer et mettre en œuvre 
des programmes et des services efficaces à l’intention des communautés africaines. 

Pour le rapport complet, veuillez visiter:   www.srchiv.ca,     www.accho.ca,     www.whiwh.com
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