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OBJECTIFS : À l’hiver 2017, la Direction de santé publique du CIUSSS de l’Estrie a 
conduit Je passe le test – Estrie. Il s’agit d’un programme de dépistage urinaire des infections 
transmissibles sexuellement (ITSS) à Chlamydia Trachomatis et Neisseria gonorrhoeae en 
milieu scolaire qui cible les jeunes de 14-24 ans. Ce programme vise à sensibiliser ce public 
aux ITSS, à la prévention et au dépistage ainsi qu’à augmenter leur accès au dépistage, tout 
en démystifiant l’auto-prélèvement urinaire et en identifiant et traitant les infections actives. 
L’intervention s’est déroulée dans sept milieux scolaires, classés en trois niveaux 
d’éducation distincts (secondaire, professionnel et supérieur1). Cette étude vise à évaluer 
l’implantation de Je passe le test – Estrie sur quatre niveaux [innovation (intervention), 
fournisseurs (équipe d’intervention), environnements (milieux scolaires) et usagés (jeunes)], 
en vue d’identifier les écarts par rapport à l’intervention prévue, d’apprécier l’atteinte des 
objectifs, de décrire les facteurs ayant facilité ou fait obstacle à l’implantation ainsi que de 
conceptualiser le degré de mise en œuvre. MÉTHODOLOGIE : Une évaluation 
d’implantation de type I-b2 à l’aide d’une méthode mixte a été employée afin d’apprécier 
l’influence des différents environnements sur le degré de mise en œuvre, ce dernier 
regroupant les variables liées à l’atteinte des objectifs, l’adéquation des ressources ainsi que 
les principales activités de l’intervention, combinées avec les thèmes reliés à la collaboration 
interprofessionnelle (CIP) et à la satisfaction générale des intervenants, le tout schématisé 
par une méta-matrice de couleurs. L’intervention visait 6 720 jeunes et l’étude d’évaluation 
ne prévoyait aucun groupe contrôle. Des analyses de Khi-carré ont été effectuées pour 
comparer les taux de dépistage et de positivité des ITSS en fonction du type de niveau 
d’éducation. RÉSULTATS : Au total, 356 étudiants ont été dépistés, indiquant un taux de 
dépistage de 5,3 % (IC 95 % 4,8 – 5,9), pour un objectif de 3,0 %. La représentation visuelle 
du degré de mise en œuvre démontre, entre autres, l’importance de la CIP dans la satisfaction 
des intervenants, et qu’un dépassement de la cible dans certains milieux peut engendrer un 
réel défi quant aux ressources à déployer. CONCLUSION : Même si le programme a atteint 
                                                 
1 Par l’emploi du terme « supérieur », nous renvoyons aux milieux d’éducation collégiale et universitaire.  
2 Analyse des déterminants contextuels de la mise en œuvre (analyse de l’influence du milieu d’implantation 
sur le degré de mise en œuvre d’une intervention) (Brousselle et. al., 2011).  
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les objectifs, l’ensemble des quatre niveaux influence le degré de mise en œuvre de 
l’intervention dans chacun des milieux, d’où l’importance de les considérer dans 
l’implantation d’une telle activité.  MOTS CLÉS : Dépistage de masse ; Infections transmissibles 
sexuellement et par le sang ; Évaluation de programme ; Promotion de la santé; Prévention; Dépistage urinaire.   
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SUMMARY 
 

Implementation evaluation of Je passe le test — Estrie, an outreach school-based 
urinary screening program for sexually transmitted infections Chlamydia Trachomatis 

and Neisseria gonorrhoeae 
 

By 
Audrey Binette  

Health sciences Program 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences  
Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 

OBJECTIVES: In 2017, the Eastern Townships (Estrie) public health department 
conducted Je passe le test—Estrie, an outreach school-based urinary screening program for 
sexually transmitted infections (STI) Chlamydia Trachomatis and Neisseria gonorrhoeae.  
The goal of the program was to raise awareness about STIs, prevention methods and 
screening among 14- to 24-year-olds, increase access to screening, demystify urine sampling, 
and identify and treat active infections. This study aims to evaluate the program’s four 
dimensions [innovation (intervention), providers (intervention team), community (school 
settings) and users (youth characteristics)], to determine whether program objectives were 
achieved, identify gaps in the planned intervention, describe facilitators and barriers, and 
schematize the overall degree of implementation. Je passe le test – Estrie consisted of mobile 
booths set up in seven schools across three academic levels: high school, professional 
education and advanced education (college and university).  

METHODS: An implementation evaluation using a mixed methods approach was used to 
assess the influence of different environments (school settings) on degree of implementation, 
which includes variables related to objective achievement, resource adequacy and main 
intervention activities, combined with themes related to interprofessional collaboration (IPC) 
and general satisfaction of stakeholders, were illustrated by a colour-coded meta-matrix. A 
total of 6,720 youth were included in the intervention. The evaluation study did not include 
a control group.  Chi-square tests were conducted to assess differences in screening and 
positivity rates, according to type of academic level.  

RESULTS: In total, 356 students were screened for chlamydia and gonococcal infections, 
indicating an estimated screening rate of 5.3% (95% CI 4.8-5.9), with a program objective 
of 3.0%. A visual representation of degree of implementation demonstrates the importance 
of IPC on stakeholders’ general satisfaction and that exceedance of target levels in some 
schools posed a challenge in terms of resources.  

CONCLUSION: Although the program achieved its main objectives, its implementation 
was influenced by the interplay of four main determinants (innovation, providers, 
community and users), all of which had implications on site-to-site differences.  
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INTRODUCTION 
 

Au Québec, les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) représentent un 

problème majeur de santé publique qui a malheureusement pris de l’ampleur au cours des 

dernières années (Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec [MSSS], 2010). 

Elles sont à l’origine de coûts considérables pour le système de santé (MSSS, 2010), d’autant 

plus que les conséquences d’une ITSS non traitée peuvent s’avérer des plus dommageables 

à long terme : infertilité (Wiesenfeld et. al., 2012), grossesses ectopiques (Ankum et. al., 

1996), atteintes inflammatoires pelviennes (AIP) (Neiss et. al., 2002), etc. À elles seules, les 

ITSS constituent près des trois quarts des cas de maladie à déclaration obligatoire (MADO) 

enregistrés sur le territoire québécois (MSSS, 2015). Les infections à Chlamydia 

Trachomatis (CT) et à Neisseria gonorrhoea (NG) sont les plus fréquentes, avec, 

respectivement, 25 432 et 4 774 cas déclarés en 2016 à l’échelle provinciale (Institut 

national de santé publique du Québec [INSPQ], 2017). Alors que l’incidence des cas 

déclarés augmente de manière constante pour l’infection à CT, le taux d’incidence et le 

nombre de cas déclarés d’infection gonococcique ont plus que doublé entre 2011 et 2016 

(INSPQ, 2017). Également aux prises avec cette épidémie, la région de l’Estrie a déclaré 

1 240 cas d’infection à CT et 106 cas d’infection à NG en 2016 (INSPQ, 2017).  

La hausse constante des ITSS mérite une attention particulière, notamment chez les groupes 

vulnérables, soit : les jeunes de 15 à 24 ans, les hommes ayant des relations sexuelles avec 

d’autres hommes (HARSAH), les utilisateurs de drogue par injection et par inhalation (UDI), 

les membres des communautés autochtones, les personnes originaires d’un pays où 

l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est endémique et les personnes 

incarcérées (MSSS, 2010). La notion de vulnérabilité renvoie ici aux caractéristiques 

psychosociales qui influent sur les capacités individuelles de se protéger (Frolich et Potvin, 

2008). La situation des jeunes nous offre un exemple tout particulièrement intéressant, où le 

manque de connaissances demeure l’hypothèse la plus fréquemment soulevée pour expliquer 

la hausse marquée du nombre de cas déclarés dans ce groupe (Lambert et. al., 2008). En ce 

sens, une enquête québécoise rapporte que, non seulement les jeunes possèdent des 

connaissances limitées au sujet des ITSS, mais qu’ils intègrent peu les pratiques préventives 
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dans leurs comportements sexuels, et ce, en raison des enjeux affectifs et de l’influence du 

partenaire (Institut de la statistique du Québec [ISQ], 2012). Au mieux, « même si le discours 

préventif est bien intégré sur les plans cognitif et rationnel, les jeunes ne sont toutefois pas 

capables de l’incorporer dans l’exercice de la sexualité, où les enjeux affectifs et les 

interactions avec le/la partenaire […] peuvent intervenir » (Lévy et. al., 2009).  

Les constats issus de la vigie et de la surveillance des ITSS confirment la pertinence de 

consolider les actions et la mobilisation afin de mieux joindre les jeunes et, ainsi, dépister, 

détecter, puis traiter plus efficacement les ITSS (INSPQ, 2017). Au cours des dernières 

années, des efforts non négligeables ont été consacrés à la lutte contre les ITSS, 

conformément aux objectifs du Programme national de santé publique (PNSP), 2015-2025, 

lequel exige que soient renforcées, le plus en amont possible, les actions à cet égard (MSSS, 

2015). Le dépistage représente, certes, une stratégie primordiale dans la séquence des actions 

visant à briser la chaîne de transmission des infections. Or, les jeunes de 15 à 24 ans 

fréquentent peu les cliniques de dépistage, en raison, entre autres, d’un problème d’accès, 

d’un manque de temps ou de transport ainsi que de préoccupations liées à la stigmatisation 

et à la confidentialité (Chacko et. al., 2008; Philippson et. al., 2016).  

À titre de solution, le MSSS propose que « les services intégrés de prévention et de dépistage 

visent justement à atteindre les populations plus vulnérables en leur offrant des services 

cliniques préventifs dans différents milieux de vie (MSSS, 2015) ». Récemment, diverses 

initiatives d’offre de dépistage à l’extérieur d’un contexte clinique, aussi appelées « hors les 

murs3 », ont été mises sur pied afin d’atteindre les populations à risque dans leurs milieux 

(Hengel et. al., 2013). Elles se fondent sur quatre pratiques transversales permettant 

l’orientation des actions afin de mieux intégrer les interventions dans le domaine des ITSS 

(MSSS, 2015).  La première pratique consiste à travailler en collaboration dans la lutte contre 

les ITSS, permettant ainsi de contrer le travail en silo, de profiter de l’ensemble des expertises 

disponibles sur le territoire, de valoriser la contribution des organismes communautaires et 

d’améliorer l’expérience de soins (MSSS, 2015). La seconde pratique repose sur l’adaptation 

des services, en tenant compte de la connaissance que les partenaires ont des populations 

                                                 
3 Traduction du terme anglais « outreach ».  
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vulnérables pour définir l’ensemble des services qui seront offerts (par exemple : choix des 

lieux où on effectue du dépistage en dehors de l’établissement de santé, complémentarité des 

horaires sur le territoire) (MSSS, 2015). La troisième pratique prône le travail de proximité, 

consistant à intervenir « auprès des personnes dans leur milieu naturel, c’est-à-dire là où elles 

se trouvent » (Chiasson et. al., 2009), afin de joindre les populations vulnérables aux ITSS, 

sachant qu’elles fréquentent peu les services de santé. Finalement, la quatrième pratique vise 

le développement des compétences, permettant que chacun des intervenants soit bien outillé, 

favorisant une plus grande cohérence et une meilleure efficacité des interventions (MSSS, 

2015). Par ailleurs, la disponibilité d’un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) 

par autoprélèvement urinaire, en raison de son caractère non invasif, contribue à rendre cette 

stratégie de dépistage opportune et réalisable dans plusieurs endroits, incluant les milieux 

scolaires (Bowden et. al., 2002).  

Au Québec, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal a développé le projet 

Je passe le test, mené en 2005-2006. Ce projet de recherche visait les étudiants des collèges 

d’enseignement général et professionnel (cégeps) de Montréal et comprenait une enquête de 

santé sexuelle, suivie d’une offre de dépistage urinaire de l’infection à CT (Lambert et. al., 

2008). La région de Laval a adapté ce programme à partir de 2008-2009 et l’a annuellement 

repris à l’intention des étudiants des écoles de formation professionnelle et du deuxième 

cycle des écoles secondaires.  

En Estrie, bien que plusieurs milieux scolaires offrent déjà un service de dépistage des ITSS, 

ce genre d’intervention de masse n’avait encore jamais eu lieu en contexte scolaire. Après 

plusieurs mois de préparation, la Direction de la santé publique (DSPub) de l’Estrie a mené, 

à l’hiver 2017, un dépistage de masse de la CT et de la NG ciblant les jeunes de 14 à 24 ans. 

L’intervention a pris la forme de kiosques mobiles offrant un test de dépistage urinaire des 

ITSS et déployés dans sept milieux de différents niveaux scolaires : secondaire, collégial, 

universitaire et professionnel (Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux 

de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke [CIUSSS de l’Estrie — CHUS], 

DSPub, 2016). Cette intervention s’inscrit parfaitement dans le Plan d’action régional de 

santé publique de l’Estrie 2016-2020 pour la prévention des ITSS, promouvant le dépistage 

dans les milieux de vie ou de socialisation (CIUSSS de l’Estrie - CHUS, DSPub, 2016).  
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Malgré leur essor, ces programmes de dépistage hors les murs demeurent, dans l’ensemble, 

hétérogènes, et leur efficacité, quant à leur implantation et à leur portée, n’a que rarement 

été évaluée. L’implantation de l’intervention Je passe le test — Estrie nécessite donc d’être 

évaluée afin de favoriser une prise de décision optimale concernant les améliorations des 

processus à privilégier par les responsables du programme pour l’avenir. 

Le présent mémoire de recherche vise à illustrer l’évaluation d’implantation de la première 

édition de Je passe le test – Estrie.  La première section de ce mémoire par article aborde la 

recension des écrits. La seconde section décrit l’intervention évaluée en question, en termes 

de ses objectifs et de ses modalités. Les sections trois et quatre spécifient les objectifs et les 

méthodes utilisées, respectivement, tout en présentant le cadre théorique. La cinquième 

section est consacrée aux résultats, sous la forme d’un article, puis la section six à la 

discussion, aux forces et limites de l’étude de même qu’aux retombées. Finalement, la 

dernière section conclut ce mémoire en abordant les éléments-clés de la recherche.  

 



 

 
 

RECENSION DES ÉCRITS 

Il existe une certaine littérature portant sur l’évaluation des programmes de dépistage des 

ITSS hors les murs. La présente section abordera d’abord brièvement la méthodologie de la 

recension des écrits, puis elle traitera des principaux points saillants de l’évaluation des 

programmes hors les murs en général, avant d’approfondir cette évaluation en milieu 

scolaire. L’évaluation de la collaboration interprofessionnelle sera brièvement abordée, le 

tout, suivi d’un sommaire et des limites de l’état des connaissances quant à l’évaluation des 

programmes de dépistage hors les murs.  

Méthode de recherche documentaire 

Une revue de portée de la littérature a été effectuée entre les mois de mars et de mai 2016, 

puis une mise à jour a été réalisée en janvier 2018. Nous avons interrogé la base de données 

électronique PubMed à l’aide des concepts-clés suivants, sous forme de 

MeSH anglophones : chlamydia et/ou gonorrhoea ou sexually transmitted infections, mass 

screening ou outreach, program evaluation (voir Figure 1). Les listes de références de ces 

articles ont également été consultées lorsque jugées pertinentes pour références 

supplémentaires. Les recherches initiales ont permis d’identifier 70 articles, de langue 

française ou anglaise, pour lesquels chacun des titres et des résumés ont été révisés. Ainsi 

qu’illustré à la Figure 1, 16 articles ont d’abord été exclus en raison de duplication, puis huit 

additionnels, car ils étaient d’ores et déjà inclus dans une revue systématique (RS). Quelques 

autres articles ont été exclus pour les motifs suivants : quatre études visaient à évaluer la 

performance diagnostique des tests de dépistage ; une étude ne cherchait qu’à estimer la 

prévalence des ITSS ; six études ciblaient une population cible non pertinente (adolescentes 

enceintes, hommes infertiles, donneurs de sperme, cas positifs, individus atteints du VIH) et 

onze études ne visaient pas le dépistage des infections à CT et à NG.  
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Figure 1 

Méthode de recherche documentaire   

 

Une revue de la littérature grise a également été effectuée. Nous avons consulté le site Web 

Google Scholar en employant les mêmes mots clés que ceux retenus ci-dessus. Les sites de 

l’INSPQ et des DSPub au Québec et au Canada ont également été consultés. À terme, nous 

avons retenu neuf rapports.  

Les articles ayant répondu aux critères d’inclusion (33 articles) ont par la suite été étudiés, 

et les renseignements suivants ont été extraits, puis compilés (voir annexe A) : auteur, année 

de publication, dispositif d’étude, objectifs, contexte, population cible, taille, ITSS dépistées, 

faits saillants, principaux résultats et limites de l’étude.  

 



  

 

7 

Points saillants 

Évaluation des programmes hors les murs   

Un nombre croissant d’études poursuivent l’objectif d’évaluer les programmes hors les murs 

de dépistage des ITSS. Or, en raison de l’hétérogénéité de ces dernières, aucune méta-analyse 

n’est, à ce jour, disponible dans la littérature. Une RS s’est toutefois penchée sur ce sujet 

(Hengel et. al., 2013), s’intéressant à 25 programmes de dépistage à l’extérieur d’un contexte 

clinique, et ce, entre janvier 2005 et janvier 2011. Cette revue excluait cependant les 

programmes en milieu scolaire. De telles initiatives, menées majoritairement en Australie 

(32,0 %) et aux États-Unis (32,0 %), s’adressent essentiellement aux jeunes de 15-29 ans 

(52,0 %), aux HARSAH (24,0 %) et aux travailleurs du sexe (8,0 %). Le taux de 

participation4 était calculé dans dix programmes, avec une médiane de 53,0 % (intervalle 

interquartile [IIQ] 23,9 %-81,3 %), alors que le taux de dépistage5 était calculé dans 

14 programmes, avec une médiane de 79,6 % (IIQ 55,1 %-89,4 %), soit une médiane de 

100 tests conduits par programme (IIQ 65,0–331,0). La majorité des programmes offrait un 

dépistage pour l’infection à CT seulement (40,0 %), ou pour les infections à CT et NG 

(32,0 %), ou, dans un troisième scénario, pour l’infection à VIH et/ou la syphilis, en plus des 

deux infections nommées précédemment (28,0 %). Dix-neuf programmes ont calculé un taux 

de positivité de la CT, avec une médiane de 7,7 % (IIQ : 3,0 % - 11,1 %), alors que le taux 

de positivité médian de la NG dans dix programmes était de 2,6 % (IIQ : 0,0 % - 8,0 %). Le 

taux médian de traitement, documenté dans huit programmes, était de 100,0 % (IIQ : 81,0 % 

- 100,0 %). Les cas positifs étaient notifiés à chaque personne, par courriel, par téléphone ou 

par texto (SMS). Aucun programme n’a documenté la notification au(x) partenaire(s). 

Cette même revue a démontré que les taux de dépistage étaient plus élevés lorsque l’offre 

était disponible dans les milieux communautaires (centres communautaires et refuges pour 

les personnes sans domicile fixe) (médiane : 81,4 %, n=4) et dans les milieux récréatifs 

(centres sportifs ou pubs) (médiane : 80,4 %, n=1) (Hengel et. al., 2013). À l’inverse, de plus 

                                                 
4 Le taux de participation fait ici référence au calcul suivant : nombre d’individus fréquentant le « kiosque » ou 
« site » de dépistage/nombre d’individus accessibles. 
5 Le taux de dépistage fait ici référence au calcul suivant : nombre d’individus dépistés par le 
programme/nombre d’individus fréquentant le « kiosque » ou « site » de dépistage. 
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faibles taux de dépistage étaient notés lorsque l’offre se déroulait dans la rue ou dans des 

endroits publics, comme des parcs (médiane : 23,9 %, n=3) et des « lieux de divertissement 

sexuel6 » (10,4 % et 24,3 %, n=2). Les auteurs soulèvent aussi, entre autres, le soutien 

proactif du personnel sur place (travailleurs sociaux et intervenants d’organismes 

communautaires) ainsi que l’influence des pairs comme facteurs favorisant le recrutement 

des participants. Le tiers des programmes inclus dans cette revue se penchent spécifiquement 

sur l’implication des pairs dans le recrutement. L’article de Morris et. al. (2010) démontre 

d’ailleurs une supériorité de dépistage de l’ordre de 3,2 % (IC 95% 1,3-7,8) imputable à la 

collaboration avec les pairs.  

Les incitatifs semblent être très populaires pour accroître la participation ; leur efficacité n’a 

toutefois jamais fait l’objet d’une évaluation formelle. Un nombre d’études randomisées 

contrôlées a toutefois conclu qu’un incitatif financier augmentait la participation à divers 

programmes de prévention de la santé (Lagarde et. Al., 2007).  

L’implantation de programmes de dépistage hors les murs nécessite un nombre d’heures et 

une quantité d’efforts importants (Morris et. al., 2010). Bien qu’ils rejoignent un nombre 

restreint d’individus, les taux de positivité demeurent très élevés (Hengel et. al., 2013), ce 

qui appuie leur pertinence et encourage leur pérennité.    

Évaluation des programmes hors les murs en milieu scolaire  

A priori, les programmes de dépistage des ITSS en milieu scolaire ont été conçus pour 

normaliser et accroître le dépistage ainsi que pour contrôler la transmission, le tout, dans 

l’espoir de diminuer la prévalence de la CT et la NG chez les cohortes adolescentes (Cohen 

et. al., 1998). La principale hypothèse justifiant leur essor s’inscrit dans leur capacité à 

contrecarrer certaines barrières au dépistage au sein de cette population difficile à atteindre 

(Newacheck et. al., 2003). L’introduction du TAAN urinaire dans les années 1990 a permis 

la faisabilité du dépistage de masse, même en milieu scolaire (Howell et. al., 1998). Cette 

méthode est souvent mise sur pied par une entité externe, en l’occurrence la DSPub, en 

partenariat avec les écoles hôtes (Lewis et. al., 2016).  

                                                 
6 Traduction libre de l’expression « sex on premises venues », employée majoritairement en Australie pour 
désigner les endroits spécifiquement fréquentés par les travailleurs du sexe et leurs clients.  
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Le modèle initial a été décrit par Cohen (1995) en Nouvelle-Orléans. Les étudiants sont 

d’abord convoqués, classe par classe, pour assister à une courte présentation éducationnelle 

sur les ITSS et leur dépistage ; chacun d’entre eux reçoit par la suite le nécessaire pour 

réaliser le test par auto-prélèvement urinaire ainsi qu’une fiche démographique à compléter ; 

ils sont ensuite reconduits dans leur classe et peuvent retourner le spécimen à leur 

convenance sur une base volontaire. (Cohen et. al., 1995). Si le test s’avère positif, ils 

reçoivent un traitement et des conseils appropriés, par le milieu communautaire ou scolaire. 

Cohen a d’abord déployé son programme dans cinq milieux d’éducation secondaire distincts, 

au sein desquels il l’a répété sur trois années consécutives, atteignant des taux de dépistage 

annuels de respectivement 56,0 %, 65,0 % et 51,0 % (Cohen et. al., 1995). Au premier tour, 

286 (11,5 %) des 2 497 filles et 143 (6,2 %) des 2 308 garçons étaient infectés par la CT, 

alors que 48 (2,5 %) des 1 883 filles et 19 (1,2 %) des 1 628 garçons étaient infectés par la 

NG. Avec la répétition des tests, la prévalence de la CT chez les garçons a chuté du double 

par rapport à celle des écoles contrôles (3,2 % vs 6,4 %), alors que chez les filles, la 

prévalence de la chlamydia a décliné plus modestement (10,3 % vs 11,9 % dans les écoles-

contrôles). Ce modèle a été subséquemment reproduit dans plusieurs villes américaines, pour 

ne nommer que San Francisco (Kent et. al. 2002) et Philadelphie (Asbel et. al., 2006), et 

adapté au Québec (Lambert et. al., 2008), par le développement du projet Je passe le test, 

mené en 2005-2006 à Montréal. Nous concentrerons à présent notre analyse sur ces trois 

derniers cas, du fait qu’ils se rapprochent le plus de l’intervention évaluée dans le présent 

mémoire.  

En 2002, Kent et. al. ont publié les résultats d’un projet pilote visant à évaluer la faisabilité 

et l’acceptabilité d’un programme de dépistage des ITSS dans quatre écoles secondaires de 

San Francisco (Kent et. al., 2002). Deux de celles-ci étaient des écoles secondaires de type 

polyvalente, l’une d’entre elles était une petite école secondaire préparatoire au collège, où 

l’admission se fait par un concours, et la quatrième était une école secondaire pour les 

étudiants en difficulté ou à haut risque de décrochage scolaire. Les parents étaient informés 

de la campagne par une lettre, mais le consentement parental au dépistage n’était obligatoire 

que pour les jeunes de moins de douze ans. Le test de dépistage urinaire, sur une base 

volontaire, ciblait la détection de la CT et de la NG. Sur un total de 283 filles 

asymptomatiques dépistées, 3,9 % et 0,7 % d’entre elles avaient respectivement une 
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infection à CT et à NG (Kent et. al., 2002). La prévalence de la CT était de 1,5 % chez les 

étudiantes de moins de 16 ans, comparativement à 4,6 % chez celles de 16 ans et plus. 

Seulement 0,8 % (3/381) des garçons asymptomatiques avaient une infection à CT, et aucun 

d’entre eux n’avait une infection à NG. En contrôlant pour l’âge et le sexe, les taux de 

positivité étaient semblables dans les quatre écoles. Tous les étudiants ont été traités, le cas 

échéant, dans un délai inférieur à 24 heures dès la réception du résultat. Les modalités du 

dépistage (kiosque mobile ou permanent ou clinique scolaire) ainsi que les heures 

d’ouverture du programme variaient selon les différents milieux scolaires. L’efficience (le 

nombre d’individus dépistés par heure de service d’un bénévole) fluctuait considérablement 

selon les modalités, mais le recours aux kiosques mobiles a démontré une efficience 

supérieure (Kent et. al., 2002).  

L’étude menée par Kent illustre un bel exemple d’évaluation de programme, basée 

principalement sur l’évaluation des effets, mais explorant aussi certains éléments liés à 

l’implantation dans les différents milieux. Les calculs d’efficience permettent d’apprécier 

l’atteinte de l’objectif et d’en évaluer la faisabilité. Néanmoins, la notion d’acceptabilité n’est 

pas démontrée dans cet article. En se basant sur le choix initial des différents milieux, on 

peut supposer que les jeunes ont des profils de risque différents selon leur école d’attache, 

mais un questionnaire aurait permis d’établir un profil plus précis des jeunes évoluant dans 

chacun de ces milieux. En évaluant une variété de modalités différentes au sein de plusieurs 

écoles secondaires, la validité externe, soit la généralisation des résultats (Yin, 2003), s’en 

voit ainsi rehaussée. 

L’article d’Asbel et. al. (2006) avait, quant à lui, pour mandat d’évaluer un projet pilote mené 

par les autorités locales de santé publique et visant à identifier, à traiter, puis à calculer la 

prévalence de la CT et de la NG dans les écoles publiques secondaires de Philadelphie, et ce, 

sur une période de six mois. (Asbel et. al., 2006). Bien que le consentement au test fût obtenu 

auprès des jeunes du secondaire, une lettre préalable aux parents était transmise pour 

renforcer l’importance du dépistage. Suivant un programme éducationnel d’une vingtaine de 

minutes, un total de 19 934 étudiants de 12-20 ans ont rempli un questionnaire de facteurs 

de risque sexuels et ont été dépistés sur une base volontaire à l’aide d’un prélèvement 

urinaire, pour un taux de dépistage de 65,0 % (Asbel et. al., 2006). Parmi les étudiants ayant 
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fourni un échantillon adéquat pour l’analyse, 1 012 (5,2 %) d’entre eux ont fait l’objet d’un 

diagnostic d’une infection à CT, 93 (0,5 %) d’une infection à NG, et 55 (0,3 %) d’une double 

infection. Un total de 1 051 étudiants (99,9 %) ont reçu un traitement. Le traitement des cas 

positifs s’effectuait par le système de soins de santé de l’école. La prévalence de la CT 

(8,1 %) et de la NG (0,8 %) chez les filles était respectivement 3,3 et 5,1 fois plus élevée que 

chez les garçons. Fréquenter une école de réforme et résider dans un quartier défavorisé 

étaient associés à une prévalence plus élevée des ITSS (Asbel et. al., 2006).  

L’étude d’Asbel révèle qu’un programme de dépistage des ITSS en milieu scolaire, bien que 

hautement exigeant quant aux ressources humaines et matérielles nécessaires, demeure une 

solution permettant d’identifier et de traiter les cas positifs. Comme le programme se 

déployait dans plusieurs milieux scolaires, il aurait été pertinent d’étudier les facteurs 

favorables et défavorables au programme. La collaboration interprofessionnelle (CIP) entre 

les autorités locales de santé publique et les districts scolaires a permis de tester un nombre 

impressionnant d’étudiants et de les prendre en charge, le cas échéant, mais cette CIP n’a pas 

fait l’objet d’une évaluation spécifique. Le questionnaire individuel transmis aux étudiants a 

permis de cibler des facteurs de risque propres à ces infections, et, ainsi, de comparer les 

différents milieux sur cet aspect.  

En 2008, Lambert et. al. ont publié le rapport d’étape de Je passe le test, une initiative à 

l’intention des cégépiens de Montréal, faisant état des principaux résultats de ce projet pilote 

(Lambert et. al., 2008). Ce projet comprenait deux volets, soit une enquête portant sur la 

santé sexuelle, ainsi qu’une offre de dépistage de la chlamydia sur prélèvement urinaire. Un 

total de 1 738 étudiants recrutés dans six cégeps montréalais (quatre cégeps francophones et 

deux cégeps anglophones) a complété le sondage, représentant un taux de 5,5 % de l’effectif 

des 30 000 personnes inscrites dans les cégeps visités. Les principaux résultats sont les 

suivants : lors de relations vaginales, 45,0 % des répondants n’ont pas « toujours » utilisé le 

condom avec leurs partenaires « occasionnels » et 31,9 % ne l’ont pas « toujours » utilisé 

avec leurs partenaires sexuels « d’un soir », les étudiants qui se disaient « bien » ou « très 

bien informés » sur les ITSS ont obtenu seulement 50,0 % de bonnes réponses aux questions 

portant sur l’infection à CT, et finalement, parmi les étudiants se considérant « pas » ou « pas 

du tout » à risque d’être infecté par une ITSS, 65,6 % d’entre eux présentaient au moins un 
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des critères reconnus d’indication de dépistage (Lambert et. al., 2008). L’enquête était suivie, 

quatre semaines plus tard, d’une offre de dépistage de la CT par prélèvement urinaire. Dans 

chacun des six cégeps participants, l’offre durait de quatre à six journées, à raison d’environ 

cinq heures par jour. Trois ou quatre intervenants (une infirmière, une sexologue et deux 

stagiaires en sciences infirmières) étaient présents au kiosque, afin de remettre des dépliants 

informatifs et des condoms. Entre les mois d’octobre 2005 et novembre 2006, 910 personnes 

ont passé un test, ce qui représente un taux de dépistage de 3,0 % (Lambert et. al., 2008). Le 

taux de positivité pour la CT était de 3,3 % (Lambert et. al., 2008). Toutes les personnes 

infectées ont été rejointes et traitées.  

L’étude menée par Lambert illustre une évaluation des effets d’un projet pilote d’un 

programme de dépistage en milieu scolaires des ITSS au Québec. L’enquête met en lumière 

le manque de connaissance des jeunes face aux ITSS et à la prévention, de même que la 

fausse perception de leur propre risque. Quant à l’offre de dépistage, elle permet de conclure 

que le dépistage par prélèvement urinaire est bien reçue, faisable et pertinente. Comme 

plusieurs milieux étaient impliqués, il aurait été intéressant de réaliser une évaluation de 

l’implantation, afin de cerner les facteurs favorables et défavorables à la réalisation d’une 

telle initiative, selon le contexte et les caractéristiques de chacun des milieux scolaires. La 

CIP entre les différents intervenants présents au kiosque aurait également pu faire l’objet 

d’une appréciation.  

Récemment, une RS (Lewis et. al., 2016) a exploré l’ensemble des programmes américains 

de dépistage de masse en milieu scolaire. Globalement, le taux de positivité pour la CT varie 

entre 2,2 % et 13,1 % chez les jeunes filles et entre 0,6 % et 7,0 % chez les jeunes garçons 

(Lewis et. al., 2016). Les taux de positivité pour l’infection à NG sont statistiquement plus 

faibles dans toutes les études. L’ensemble des programmes rapporte comme facteurs de 

risque d’ITSS l’origine afro-américaine, le sexe féminin et l’âge avancé. Les autres facteurs 

démographiques associés à l’infection à CT et NG sont la fréquentation de disciplinary 

schools (écoles de réforme) (Asbel et. al., 2006; Anschuetz et. al., 2009) et le fait de résider 

dans une région ou dans un quartier défavorisés (Nsuami et. al., 2009; Asbel et. al., 2006). 

D’autres facteurs de risque d’ordre comportemental ont été identifiés par des analyses 

multivariées dans certaines études : le lieu de rencontre du partenaire (l’école étant un facteur 
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protecteur alors que des lieux autres, le voisinage ou par des amis, étant des facteurs de risque 

pour les deux sexes), un antécédent d’arrestation pour le sexe féminin, un jeune âge au 

coïtarche pour le sexe masculin (Lewis et. al., 2014), un antécédent personnel d’ITSS, un 

nombre de partenaires sexuels à vie supérieur à quatre et le non-emploi de condom lors de la 

dernière relation sexuelle (Salerno et. al., 2013).  

Nsuami et. al. (2012) se sont, quant à eux, intéressés à la fausse perception que les jeunes 

entretiennent au sujet de leur propre risque. Dans son étude, la plupart des étudiants (64,5 %) 

ne se perçoivent pas à haut risque d’ITSS, et ceux qui se perçoivent comme tels ne sont pas 

plus enclins à obtenir un résultat positif au test de dépistage pour la CT ou pour la NG que 

ceux qui ne se perçoivent pas à haut risque (Nsuami et. al., 2012). En outre, les estimations 

de risque ne diffèrent pas en fonction de l’âge, du sexe ou de l’ethnie (Nsuami et. al., 2012).  

En matière de coût-efficacité, Wang et. al. rapportent une telle évaluation d’un programme 

de dépistage des ITSS dans huit écoles secondaires publiques de la Nouvelle-Orléans. À 

partir d’un modèle mathématique comparant un programme de dépistage de masse de la CT 

en milieu scolaire à un milieu non scolaire, les auteurs ont calculé qu’un programme scolaire 

prévient 38 cas d’AIP et près de 119 866 $ en traitement de l’AIP et de ses complications, 

soit 1 524 $ par cas d’AIP prévenue (Wang et. al., 2002). Fisman et. al. ont, pour leur part, 

construit un modèle dynamique de transmission de la CT, et ont conclu qu’une pratique de 

dépistage de masse en milieu scolaire était coût-efficace, surtout si les étudiants des deux 

sexes y participaient, résultant en un coût de 500 $ à 3 500 $ par année gagnée ajusté pour la 

qualité de vie (Fisman et. al., 2008).  

Tout compte fait, les programmes de dépistage en milieu scolaire sont exigeants à établir, 

mais permettent de dépister un grand nombre d’adolescents, et de les traiter, le cas échéant, 

le tout, possiblement sur une base annuelle (Lewis et. al., 2016). Par conséquent, ces 

programmes pourraient réduire les cas d’AIP et les autres séquelles à long terme des ITSS 

non traitées (Anschuetz et. al., 2012), les rendant, par le fait même, coût-efficaces (Fisman 

et. al., 2008; Wang et. al., 2002).  

Évaluation de la collaboration interprofessionnelle  
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À ce jour, aucune étude ne s’est penchée sur l’évaluation de la CIP dans le contexte de 

programmes de dépistage hors les murs. Selon D’Amour (1997), la CIP en santé se définit 

comme : 

« (…) un ensemble de relations et d’interactions qui permettent à des 

professionnels de mettre en commun et de partager leurs connaissances, leur 

expertise et leur expérience de façon concomitante pour le mieux-être et le 

bénéfice des clients (D’Amour, 1997). » 

Le cadre proposé par D’Amour pour l’évaluation de la CIP est illustré à la Figure 2 

(D’Amour et. al., 1999).  

 

Figure 2 

Modèle de structuration de la collaboration interprofessionnelle  

 

Modèle adapté de D’Amour (1999) 

Ce modèle s’inspire de celui de Friedberg (1992) sur le processus de collaboration en quatre 

grandes dimensions situées sur autant de continuums : la formalisation, la finalisation, 

l’intériorisation et la délégation (Friedberg et. al., 1992). Tel que le décrit D’Amour, « ces 
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quatre dimensions entrent en interaction et s’influencent mutuellement et, bien qu’elles 

soient constamment présentes à toute action collective, leur intensité et leur mise en œuvre 

varient selon les situations et le contexte spécifique à chaque action (D’Amour, 1999) ». Ces 

quatre dimensions sont ensuite divisées en dix concepts thématiques. La formalisation porte 

sur les règles de conduite plus ou moins explicites qui tentent de régulariser et de stabiliser 

l’action par le renforcement de la structure formelle (existence d’entente, infrastructure 

d’informations) (D’Amour,1999). La finalisation porte sur l’existence des buts formulés 

(finalités) communs et orientés vers l’usager (allégeances) ainsi que l’articulation des 

mécanismes de régulation autour de ces buts (Friedberg et. al., 1992). L’intériorisation 

permet de vérifier si les partenaires sont conscients de leur interdépendance et jugent 

nécessaire de la réguler. L’interconnaissance des acteurs et l’établissement d’une relation de 

confiance sont deux concepts importants au cœur de l’intériorisation (D’Amour, 1999). 

Finalement, la délégation porte sur la délégation et la régulation (centralité, leadership) des 

responsabilités et de l’expertise de chacun, dans une pluralité des lieux de concertation 

(connectivité) (D’Amour, 1999). 

Sommaire et limites de la recension des écrits 

Au terme de cette recension des écrits, plusieurs questionnements demeurent toujours non 

répondus, en raison de la faible quantité d’écrits disponibles sur l’évaluation des programmes 

de dépistage hors les murs et de l’état limité de l’étendue des connaissances actuelles sur ce 

sujet. À ce jour, la recherche sur l’évaluation de ces programmes repose principalement sur 

une étude plus approfondie des effets quantitatifs. On remarque que les taux de dépistage 

sont hétérogènes entre les différents programmes, selon, entre autres, la promotion et 

l’encadrement entourant l’activité de dépistage. Le calcul du taux de dépistage annuel si le 

programme se répète sur plusieurs années apporte une information pertinente, mais nécessite 

une évaluation annuelle. Le calcul des taux de dépistage demeure un estimé souvent peu 

précis, car il est difficile de savoir exactement le nombre de jeunes qui fréquentent le kiosque, 

notamment dans les milieux non secondaires. Le seul programme québécois évalué à ce jour 

présente un taux de dépistage inférieur aux programmes américains, mais aucun autre 

programme québécois n’a été étudié dans la littérature pour effectuer des comparaisons. 

Quant aux taux de positivité, ils varient, entre autres, selon le type d’école fréquenté et le 
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quartier du jeune (Asbel et. al., 2006; Lewis et. al., 2014), d’où l’intérêt de faire des 

comparaisons inter-milieux. Les taux de traitement sont, dans l’ensemble, très élevés. Quant 

aux taux de participation aux questionnaires, il est difficile de tirer d’en tirer des conclusions, 

car ils sont parfois remplis sur une base volontaire, parfois sur une base obligatoire, ce qui 

limite l’interprétation de ce taux. Néanmoins, la littérature actuelle laisse toute la question 

de leur implantation en angle mort. En effet, les facteurs favorisant ou limitant l’implantation 

de telles initiatives ont été peu ou pas explorés. Peu d’études se sont penchées sur les 

éléments permettant d’améliorer le degré de mise en œuvre des interventions déployées dans 

les milieux scolaires. La CIP, quant à elle, n’a jamais fait l’objet d’une évaluation explicite 

dans les études disponibles à ce jour. En outre, la littérature disponible concerne 

principalement les milieux scolaires de niveau secondaire, bien qu’il soit établi que la 

prévalence des ITSS augmente avec l’âge. Finalement, aucune étude ne se penche sur 

l’évaluation de ces programmes au Québec, hormis le rapport d’intervention de Je passe le 

test à Montréal mentionné en guise d’introduction et dans la section portant sur la recension 

des écrits (Lambert et. al., 2008). En somme, ces lacunes au sein de la littérature existante 

contribuent à justifier toute la pertinence et l’originalité de la présente étude quant à 

l’avancement des connaissances en matière de santé publique, notamment au niveau de 

l’évaluation de l’implantation des programmes de dépistage de masse.  



 

 
 

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION ÉVALUÉE  

Selon le document-cadre (CIUSSS de l’Estrie — CHUS, DSPub, 2016), l’intervention Je 

passe le test — Estrie poursuit les objectifs suivants :  

Objectifs de l’intervention 

L’intervention Je passe le test — Estrie visait à atteindre les objectifs suivants :  

1.  Sensibiliser les jeunes de 14-24 ans aux ITSS, aux moyens de prévention et au 

dépistage ; 

2.  Augmenter l’accès au dépistage chez les 14-24 ans en offrant un service hors murs 

supplémentaire et en faisant connaître les lieux de dépistage existants ;  

3.  Démystifier le dépistage urinaire de la chlamydia et de la gonorrhée chez les 14-

24 ans ; 

4.  Identifier et traiter les infections à chlamydia et les infections gonococciques, puis 

intervenir préventivement auprès de leurs partenaires.  

Basé sur l’expérience originale de Je passe le test, le taux de dépistage attendu par milieu 

était de 3,0 %.  

Modalités de l’intervention 

La Figure 3 illustre le modèle logique de l’intervention développé par la DSPub de l’Estrie.  
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Figure 3 

Modèle logique de Je passe le test – Estrie  

 

Tiré du document-cadre de Je passe le test — Estrie, CIUSSS de l’Estrie — CHUS, DSPub, 2016.   
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 Choix des milieux  

L’intervention Je passe le test — Estrie s’est adressée à sept milieux de différents niveaux 

scolaires, tel que le détaille le Tableau 1. Afin d’optimiser la réalisation d’une telle initiative, 

notamment pour une première année, le choix des milieux reposait initialement sur l’intérêt 

de l’infirmière scolaire. Le choix des milieux a été fait selon la stratégie d’échantillonnage 

non-probabiliste à variation maximale, stratégie permettant de rendre compte de différentes 

variations et d’identifier des thèmes communs importants, améliorant ainsi l’étendue des 

résultats (Miles et Huberman, 2003). Dans le cas présent, l’équipe d’intervention a donc opté 

pour cette méthode d’échantillonnage afin d’obtenir une variété de profils en fonction de 

certains critères (localisation géographique et niveau d’éducation). Les milieux anglophones 

ont été exclus en raison des coûts qu’aurait engendrés la traduction des outils. Le recrutement 

s’est fait par l’entremise d’un échange de courriels entre les membres de l’équipe 

d’intervention de la DSPub de l’Estrie et les différents gestionnaires scolaires responsables 

de sonder l’intérêt des infirmières des milieux.  

Tableau 1  

Milieux scolaires impliqués dans Je passe le test — Estrie  

 Milieu Localisation Niveau scolaire 

1 Cégep de Sherbrooke Sherbrooke Collégial 

2 Université de Sherbrooke — 
Campus de la santé  

Sherbrooke Universitaire 

3 La Montée de Sherbrooke — 
Pavillon Le Ber 

Sherbrooke Secondaire 

4 École l’Escale  Hors Sherbrooke 
Asbestos 

Secondaire 

5 École Massey-Vanier  Hors Sherbrooke 
Cowansville 

Secondaire 

6 Centre St-Michel Sherbrooke Professionnel 

7 Centre 24 juin  Sherbrooke Professionnel  
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Déroulement de l’activité  

L’intervention Je passe le test — Estrie a pris la forme de quatorze kiosques mobiles 

déployés dans les milieux scolaires ciblés, et ce, de février à mars 2017. Chacun des sept 

milieux scolaires recevait le kiosque sur deux journées consécutives, exposé minimalement 

de 10h à 15h. Le kiosque visait à offrir, sur une base volontaire, un test de dépistage par auto-

prélèvement urinaire des ITSS CT et NG, accompagné d’un questionnaire sur le profil de 

risques sexuels. Chez les filles, le dépistage par auto-prélèvement vaginal était également 

accessible dans certains milieux. Le kiosque se situait dans un endroit relativement central 

et achalandé, comme la cafétéria ou l’agora, en plus d’être placé à proximité des toilettes 

afin de limiter les déplacements avec l’échantillon et la gêne que cela pourrait occasionner 

chez les jeunes. Des informations sur les ITSS et des condoms étaient également offerts aux 

visiteurs du kiosque. Le programme prévoyait un incitatif, soit le tirage parmi les participants 

d’une valeur de cinquante dollars, dont le personnel scolaire était responsable de 

personnaliser (chèque-cadeau pour des boutiques, cinéma, restaurant, etc.). D’autre part, des 

documents avaient au préalable été mis en place dans différents endroits stratégiques 

(informations du participant pour l’ouverture du dossier clinique, explications sur le test de 

dépistage, instructions dans les toilettes, etc.) afin de faciliter le déroulement de l’activité.  

Les jeunes désirant passer un test de dépistage des ITSS se voyaient remettre une trousse de 

dépistage par l’infirmière scolaire présente au kiosque. Cette trousse comprenait un pot pour 

collecter l’urine, ou une trousse d’auto-prélèvement vaginal si disponible dans le milieu, un 

sac de papier brun dans lequel le participant pouvait insérer son pot collecteur, un formulaire 

d’ouverture de dossier ainsi que le questionnaire anonyme sur le profil de risque sexuel. 

La trajectoire de l’activité est illustrée à la Figure 4. Un dossier clinique a été ouvert au sein 

du milieu pour tous les jeunes désirant participer au dépistage. À la fin de la journée, les tests 

ont été acheminés au laboratoire du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, selon le mécanisme de 

transport usuel du milieu. Les tests cobas CT/NG, s’appuyant sur la technologie nobélisée 

de réaction de polymérisation en chaîne (PCR), sont conçus pour apporter une automatisation 

complète, des débits améliorés et des délais d’exécution plus courts, offrant ainsi aux 
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utilisateurs une meilleure flexibilité afin d’accroître l’efficacité globale du flux de travail 

(Roche Canada, 2017). Ils sont très stables et peuvent facilement être conservés à 

température ambiante pendant plusieurs heures (Roche Canada, 2017). Les laboratoires du 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS avaient été avisés quelques semaines à l’avance de la tenue 

d’une telle intervention. Des explications sur les modalités de suivi ont été données aux 

jeunes lors de la remise du test. L’intervention prévoyait la notification, par l’infirmière du 

milieu, des cas positifs seulement.   
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Figure 4  

Trajectoires de Je passe le test – Estrie  

 
Tiré du document-cadre de Je passe le test — Estrie, CIUSSS de l’Estrie — CHUS, DSPub, 2016.   
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Partenaires  

Je passe le test — Estrie est une initiative multidisciplinaire regroupant les partenaires 

suivants : les membres de l’équipe d’intervention de la DSPub de l’Estrie, les infirmières 

scolaires, quelques intervenants de l’organisme communautaire Intervention régionale et 

information sur le Sida et les autres infections transmissibles sexuellement ou par le sang 

(IRIS) Estrie et quelques étudiants en médecine du groupe Standing Committee on Sexual 

and Reproductive Health including HIV and AIDS (SCORA). Les membres de la DSPub ont 

rassemblé les outils requis pour l’intervention ainsi que la préparation et la formation initiale 

des divers intervenants. L’infirmière scolaire était responsable, entre autres, de vérifier la 

conformité des tests et d’assurer le suivi des résultats des tests de dépistage. Elle s’était vue 

remettre un fichier Excel préalablement conçu par la DSPub lui permettant de collecter les 

informations personnelles des jeunes et les résultats des tests de son milieu. Des calculs 

automatisés permettaient de compiler les résultats totaux de son milieu, lesquels étaient à 

terme retransmis à la DSPub pour évaluer l’impact de cette intervention. Les intervenants 

d’IRIS Estrie étaient responsables de transporter le matériel à chacune des journées d’activité 

et d’animer le kiosque. Les étudiants du groupe SCORA étaient également responsables 

d’animer le kiosque et d’aider l’infirmière scolaire, au besoin. Une entente décrivant les rôles 

des différents partenaires a été rédigée, puis signée par l’infirmière et la direction de chacun 

des milieux scolaires à l’automne 2016.   



 

 
 

OBJECTIFS 

Objectif principal 

L’objectif principal de l’étude proposée est d’évaluer l’implantation de la première édition 

de Je passe le test - Estrie, par l’analyse de l’influence des milieux d’implantation, en 

l’occurrence les différents milieux scolaires, sur le degré de mise en œuvre de l’intervention 

(Brousselle et. al., 2011). L’évaluation est à visée formative, dans le but d’effectuer une prise 

de décision concernant les améliorations des processus à privilégier pour le futur, tant pour 

la DSPub de l’Estrie que pour d’autres organisations souhaitant implanter ce type 

d’intervention (Contandriopoulos et. al., 2000). 

Objectifs spécifiques 

Plus spécifiquement, l’évaluation poursuit les objectifs suivants :  

1. Évaluer l’écart entre les ressources (humaines et matérielles), les activités 

(promotion, tenue du kiosque, questionnaire, dépistage, analyse laboratoire, prise 

en charge des cas positifs) et les effets prévus (taux de participation au 

questionnaire, taux de dépistage, taux de positivité CT, taux de positivité NG, taux 

de traitement) ainsi que les ressources, les activités et les effets observés ; 

2. Comparer les effets quantitatifs (taux de dépistage, taux de positivité CT, taux de 

positivité NG, taux de traitement) en fonction du niveau d’éducation scolaire 

(secondaire, professionnel, supérieur);  

3. Apprécier l’atteinte des objectifs suivants de l’intervention : 

a. Sensibiliser les jeunes de 14-24 ans aux ITSS, aux moyens de prévention et 

au dépistage ; 

b. Augmenter l’accès au dépistage chez les 14-24 ans en offrant un service hors 

murs supplémentaire et en faisant connaître les lieux de dépistage existants ;  

c. Identifier et traiter les infections à chlamydia et les infections gonococciques;  

4. Décrire les facteurs ayant facilité ou fait obstacle à la mise en œuvre de 

l’intervention ; 
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5. Analyser l’influence de certains déterminants contextuels, tels que les 

caractéristiques du milieu, des jeunes, des équipes d’intervenants et de 

l’intervention, dans le degré de mise en œuvre de celle-ci. 



 

 
 

COMPLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES À L’ARTICLE 

Dans le cadre de ce projet de maîtrise, l’évaluation d’implantation du programme Je passe 

le test — Estrie a été réalisée à l’aide d’un dispositif mixte de recherche, dont la 

méthodologie est décrite dans la section suivante. Certaines informations ont été 

volontairement omises, étant présentées en détail dans l’article scientifique qui suivra.  

Clarification du rôle de l’étudiante-chercheuse 

La présente sous-section vise à préciser et à clarifier l’implication de l’étudiante-

chercheuse au sein de l’étude. Le projet Je passe le test — Estrie comprenait à la fois une 

équipe d’intervention et une équipe d’évaluation. L’équipe d’intervention de la DSPub de 

l’Estrie était constituée de : Dre Geneviève Petit, professeure titulaire au Département des 

sciences de la santé communautaire de l’Université de Sherbrooke et médecin-conseil à la 

DSPub de l’Estrie, Dre Françoise Gendron, médecin-conseil à la DSPub de l’Estrie, 

Mme Marie-Josée Riel, agente de planification, de programmation et de recherche à la 

DSPub de l’Estrie, M. Yan Quirion, conseiller en communication à la DSPub de l’Estrie, 

les deux groupes d’étudiants externes en médecine de l’Université de Sherbrooke, les 

intervenants d’IRIS Estrie et les étudiants du groupe SCORA. Cette équipe a planifié 

l’implantation de la première édition de Je passe le test — Estrie, soit la sélection des 

milieux d’implantation, le recrutement des partenaires, le choix du test de dépistage, la 

promotion du programme et la planification du déroulement de l’intervention. 

L’équipe d’évaluation, aussi nommée « équipe de recherche » dans le présent mémoire, 

était constituée de : Audrey Binette, l’étudiante-chercheuse, Dre Geneviève Baron, 

professeure titulaire au Département des sciences de la santé communautaire de 

l’Université de Sherbrooke et médecin-conseil à la DSPub de l’Estrie, Dre Geneviève Petit, 

ainsi que deux assistants de recherche, Christian Vincelette et Alexandra Chapedeleine, 

étudiants à la maîtrise recherche en sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.  

Comme cette évaluation faisait état du projet de maîtrise d’Audrey Binette, elle a accompli 

l’ensemble des tâches, plus particulièrement : la recension des écrits, l’élaboration des 

objectifs, la planification de la méthodologie, laquelle inclut le choix du dispositif de 
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recherche, celui du cadre conceptuel, le recrutement des sujets à l’étude, l’élaboration des 

outils de collecte et le choix des variables et des thèmes à l’étude. En outre, l’étudiante-

chercheuse a elle-même procédé à la collecte de données et à l’analyse de ces dernières, et 

ce, avec l’aide des assistants de recherche pour l’observation directe ainsi que pour le 

cocodage. Ses codirectrices de maîtrise, Dres Geneviève Petit et Geneviève Baron, l’ont 

supervisée pour l’ensemble des tâches énumérées ci-dessus.  

L’équipe d’évaluation a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe d’intervention afin 

d’obtenir les documents nécessaires à l’évaluation du programme. La participation de la 

Dre Geneviève Petit à la fois à l’intervention et à l’évaluation du programme était une 

source de conflit d’intérêts. En effet, il est souvent recommandé d’inclure un membre de 

l’équipe (ici celle d’intervention), mais en évitant les liens d’autorité et les personnes trop 

influentes (Drapeau et Letendre, 2002). Dans notre cas, il s’agissait de la première édition 

de Je passe le test — Estrie. L’évaluation était donc à visée formative et avait pour but 

d’améliorer la démarche et les processus lors des années ultérieures, ce qui justifiait 

l’implication d’un membre influent de l’équipe d’intervention, en l’occurrence 

Geneviève Petit, sur l’équipe d’évaluation. À chacune des rencontres de l’équipe 

d’évaluation, tous les membres y étaient présents, ainsi que suggéré par Drapeau et 

Letendre. De cette manière, il était possible de diversifier les échanges et de limiter le biais 

du travail en silo, par exemple, celui du membre faisant partie des deux équipes (Drapeau 

et Letendre, 2002). De plus, l’équipe a respecté l’un des moyens proposés afin de gérer les 

problèmes de coopération en demeurant concentrée sur les bases empiriques de 

l’évaluation (Patton, 2002). Ces bases consistent à expliciter les hypothèses et les valeurs, 

à tester la validité des hypothèses et à examiner soigneusement un programme pour 

déterminer ce qui se passe réellement.  

L’intégrité d’une évaluation dépend de son orientation empirique, c’est-à-dire de son 

engagement à collecter et à communiquer des données de manière systématique et 

rigoureuse (Patton, 2002). Dans notre étude, la collecte et l’analyse des données ont été 

entièrement réalisées par l’étudiante-chercheuse et les deux assistants de recherche, 

restreignant ainsi l’influence des autres membres de l’équipe d’évaluation, soit les Dres 

Petit et Baron. Quant à l’interprétation des résultats, ces dernières, connaissant le terrain et 
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le contexte, ont pu, certes, sans le vouloir, influencer les résultats d’une manière ou d’une 

autre dans leurs tâches de supervision des travaux de l’étudiante-chercheuse. Néanmoins, 

la supervision des travaux portait principalement sur les aspects méthodologiques de la 

démarche, et non sur l’interprétation des résultats. 

Tout compte fait, la décision d’impliquer un membre de l’équipe d’intervention sur 

l’équipe d’évaluation comportait, certes, des limites méthodologiques, mais l’équipe 

d’évaluation en était consciente et y voyait plus d’avantages que d’inconvénients. 

Dispositif de recherche  

L’évaluation du programme a été conduite à l’aide d’un dispositif mixte de type 

concomitant triangulé quantitatif-qualitatif (QUAN+QUAL), au cours duquel les données 

qualitatives et quantitatives sont recueillies de façon simultanée (Fortin et Gagnon, 2016). 

Dans un souci de répondre précisément aux divers objectifs de l’étude, la perspective de 

Creswell (2003), s’appuyant sur le paradigme pragmatique, se dégage de notre recherche, 

n’accordant ainsi aucune préséance à l’une des deux composantes (Creswell, 2003). 

Autrement dit, les données qualitatives et quantitatives sont représentées à priorités égales. 

Le choix du devis repose sur l’obtention d’une plus grande perspective par la triangulation 

des données visant à décrire de façon optimale un phénomène complexe, en l’occurrence 

l’implantation d’un programme, dont la compréhension serait limitée par un devis 

quantitatif ou qualitatif seul (Simons et Lathlean, 2010 ; Andrew et Halcomb, 2012).  

Ainsi que suggéré par Brousselle et. al. (2011), « l’analyse de l’implantation comporte 

avant tout un volet explicatif important, puisque son objectif est de comprendre le 

déroulement de l’intervention » (Brousselle et. al., 2011). L’explication est ici 

synchronique, portant sur l’intervention à un moment donné, et non sur son évolution 

(Brousselle et. al., 2011). Le choix de procéder à une analyse d’implantation provient du 

fait qu’il s’agisse d’une nouvelle intervention, et, ainsi, cette analyse a permis de mieux 

cerner la dynamique d’implantation et les facteurs explicatifs critiques (Brousselle et. al., 

2011). Quatre types de question guident l’analyse de l’implantation : 1) Comment 

expliquer la transformation de l’intervention dans le temps (analyse d’implantation de type 

I-a), 2) Quelle est l’influence du milieu d’implantation sur le degré de mise en œuvre de 
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l’intervention (analyse d’implantation de type I-b : analyse des déterminants contextuels 

de l’implantation), 3) De quelle manière les variations dans la mise en œuvre de 

l’intervention influencent-elles les effets observés (analyse d’implantation de type II) et 4) 

Quelle est l’influence de l’interaction entre le milieu d’implantation et l’intervention sur 

les effets observés (analyse d’implantation de type III) (Brousselles et. al., 2011). Dans 

notre étude, le type I-b a été retenu, car il permet de comprendre les variations observées 

dans le degré de mise en œuvre d’une intervention ou dans le niveau d’inégalité de son 

implantation (Rossi, 1978). L’intégration et la combinaison des éléments numériques et 

narratifs contribuent à porter un regard plus profond sur chacun des milieux (analyse intra-

milieu) et de comparer les milieux entre eux (analyse inter-milieu).   

Cadre conceptuel de l’évaluation 

Le cadre conceptuel utilisé au cours de l’étude d’évaluation est présenté à la Figure 5.  



  

 

30 

Figure 5  

Modèle conceptuel de l’évaluation de Je passe le test — Estrie  

 

Modèle adapté de Contandriopoulos (2000), Durlak (2008) et Chaudoir (2013) 

Comme l’analyse de type I-b vise à expliquer l’écart entre l’intervention telle qu’elle avait 

été planifiée et celle qui a réellement été implantée (Brousselle et. al., 2011), ce type sous-

tend indirectement un aspect normatif. L’évaluation normative, comme définie par 

Contandriopoulos et al. (2000), « repose sur une appréciation portée sur chaque 

composante de l’intervention par rapport à des critères et des normes […]. Il s’agit de 

mesurer le degré de conformité des composantes de l’intervention par rapport à des 

référentiels de critères et de normes (Contandriopoulos A.-P., 2000) ». Ici, ces critères et 

normes sont établis par l’équipe d’intervention de la DSPub de l’Estrie, élaborés à partir 
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de comparaisons avec d’autres interventions québécoises similaires (Lambert et. al., 2008). 

Autrement dit, le référentiel consiste en l’intervention telle que planifiée, à laquelle sera 

comparée l’intervention mise en œuvre dans les sept milieux (Contandriopoulos A.-P., 

2000). La notion d’écart entre ce qui est prévu et ce qui est observé est ici évaluée quant à 

la structure (ressources humaines et matérielles), au processus (activités à même 

l’intervention) et à certains résultats (effets) prévus (Contandriopoulos A.-P., 2000), 

représentés par le rectangle bleu de la Figure 5.  

Notons que certains éléments liés à l’intervention n’ont pas été évalués dans le cadre de ce 

projet. D’abord, en ce qui a trait à l’atteinte des objectifs, seuls les objectifs de prévention 

secondaire ont été évalués. En effet, pour mesurer les objectifs liés à la prévention primaire, 

soit les connaissances des jeunes sur les ITSS et le port du condom, il aurait fallu procéder 

à un questionnaire beaucoup plus complexe portant sur les attitudes, comportements et 

connaissances des jeunes. L’intervention s’inscrivant dans un dépistage de masse, il 

apparaissait peu pertinent de distribuer un tel questionnaire et risquer qu’il abaisse le taux 

de participation. Ensuite, comme mentionné dans le modèle logique de l’intervention à la 

Figure 3, l’infirmière scolaire du milieu est responsable, pour les cas positifs, de planifier 

un rendez-vous et de procéder à l’intervention préventive auprès des personnes atteintes 

d’une ITSS et auprès de leurs partenaires (IPPAP). Les procédures d’IPPAP peuvent être 

effectuées par le patient lui-même, par l’infirmière ou par la DSPub, selon l’entente 

convenue avec le cas. Ainsi, puisqu’il aurait été difficile de retracer toutes les interventions 

réalisées auprès des partenaires dans le cadre de cette étude, l’évaluation s’est concentrée 

seulement sur le traitement des cas positifs. 

L’évaluation d’implantation se définit comme le transfert au niveau opérationnel d’une 

intervention (Contandriopoulos A.-P., 2000). Le modèle conceptuel s’inspire, à la base, du 

modèle d’implantation de programme de Durlak (Durlak, 2008). Celui-ci met en relation 

les éléments du contexte nécessaires au succès d’une implantation efficace d’une 

intervention, soit les caractéristiques de l’environnement, les caractéristiques des 

fournisseurs de même que les caractéristiques de l’innovation (traduction libre (Durlak, 

2008)). Ici, l’environnement est représentée par le milieu scolaire (rectangle vert), les 

fournisseurs par l’équipe d’intervention (rectangle orange) et l’innovation par 
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l’intervention en elle-même (rectangle bleu). Les variables et les thèmes de ces catégories 

interagissent entre eux pour moduler l’implantation (Durlak, 2008).  

De surcroît, tel que décrit par Chaudoir (2013), l’usager peut également avoir une influence 

dans l’implantation d’un programme (Feldstein AC., 2008). Le modèle proposé a donc été 

adapté à l’aide du modèle de Chaudoir, ajoutant ainsi la notion d’usager au cœur de 

l’implantation (Chaudoir, 2013). L’usager est ici représenté par les jeunes du milieu, plus 

spécifiquement par leur profil de risques pour les ITSS (rectangle jaune).  

 Collaboration interprofessionnelle (CIP) 

Comme l’intervention Je passe le test — Estrie est une initiative mettant en scène différents 

acteurs, soit les infirmières scolaires, les intervenants d’IRIS Estrie, les étudiants de 

l’organisme SCORA et les membres de la DSPub, il s’avérait pertinent d’évaluer la 

collaboration interprofessionnelle (CIP) au sein de la notion de « fournisseurs » de Durlak 

(2008). Le cadre retenu pour l’exploration de la CIP est une adaptation du modèle de 

structuration de la CIP d’Amour (1999), illustré à la Figure 2 dans la section « Recension 

des écrits » (D’Amour et. al., 1999).  

Population à l’étude et recrutement des sujets 

La population à l’étude est représentée par les sept milieux sélectionnés par l’équipe 

d’intervention de la DSPub de l’Estrie, où s’est déroulée l’intervention Je passe le test — 

Estrie à l’hiver 2017 (Tableau 1). Le choix des milieux a été fait selon la stratégie 

d’échantillonnage non-probabiliste à variation maximale, stratégie permettant de rendre 

compte de différentes variations et d’identifier des thèmes communs importants, 

améliorant ainsi l’étendue des résultats (Miles et Huberman, 2003). Dans le cas présent, 

l’équipe d’intervention a donc opté pour cette méthode d’échantillonnage afin d’obtenir 

une variété de profils en fonction de certains critères (localisation géographique et niveau 

d’éducation). Un recensement de tous les milieux, et de leurs partenaires, a été effectué 

pour la présente étude. Les personnes-ressources des sept milieux sélectionnés (directeur 

et infirmière scolaire) ont signé, à l’automne 2016, une entente de collaboration avec la 

DSPub de l’Estrie afin de confirmer leur participation à l’intervention et à l’évaluation.  
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L’ensemble des partenaires impliqués dans la mise en œuvre de l’intervention Je passe le 

test - Estrie de chacun des sept milieux constitue les sujets des entrevues semi-dirigées 

individuelles ou de groupe : infirmières scolaires (n=6), intervenants d’IRIS Estrie (n=3), 

étudiants du regroupement SCORA (n=5) ainsi que les membres de l’équipe d’intervention 

de la DSPub de l’Estrie (n=3). Afin d’assurer la faisabilité du projet d’évaluation et la 

volonté des partenaires à s’impliquer, l’ensemble des collaborateurs a été recruté pour la 

portion évaluation dès les premiers contacts avec l’équipe d’intervention de la DSPub de 

l’Estrie, soit à l’automne 2016.  

Les infirmières scolaires (n=6) ont été approchées, individuellement, quelques semaines 

après l’intervention. Elles ont d’abord été contactées par téléphone par l’évaluateur 

principal (AB) afin d’être recrutées pour une entrevue individuelle ; une date de rencontre 

a été fixée dans leur milieu. L’évaluateur principal a obtenu leur consentement écrit avant 

de commencer le processus.  

Les autres partenaires ont été questionnés sous la forme d’entrevues de groupe semi-

dirigées selon leur organisation respective : intervenants d’IRIS Estrie, étudiants du 

regroupement SCORA et membres de l’équipe d’intervention de la DSPub de l’Estrie. La 

personne-ressource du regroupement a été contactée par téléphone par l’évaluateur 

principal afin de fixer une date de rencontre pour l’entrevue de groupe. Chaque sujet a 

ensuite été individuellement recruté et a signé le formulaire de consentement avant de 

commencer l’entrevue de groupe.   

Déroulement de l’étude d’évaluation et instruments de collecte 

Tel que l’illustre la Figure 6, le projet d’évaluation (en vert) s’inscrit à même le projet 

d’intervention (en bleu). Les outils de collecte utilisés pour procéder à l’évaluation sont 

indiqués sur la ligne verte.  
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Figure 6 

Déroulement de l’évaluation de Je passe le test - Estrie 

 
  

Grille de collecte du dossier DSPub  

L’équipe de recherche a développé une grille de collecte du dossier d’intervention de la 

DSPub de l’Estrie (voir annexe C). Cet instrument a été testé au préalable sur les premiers 

dossiers, puis ajusté en conséquence. La grille a d’abord été complétée par l’évaluateur 

principal à partir des sources documentaires disponibles dans le dossier. Ces sources 

regroupaient trois catégories de variables : 1) les caractéristiques du milieu scolaire, 

obtenues, à l’été 2016, par les membres de l’équipe d’intervention auprès des infirmières 

scolaires à l’aide d’une grille standardisée d’entrevue ; 2) les caractéristiques des usagers, 

à savoir le profil de risque des jeunes par milieu dont les données proviennent du 

questionnaire complété de manière volontaire par les jeunes lors de l’intervention ; 3) 

l’activité de promotion par l’intermédiaire du lancement médiatique pour laquelle les 

données sont issues de la revue de presse. Si des informations s’avéraient manquantes, elles 

ont été à terme obtenues directement auprès des partenaires par l’évaluateur principal.  
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Grille d’observation terrain  

Une grille d’observation terrain, s’appuyant sur la méthode d’observation non participante 

(Fortin et Gagnon, 2016), a également été développée par l’équipe de recherche (voir 

annexe D). Pour chaque journée d’ouverture du kiosque et pour chaque milieu, un membre 

de l’équipe de recherche était présent sur les lieux pour compléter la grille. Trois personnes 

ont assumé cette tâche, soit l’évaluateur principal et deux assistants de recherche 

préalablement formés. Dans un souci de rehausser la fidélité, ces derniers se sont également 

standardisés au préalable, lors du premier kiosque, par une équivalence intercodeurs (Fortin 

et Gagnon, 2016). Les objectifs de cette grille étaient de collecter les informations sur les 

modalités du kiosque ainsi que sur les ressources humaines et matérielles en vue 

d’identifier les écarts. De plus, un inventaire en début et en fin de kiosque visait à apprécier 

certains effets du kiosque (nombre de trousses de dépistage et nombre de questionnaires 

remis et collectés). L’évaluateur pouvait également noter ses commentaires personnels sur 

le déroulement de la journée, sur les obstacles et les facilitants. La grille d’observation du 

deuxième jour comportait également une section sur le bilan post-activité au cours duquel 

l’évaluateur rassemblait les intervenants du kiosque en fin de journée et animait la 

rétroaction en posant des questions d’ordre général sur les facilitants, les obstacles et les 

adaptations, le tout, en complétant sa grille de collecte. Les questions du bilan post-activité 

étaient inspirées d’un questionnaire produit par la DSPub de l’Estrie, lequel avait déjà été 

employé pour évaluer la satisfaction des intervenants à la suite de l’activité de distribution 

de condoms reliée à la campagne régionale de prévention des ITSS (DSPub de l’Estrie, 

2013).  

Grille de collecte des dossiers individuels  

En parallèle, une grille de collecte de données des dossiers individuels a été développée 

par l’équipe de recherche (voir annexe E). Cet instrument a été testé sur les cinq premiers 

dossiers, puis ajusté en conséquence pour la suite du processus. Cette source documentaire 

s’intéressait au suivi ainsi qu’à la prise en charge des résultats (nombre de cas traités), et a 

été complétée par l’évaluateur principal.  
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Grille de collecte des dossiers infirmières  

Une grille de collecte de données des dossiers de l’infirmière scolaire a été développée par 

l’équipe de recherche (voir annexe F). Cet instrument a été testé sur les premiers dossiers, 

puis ajusté en conséquence. À la suite de l’intervention et de la prise en charge des résultats, 

chaque infirmière, préalablement formée, devait compléter le bilan de son milieu quant aux 

effets (taux de dépistage, taux de positivité, taux de traitement et taux de participation au 

questionnaire) à partir d’un document Excel fourni par la DSPub de l’Estrie. L’évaluateur 

principal a subséquemment obtenu l’accès à ces bilans pour compléter la grille de collecte 

de données.  

Entrevues semi-dirigées individuelles et de groupe  

La grille d’entrevue semi-dirigée individuelle des infirmières, développée par l’équipe de 

recherche, comporte des questions ouvertes portant sur quatre grandes catégories : la 

satisfaction (effet), la collaboration interprofessionnelle (caractéristiques de l’équipe 

d’intervention), la promotion (activité) et le suivi des résultats (activité) (voir annexe G). 

Quant à la grille d’entrevue de groupe des autres partenaires, les questions portent sur les 

deux premières catégories, à savoir la satisfaction et la collaboration interprofessionnelle 

(voir annexes H-J). Les questions portant sur la satisfaction sont tirées d’une évaluation 

québécoise de programme en 2006 (Laflamme, 2006). Le cadre utilisé pour évaluer la 

collaboration interprofessionnelle s’inspire du modèle de D’Amours (1999) décrit ci-

dessus et mettant en relation les concepts de formalisation, d’intériorisation, de délégation 

et de finalisation de la collaboration interprofessionnelle. Les questions ont été 

préalablement testées auprès du groupe multidisciplinaire MADO de la DSPub de l’Estrie 

à l’hiver 2017 et ajustées, le cas échéant. La durée prévue était d’une trentaine de minutes. 

Les entrevues ont été enregistrées, puis les données ont été notées par l’évaluateur principal 

dans la grille correspondante.  

Variables et thèmes 

Les variables à l’étude et les thèmes abordés lors des entrevues semi-dirigées individuelles 

et de groupe sont présentés aux Tableaux 2 et 3. Ils sont regroupés en fonction des 
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catégories du cadre conceptuel de l’évaluation présenté ci-dessus. La colonne de gauche 

spécifie l’instrument de mesure qui a permis d’extraire cette variable ou ce thème.  

 

Tableau 2  

Variables à l’étude d’évaluation de Je passe le test — Estrie 

VARIABLES OUTIL DE 
COLLECTE 

Caractéristiques du milieu 
Municipalité Grille de collecte du 

dossier DSPub Type d’établissement 
Nombre total de jeunes dans le milieu scolaire 
Nombre de jeunes selon l’âge dans le milieu scolaire 
Nombre de jeunes selon le sexe dans le milieu scolaire 
Nombre d’étudiants ciblés  

- Pour les milieux d’enseignement professionnel et 
supérieur, estimation du nombre d’étudiants 
fréquentant le milieu par jour ; 

- Pour les milieux d’enseignement secondaire, nombre 
estimé à partir de la littérature rapportant que 59 % 
des étudiants au secondaire sont sexuellement actifs 
(DSPub de l’Estrie, 2017). 

Estimation par l’infirmière du nombre annuel de tests de 
dépistage réalisés auprès des étudiant(e)s dans le milieu 
scolaire 
Perception par l’infirmière de l’intérêt du milieu envers 
l’intervention 
Perception par l’infirmière de l’importance de la 
problématique des ITSS au sein du milieu (en terme de 
nombre annuel de cas d’ITSS) 
Perception par l’infirmière d’un besoin d’informations 
supplémentaires envers les ITSS pour les jeunes 
Type et accessibilité des services de santé déjà en place 

- Prévention 
- Dépistage 
- Service individuel 
- Service collectif 

Profil de risque des jeunes 
Données démographiques 
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- Âge 
- Sexe 

Grille de collecte du 
dossier DSPub 

Expérience sexuelle 
- Orientation sexuelle 
- Nombre total de partenaires sexuels dans la dernière 

année 
- Nombre de partenaires sexuels du même sexe/genre 

dans la dernière année 
- Nombre de partenaires sexuels de sexe/genre 

différent dans la dernière année 
- Type de relations sexuelles (RS) au cours de la vie 
- Type de partenaires au cours de la dernière année 

ITSS 
- Antécédent personnel de chlamydia 
- Antécédent personnel de gonorrhée 
- Antécédent de dépistage des ITSS 
- Lieu du dernier dépistage 
- Obstacles au dépistage 
- Perception du risque personnel d’ITSS 

Contraception 
- Port du condom dans la dernière année 

Satisfaction 
- Satisfaction générale de l’intervention 
- Recommandation à un ou à une amie 
- Désir de répéter l’expérience 

Caractéristiques de l’intervention 

1. Ressources 
Ressources humaines 

- Nature des ressources humaines impliquées 
- Tâches respectives de chaque intervenant 
- Nombre d’intervenants impliqués 
- Opinion des intervenants sur la quantité de ressources 

humaines  

Grille d’observation 
terrain 

Ressources matérielles 
- Quantité observée au début de l’intervention 
- Quantité observée à la fin de l’intervention 
- Opinion des intervenants sur la quantité de ressources 

matérielles 
- Opinion des intervenants sur la qualité des ressources 

matérielles 
- Disponibilité de l’auto-prélèvement vaginal 
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2. Activités 

Promotion média 
- Nombre et type de médias ayant couvert le lancement 

Grille de collecte du 
dossier DSPub 

Promotion scolaire 
- Type et fréquence d’activités de promotion 

effectuées 
- Perception par l’infirmière de l’intérêt des jeunes 

envers les activités de promotion 

Entrevues individuelles 
semi-dirigées aux 
infirmières 

Tenue du kiosque 
- Modalités observées du kiosque quant à l’horaire, à 

la durée et à la localisation  
- Opinion des intervenants sur les stratégies de 

modalité du kiosque quant à l’horaire, à la durée et à 
la localisation 

- Mention et organisation du sondage 

 
Grille d’observation 
terrain  
 
Jour 2 seulement 
 
 
 
 
 

Dépistage urinaire 
- Procédure de dépistage pour les étudiants  

Prise en charge des cas positifs 
- Rappel des cas positifs 
- Modalités de communication 
- Consignation au dossier des cas positifs (gonorrhée et 

chlamydia) 
- Counselling post-test noté au dossier 
- Prescription d’un traitement (gonorrhée, chlamydia) 
- Type de traitement prescrit (gonorrhée, chlamydia) 

Grille de collecte des 
dossiers individuels 

3. Effets 

Nombre de trousses de dépistage remis Grille d’observation 
terrain Nombre de trousses de dépistage reçus 

Nombre de questionnaires remis 
Nombre de questionnaires reçus 
Nombre d’étudiants ayant participé au dépistage Grille de collecte du 

dossier infirmière Nombre d’étudiants ayant participé au dépistage selon le 
sexe  
Nombre d’étudiants ayant rempli le questionnaire 
Taux de dépistage  
Taux de participation au questionnaire  
Nombre de cas positifs (chlamydia) 
Nombre de cas positifs (gonorrhée)  
Taux de positivité à la chlamydia 
Taux de positivité à la gonorrhée 
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Taux de traitement (chlamydia) 
Taux de traitement (gonorrhée) 

Tableau 3 

Thèmes des entrevues semi-dirigées aux partenaires  

THÈMES OUTIL DE COLLECTE 

Caractéristiques de l’équipe d’intervention 
Perception de la collaboration interprofessionnelle 
CIP 

- Formalisation de la CIP  
- Délégation de la régulation de la CIP  
- Finalisation de la CIP  
- Intériorisation de la CIP  

Entrevues de groupe semi-
dirigées : 

• IRIS Estrie 
• SCORA 
• Équipe DSPub 

Entrevues individuelles semi-
dirigées aux infirmières 

Caractéristiques de l’intervention 

4. Activités 

- Écarts observés par l’évaluateur et les 
intervenants par rapport à l’activité prévue 

- Adaptations observées par l’évaluateur et 
les intervenants sur le terrain 

Portion qualitative de la grille 
d’observation terrain 

Tenue du kiosque  
- Facilitants et obstacles observés par 

l’évaluateur et les intervenants 
Dépistage urinaire 

- Facilitants et obstacles observés par 
l’évaluateur et les intervenants 

Questionnaire de profil de risque  
- Facilitants et obstacles observés par 

l’évaluateur et les intervenants 
Prise en charge des cas positifs 

- Facilitants et obstacles  
Entrevues individuelles semi-
dirigées aux infirmières 

5. Effets 
Satisfaction des partenaires 

- Perception de la pertinence de l’intervention 
- Perception de l’atteinte des objectifs de 

l’intervention 
- Perception de la lourdeur de la tâche 
- Satisfaction générale 
- Forces et faiblesses perçues 

Entrevues de groupes semi-
dirigées : 

• IRIS Estrie 
• SCORA 
• Équipe DSPub 

et 
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- Écarts par rapport à la planification initiale 
- Pertinence de répéter l’intervention 
- Améliorations à apporter 

Entrevues individuelles semi-
dirigées aux infirmières 

Analyse des données 

Les stratégies d’analyse des données quantitatives et qualitatives sont présentées dans les 

prochains paragraphes, en fonction des objectifs du projet de recherche.  

Objectif 1   

Évaluer l’écart entre les ressources, les effets et les activités prévus, et les 

ressources, les effets et les activités observés. 

Les instruments de mesure associés sont la grille d’observation terrain, la grille de collecte 

du dossier infirmière ainsi que la grille de collecte des dossiers individuels.  

Afin de procéder à l’évaluation normative des ressources et des activités, une analyse 

descriptive des données recueillies a été effectuée milieu par milieu, puis de façon globale 

pour l’ensemble des sept milieux. Les écarts entre les ressources et les activités observées 

ainsi que les ressources et les activités prévues notées au document-cadre de l’intervention 

(CIUSSS de l’Estrie - CHUS, DSPub, 2016 ; voir annexe B) ont été rapportés, le cas 

échéant, ainsi qu’illustré au Tableau 4.  
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Tableau 4 

Appréciation normative des ressources et des activités 

 
  Les variables ci-dessous sont-elles respectées, en 

accord avec le document-cadre ?  

OUI NON 

RESSOURCES Humaines - Nombre d’intervenants  

- Tâche / responsabilité de chaque intervenant 

  

 Matérielle Quantité initiale  

- Condoms 

- Panneaux isoloirs 

- Requête d’ouverture de dossier / fiche 

personnelle 

- Questionnaires sur les habitudes sexuelles 

- Kits de dépistage 

- Affiches d’instruction dans les toilettes 

  

ACTIVITÉS  Promotion - Type d’activités de promotion 

- Fréquence des activités  

  

 Kiosque - Horaire 

- Durée 

- Localisation 

- Mention du sondage  

  

 Dépistage Procédure standardisée de dépistage    

 Laboratoire Analyse de laboratoire effectuée sur l’ensemble des 

tests 

  

 Suivi - Notification des cas positifs 

- Traitement des cas positifs  

  

Pour réaliser l’évaluation normative des effets, des données quantitatives ont été 

présentées. Le logiciel SPSS version 21,0 a été utilisé pour extraire les données se 

rapportant aux effets de l’intervention et présenter des analyses descriptives quantitatives, 

dont l’opérationnalisation des variables est détaillée au Tableau 5 : taux de dépistage, taux 

d’accroissement annuel de dépistage, taux de participation au questionnaire, taux de 

positivité pour la chlamydia et pour la gonorrhée et taux de traitement. Lorsque appropriés, 

des intervalles de confiance à 95% de type Wilson, une méthode simple à calculer et valide 

peu importe le « n », ont été calculés autour des proportions (Agresti et Coull, 1998). Le 
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logiciel Win Pepi a été utilisé à cet effet. Les proportions ont été présentées séparément 

pour chacun des milieux, puis par niveau académique (secondaire, professionnel et 

supérieur) et des comparaisons inter-milieux ont été effectuées en ayant recours au test de 

Chi deux, à l’aide du logiciel MedCalc.  

Tableau 5 

Opérationnalisation des variables descriptives quantitatives 

 Numérateur Dénominateur 

Taux de dépistage7 Nombre d’étudiants dépistés Nombre d’étudiants ciblés 

Taux d’accroissement 
annuel de dépistage 

Nombre annuel de tests de 
dépistage Nombre d’étudiants ciblés 

Taux de participation au 
questionnaire Nombre de questionnaires remis Nombre d’étudiants dépistés 

Taux de positivité CT Nombre de cas CT Nombre d’étudiants dépistés 

Taux de positivité NG Nombre de cas NG Nombre d’étudiants dépistés 

Taux de traitement Nombre de cas CR + NG traités Nombre de cas CT + Nombre de 
cas NG 

Objectifs 2 et 3   

Apprécier l’atteinte de certains objectifs de l’intervention ; décrire les facteurs 

ayant facilité ou fait obstacle à la mise en œuvre de l’intervention. 

Les instruments de mesure associés sont les suivants : la portion qualitative de la grille 

d’observation terrain, les entrevues individuelles semi-dirigées aux infirmières et les 

entrevues de groupe aux partenaires (IRIS Estrie, SCORA et équipe DSPub).  

Les analyses qualitatives des entrevues visaient à répondre à ces deux objectifs. Une 

analyse mixte de données qualitatives a été effectuée selon la méthode de Miles et 

Huberman (Miles et Huberman, 2003). L’objectif principal de l’analyse était de développer 

des catégories à partir des données brutes pour les intégrer dans un cadre de référence ou 

                                                 
7 Un second calcul de taux de dépistage, utilisant un autre dénominateur, est disponible à l’annexe P. 
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un modèle, en l’occurrence le modèle conceptuel de l’évaluation présenté à la Figure 5. Ce 

modèle contient habituellement les catégories clés et les procédures identifiées et 

développées par le chercheur pendant son processus d’analyse (Thomas, 2006). Comme le 

proposent plusieurs auteurs, les données recueillies ont d’abord été réduites par une 

codification minutieuse (Miles et Huberman, 2003 ; Paillé et Muchielli, 2003). Il s’agit de 

la première étape de l’analyse, soit la condensation des données. La codification des 

entrevues a été effectuée à l’aide d’une grille d’analyse mixte développée en prenant appui 

sur la synthèse des écrits portant sur la satisfaction d’une intervention et la collaboration 

interprofessionnelle, tout en conservant la possibilité́ d’y ajouter des codes émergents. 

L’analyse a été effectuée au fur et à mesure, à la suite de chaque entretien. Cet exercice a 

permis d’orienter la collecte des données pour les entrevues subséquentes afin d’explorer 

des thèmes émergents. Deux membres de l’équipe de recherche (AB et CV) ont procédé à 

l’analyse de contenu de l’ensemble du matériel, par souci de fidélité. Les divergences ont 

été réglées par consensus.  

La deuxième étape de l’analyse, soit la présentation des données, consistait à assembler les 

informations permettant de tirer des conclusions et de passer à l’action (Miles et Huberman, 

2003). L’intégration des résultats a été réalisée à partir de la construction de matrices 

regroupant les données pertinentes provenant des entrevues (démarche décrite ci-dessous). 

Ceci a permis une analyse intra-cas en profondeur.  

La dernière étape de l’analyse, selon Miles et Huberman (2003), consiste en 

l’élaboration/vérification des conclusions. Cinq périodes de débreffage entre les membres 

de l’équipe de recherche ont été prévues pour ce faire.   

Objectif 4   

Analyser l’influence de certains déterminants contextuels tels que les 

caractéristiques du milieu, celles des jeunes, des équipes d’intervenants et de 

l’intervention dans le degré de mise en œuvre de celle-ci. 
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Les caractéristiques du milieu sont principalement des données quantitatives (nombre 

annuel d’étudiants, nombre annuel de tests de dépistage) qui ont été présentées et utilisées 

pour calculer des effets quantitatifs, comme le taux d’accroissement annuel de dépistages. 

Les caractéristiques des jeunes du milieu proviennent du questionnaire de profil de risque 

sexuel complété par quelques jeunes volontaires au cours de l’intervention. Des analyses 

bi-variées ont été effectuées sur ces variables en ayant recours aux tests de Chi deux, 

lorsqu’il était question de comparer deux groupes ou plus par rapport à une variable 

catégorique, ou aux tests de Mann-Whitney et Kruskal-Wallis, deux tests non-

paramétriques utilisés pour comparer respectivement deux et plus de deux groupes 

indépendants par rapport à la distribution d’une variable continue (Wassertheil-Smoller et 

Smoller, 2015). Ici, la variable « perception du risque » n’était pas normalement distribuée, 

justifiant ainsi le choix de ces tests non-paramétriques. Ces trois tests ont été effectués à 

l’aide du logiciel SPPS, version 21,0. L’annexe K présente des précisions détaillées, quant 

à l’utilisation des trois tests statistiques selon les différentes variables du questionnaire de 

profil de risque des jeunes. Des analyses multivariées n’étaient pas possibles, en raison du 

petit nombre de milieux.  

Les caractéristiques de l’équipe d’intervention font référence à l’exploration de la CIP.  

Typologie de la CIP 

Ainsi que le décrit D’Amour, les dix variables du modèle de structuration de la CIP, 

présenté à la Figure 2, permettent d’avoir recours à la typologie suivante à trois degrés de 

collaboration : la collaboration en action ; la collaboration en construction ; la collaboration 

en inertie (D’Amour et. al., 2003). La collaboration en action fait référence au niveau de 

collaboration le plus élevé, où les partenaires ont réussi à mettre en action une collaboration 

stable, harmonieuse et efficiente (D’Amour et. al., 2003). La collaboration en construction 

prend la forme d’une collaboration peu ancrée, pour laquelle certaines dimensions n’ont 

pas fait l’objet de consensus, mais où la négociation demeure active. L’efficience des 

services pourrait ainsi être améliorée (D’Amour et. al., 2003). Finalement, la collaboration 

en inertie décrit une situation lors de laquelle des conflits sont assez importants ; les 

services sont par conséquent peu continus et efficients (D’Amour et. al., 2003). Le 
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Tableau 6 reprend les thèmes de la Figure 2 et les décline en trois niveaux, ce qui permet 

de situer un contexte de collaboration en fonction de cette typologie. Pour faciliter la 

représentation visuelle, les couleurs rouge, jaune et vert illustrent respectivement les 

niveaux en inertie, en construction et en action.  

 

Tableau 6 

Typologie en trois degrés de la collaboration interprofessionnelle  

 
Adapté de D’Amour et. al. (2003). 

 

Des diagrammes de Kiviat ont été utilisés pour illustrer les résultats obtenus (Kiviat, 1991), 

permettant de cartographier la collaboration dans chacune des écoles, regroupées selon le 
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niveau d’éducation, à partir de l’analyse des données qualitatives recueillies pour chacune 

des quatre grandes catégories (D’Amour, 2003). Une cote de un (collaboration en inertie), 

deux (collaboration en construction) ou trois (collaboration en action) a été allouée à 

chacune des quatre grandes catégories, à partir des dix thèmes plus spécifiques.  

Les caractéristiques de l’intervention, quant à elles, réfèrent à l’appréciation normative des 

activités en lien avec : la promotion, les modalités du kiosque, le dépistage, les analyses 

laboratoires, le questionnaire et le suivi des cas.  

Degré de mise en œuvre 

Le degré de mise en œuvre de l’implantation a été évalué pour chacun des milieux en 

combinant les données qualitatives et quantitatives de chaque milieu. Les variables liées à 

l’atteinte des objectifs, l’adéquation des ressources humaines et matérielles ainsi que les 

activités de promotion scolaire, de tenue du kiosque, du dépistage urinaire, de l’analyse 

laboratoire, du questionnaire et du suivi des tests ont été prises en compte, combinées avec 

les thèmes reliés à la perception de la collaboration interprofessionnelle et à la satisfaction 

générale des intervenants. Ces éléments ont été cotés sur une échelle visuelle suivant la 

typologie en action (vert), en construction (jaune) ou en inertie (rouge). Tel que le 

suggèrent Miles et Huberman, des matrices synthétisant les résultats ont été produites pour 

chaque milieu et une méta-matrice a été produite afin de comparer les milieux entre eux et 

de mettre en évidence les caractéristiques influençant l’implantation (Miles et Huberman, 

2013).  

Considérations éthiques  

Ce projet de recherche a reçu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS en février 2017 (annexe L). Les diverses personnes sollicitées 

pour les entrevues individuelles (infirmières scolaires) et pour les entrevues de groupe 

(intervenants d’IRIS Estrie, étudiants SCORA, membres de l’équipe d’intervention de la 

DSPub) étaient tout à fait libres de participer à l’étude. Les participants ont dû signer un 

formulaire écrit de consentement à la recherche en conformité avec les exigences du CÉR 

(voir annexes M et N). Le participant était libre de retirer son consentement et ses données, 
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le cas échéant, et ce, en tout temps, sans avoir à motiver sa décision ni à subir de préjudice 

de quelque nature que ce soit. Le participant pouvait décider de ne pas répondre aux 

questions qui le rendaient mal à l’aise ou qui suscitaient une émotion négative. Un 

enregistrement audio de toutes les entrevues individuelles et des entrevues de groupe a été 

effectué avec le consentement des participants à la recherche.  

Les participants n’ont pas tiré de bénéfice direct de l’étude, outre la possibilité de 

contribuer à l’amélioration de l’intervention. Les inconvénients pouvant découler de leur 

participation étaient énumérés dans le formulaire de consentement, soit le fait de consacrer 

une trentaine de minutes de leur temps à l’étude et la possibilité de ressentir un certain 

malaise ou de la fatigue pendant les discussions. Pour les entrevues de groupe, l’évaluateur 

invitait chacun des participants à respecter le point de vue de l’autre.  

La participation au questionnaire sur le profil de risques des jeunes était indépendante du 

test de dépistage. Le questionnaire était rempli sur une base anonyme. Les données de ces 

questionnaires se retrouvaient dans le dossier d’intervention de la DSPub de l’Estrie. Il était 

donc impossible pour l’équipe de recherche de lier les données du questionnaire à un 

participant.  

Les membres de l’équipe d’évaluation ont demandé un droit d’accès au dossier de 

l’infirmière pour chacun des milieux identifiés. Ce dossier contient le bilan des effets de 

l’activité pour le milieu ainsi que la liste des noms des participants. Seul l’évaluateur 

principal a eu accès à ces données. Une demande d’autorisation à l’accès des dossiers 

individuels a également été réalisée par l’équipe d’évaluation aux archives du CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS. Seul l’évaluateur principal a eu accès à ces données. La grille de collecte 

était anonymisée, et seuls les membres de l’équipe d’évaluation y ont eu accès.  

Les données nominatives auxquelles ont eu accès les chercheurs (ex. : noms des 

participants aux entrevues de groupe) ont été traitées dans la plus stricte confidentialité : 

données conservées sous clé, accès informatique limité et protégé par mot de passe, puis 

sauvegarde informatique dans un site à accès limité. Le personnel de recherche et tous les 

membres de l’équipe ont signé un formulaire d’engagement de respect de la confidentialité.  
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Les données présentées dans la diffusion des résultats ne permettent pas d’identifier les 

personnes ayant participé aux entrevues. En raison de leur intérêt pour l’intervention, les 

résultats ont été présentés aux partenaires des milieux de manière à ce qu’ils puissent 

identifier leur propre milieu alors que les autres demeuraient anonymisés pour la 

présentation synthèse des résultats. Autrement dit, les partenaires impliqués dans un seul 

milieu (par exemple, les infirmières scolaires) ont reçu les données de leur milieu et ne 

pouvaient pas identifier les autres milieux ayant participé à l’intervention. Cependant, vu 

le nombre restreint de milieux et les différences quant au type d’établissement, il n’est pas 

exclu que, malgré l’anonymisation, ces milieux soient apparus facilement identifiables. Les 

enregistrements des entrevues ont été détruits après un an, et les outils de collecte de 

données le seront après cinq ans.  

 



 

 
 

ARTICLE 1 
 

Implementation evaluation of Je passe le test — Estrie, a school-based urinary 

screening outreach program for sexually transmitted infections Chlamydia 

Trachomatis and Neisseria gonorrhoeae 

Auteurs de l’article : Audrey Binette, Geneviève Baron, Christian Vincelette et 

Geneviève Petit.  

Statut de l’article : soumis au Canadian Journal of Public Health le 12 juillet 2018  

(Preuve de soumission : voir annexe O) 

Avant-propos : Cet article, inséré dans sa forme manuscrite, présente les résultats de 

l’évaluation d’implantation de la première édition du programme Je passe le test — Estrie. 

L’étudiante-chercheuse a élaboré et mené l’ensemble de la recherche sous la supervision 

des codirectrices de maîtrise. 

Contribution de l’étudiante : La première version de l’article a été rédigée en anglais par 

l’étudiante-chercheuse. Elle a ensuite été soumise à Christian Vincelette, assistant de 

recherche, et aux deux codirectrices, Geneviève Baron et Geneviève Petit, pour fins de 

révision. Les coauteurs ont bonifié cette première version. À la lumière des commentaires 

et discussions avec les coauteurs, l’étudiante a modifié l’article et la version définitive a 

été approuvée par l’ensemble des auteurs. L’article a été soumis au Canadian Journal of 

Public Health le 12 juillet 2018 (voir annexe O).  
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Résumé 

OBJECTIFS: À l’hiver 2017, la Direction de santé publique du CIUSSS de l’Estrie a mené 

Je passe le test – Estrie, un programme de dépistage urinaire des infections transmissibles 

sexuellement (ITSS) à Chlamydia Trachomatis et Neisseria gonorrhoeae en milieu 

scolaire, qui cible les jeunes de 14-24 ans. Ce programme vise à sensibiliser ce public aux 

ITSS, à la prévention et au dépistage ainsi qu’à augmenter leur accès au dépistage, tout en 

démystifiant l’auto-prélèvement urinaire et en identifiant et traitant les infections actives. 

Cette étude vise à évaluer l’implantation de Je passe le test – Estrie sur quatre niveaux 

[innovation (intervention), fournisseurs (équipe d’intervention), environnements (milieux 

scolaires) et usagés (jeunes)] en vue d’identifier les écarts par rapport à l’intervention 

prévue, d’apprécier l’atteinte des objectifs, de décrire les facteurs ayant facilité ou fait 

obstacle à l’implantation ainsi que de conceptualiser le degré de mise en œuvre. 

DISPOSITIF D’ÉTUDE: Une évaluation d’implantation à l’aide d’une méthode de 

recherche mixte a été utilisée afin d’apprécier l’influence des différents environnements 

sur le degré de mise en œuvre de l’intervention.  CONTEXTE: L’intervention a été 

déployée dans sept milieux scolaires, classés en trois niveaux d’éducation distincts 

(secondaire, professionnel et supérieur : collégial et universitaire). L’intervention visait 

6 720 jeunes et l’étude d’évaluation ne prévoyait aucun groupe contrôle. 

MÉTHODOLOGIE: Des analyses de Khi-carré ont été effectuées pour comparer les taux 

de dépistage et de positivité des ITSS en fonction du niveau d’éducation. Le degré de mise 

en œuvre a été illustré par une méta-matrice de couleurs, ce dernier regroupant les variables 

liées à l’atteinte des objectifs, l’adéquation des ressources ainsi que les principales activités 

de l’intervention, combinées avec les thèmes reliés à la collaboration interprofessionnelle 

(CIP) et à la satisfaction générale des intervenants. RÉSULTATS: Au total, 356 étudiants 

ont été dépistés, soit un taux de dépistage de 5,3% (IC 95% 4,8-5,9), pour un objectif visé 

de 3,0%. La représentation visuelle du degré de mise en œuvre démontre l’importance de 

la CIP dans la satisfaction des intervenants, et qu’un dépassement de la cible dans certains 

milieux peut engendrer un réel défi quant aux ressources à déployer. CONCLUSION: 

Même si le programme a atteint les objectifs, le degré de mise en œuvre spécifique à chaque 

milieu est influencé par l’ensemble des quatre principaux niveaux, ayant tous des 
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implications sur les différences inter-milieux. MOTS-CLÉS : Évaluation de programme; Infections 

transmissibles sexuellement et par le sang ; Promotion de la santé; Dépistage urinaire; Prévention.  

Abstract 

OBJECTIVES: In 2017, the Eastern Townships (Estrie) public health department 

conducted Je passe le test—Estrie, an outreach school-based urinary screening program for 

sexually transmitted infections (STIs) Chlamydia Trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. 

The goal of the program was to raise awareness about STIs, prevention methods and 

screening among 14- to 24-year-olds, increase access to screening, demystify urine 

sampling, and identify and treat active infections. This study aims to evaluate the program’s 

four dimensions [innovation (intervention), providers (intervention team), community 

(school settings) and users (youth characteristics)], to determine whether program 

objectives were achieved, identify gaps in the planned intervention, describe facilitators 

and barriers, and schematize the overall degree of implementation. DESIGN: An 

implementation evaluation using a mixed methods approach was used to assess the 

influence of different environments (school settings) on degree of implementation. 

SETTING: Je passe le test – Estrie consisted of mobile booths set up in seven schools 

across three academic levels: high school, professional education and advanced education 

(college and university). A total of 6,720 youth were included in the intervention. The 

evaluation study did not include a control group. METHODS: Chi-square tests were 

conducted to assess differences in screening and positivity rates, according to type of 

academic level. Degree of implementation, which includes variables related to objective 

achievement, resource adequacy and main intervention activities, combined with themes 

related to interprofessional collaboration (IPC) and general satisfaction of stakeholders, 

were illustrated by a colour-coded meta-matrix. RESULTS: In total, 356 students were 

screened for chlamydia and gonococcal infections, indicating an estimated screening rate 

of 5.3% (95% CI 4.8-5.9), with a program objective of 3.0%. A visual representation of 

degree of implementation demonstrates the importance of IPC on stakeholders’ general 

satisfaction and that exceedance of target levels in some schools posed a challenge in terms 

of resources. CONCLUSION: Although the program achieved its main objectives, its 

implementation was influenced by the interplay of four main determinants (innovation, 
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providers, community and users), all of which had implications on site-to-site differences. 

KEYWORDS: Program evaluation, sexually transmitted infections, health promotion, 

community outreach, urinary screening, prevention  
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Introduction  

Sexually transmitted infections (STIs) are a worldwide public health concern, with more 

than one million new cases acquired every day (World Health Organization, 2016). In the 

Province of Québec, Canada, reported rates of STIs have been increasing gradually since 

the late 1990s, with 25,432 cases of Chlamydia Trachomatis (CT) and 4,774 cases of 

Neisseria gonorrhoea (NG) recorded in 2016 (Institut national de santé publique du 

Québec [INSPQ], 2017).  

The Eastern Township region (Estrie) is one of 17 administrative regions in Québec. As of 

July 2016, its population was 324,000, or 3.9% of the province’s population (INSPQ, 

2017). This region is no exception when it comes to the burden of STIs, with respectively 

1,240 and 106 cases of CT and NG observed over the same period (INSPQ, 2017). If 

inadequately treated, these STIs may result in long-term consequences, such as increased 

risk of infertility (Wiesenfeld et al., 2012), ectopic pregnancy (Ankum et al., 1996) and 

pelvic inflammatory disease (Ness et al., 2002).  

Young adults aged 15 to 24 are the ones most affected by STIs, with CT incidence rates up 

to twelve times higher compared to other age groups (INSPQ, 2017). Some authors have 

hypothesized that adolescents have a misperception of the risks they face (Nsuami et al., 

2009; Sanders et al., 2007; Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 2008). 

A recent cross-sectional study revealed that being unaware of existing resources, having 

difficulty getting an appointment and being restricted by opening hours were the main 

barriers to accessing screening services for young adults in Québec (Lambert et al., 2017).  

Since STIs are often asymptomatic, screening is a key strategy in the sequence of actions 

that aim to break the chain of infection transmission. Screening for CT and NG outside 

clinical settings is frequently offered to reach populations at risk of STIs with poorer health 

seeking behaviours, such as young adults (Hengel et al., 2013). Those outreach programs 

rely on four transversal practices to better integrate interventions in the field (MSSS, 2015). 

The first practice is to work collaboratively to fight STIs by making use of all expertise 

available in the area, valuing the contribution of community organizations and thus, 

improving care experience (MSSS, 2015). The second practice relies on service adaptation, 

taking into account partners’ knowledge of vulnerable populations to define the set of 
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services to offer (for example, choice of sites where screening is done outside health 

establishments, complementarity of schedules in the territory) (MSSS, 2015). The third 

practice advocates outreach work to contact populations vulnerable to STIs, knowing that 

they have limited access to health services. The fourth practice focuses on skills 

development, allowing each stakeholder to be well equipped, and promoting greater 

coherence and greater effectiveness of interventions (MSSS, 2015). The availability of 

nucleic acid amplification technology (NAAT) since the mid-1990s and the ability to test 

urine and self-collected swabs for CT and NG have also made it more feasible to conduct 

screening in a non-invasive manner, in non-clinical venues (Bowden et al., 2002).  

A recent review of mass school-based programs for STI screening reported that although 

they are work-intensive to conduct, such programs are a feasible and cost-effective way of 

testing large numbers of adolescents for CT and NG, and of providing counselling and 

treatment to almost all of those young people who are found to be infected (Lewis et al., 

2016). Overall, CT positivity ranged from 2.2% to 13.1% in females and 0.6% to 7.0% in 

males; however, all the studies showed that infection with NG was far less frequent (Lewis 

et al., 2016). Treatment rates ranged from 92.9% to 100.0% (Lewis et al., 2016).  

According to a systematic review, factors known to play key roles in facilitating 

participation in STI screening outreach programs were, among others, commitment of 

trusted and known venue staff, use of peers in the outreach intervention, and incentives 

such as free condom distribution (Hengel et al., 2013). Another study also highlighted the 

importance of a rigorously implemented advertising and recruitment strategy (Fagan et al., 

2013).  

In Québec, the public health department of Montréal’s health and social services agency 

and its partners in health and social services centres (CSSS) developed the Je passe le test 

project conducted in 2005–2006. That intervention study targeted students from six 

collegial institutions in Montréal and included a voluntary sexual health survey followed 

by urine screening for CT infection (Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 

2008). Reported screening rate was 3.0% and positivity rate was 3.3%. In the Eastern 

Townships, this type of mass intervention had never taken place in schools. In 2017, its 

public health department conducted Je passe le test – Estrie, which was adapted from the 
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Montréal intervention. Although the literature points to the effectiveness of this method, 

few studies, especially in Canada, have examined the implementation of such initiatives, 

as well as facilitators of, and barriers to, the overall degree of implementation. In this paper, 

we present the outcomes of an evaluation of the Je passe le test – Estrie program, according 

to various dimensions influencing the program’s first year of implementation. 

Description of the intervention  

Objectives 

Je passe le test – Estrie aims to achieve the following objectives: 1) Raise awareness of 

STIs, prevention methods and screening among young people aged 14 to 24; 2) Increase 

access to screening for students by providing additional off-site services and publicizing 

existing testing sites; 3) Demystify urine screening for CT and NG; 4) Identify and treat 

CT and NG infections (Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de 

l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Direction de la santé publique 

[CIUSSS de l’Estrie – CHUS, DSPub de l’Estrie], 2017).  

 

Settings 

From February to March 2017, Je passe le test – Estrie had fourteen mobile booths set up 

in seven participating schools across three academic levels: high school, professional 

education and advanced education (college and university). Choice of participating schools 

was based on a maximal variation non-probability sampling strategy, which accounts for 

different variations and thus enhances the breadth of results (Miles and Huberman, 2003). 

In this case, the Eastern Townships department of public health intervention team opted 

for this sampling method to obtain a variety of profiles according to certain criteria 

(geographic location and level of education). 

As illustrated in Table 1, these schools all offered some pre-existing STI screening 

services. Booths were set up in each school on two consecutive days from 10:00 AM to 

3:00 PM. They were located in relatively busy locations, such as the cafeteria or another 

common area, and near restrooms to facilitate urinary screening. A voluntary urinary 
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screening test for CT and NG and sexual health questionnaire were offered to young people 

aged 14 to 24. For girls, vaginal self-sampling was also available in some school settings. 

Free condoms and educational pamphlets were offered at the booth.  
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Table 1: Description of schools involved in the Je passe le test – Estrie program 

Education 
Level / 
School 

 Annual 
no. of 
tests  

Total No. 
of 
students 

No. of 
targeted 
students 

Expected 
no.  
of  
students ‡ 

No. of 
screened 
students 
 

No. of 
males 
screened 
(%)  

No. of 
females 
screened 
 (%) 
  

Screening rate 
§ (%)  
95% CI 

Screeni
ng rate 
of 
increase 
|| (%)  

No. of 
CT 
positive 
cases 

CT positivity 
rate (%) 
95% CI 

No. of 
NG 
positive 
cases 

NG 
positivity 
rate (%) 
95% CI 

No. of 
questio
nnaires 

Questionnaire 
participation rate 
¶ (%) 
95% CI 

Advanced 
Education 

1 500 6 000 2 000* 60 60 18 
(30.0) 

42 
(70.0) 

3.00 
(2.34 – 3.84) 

12.00 0 0.00 
(0.00 – 6.02) 

0 0.00 
(0.00 – 6.02) 

50 83.33  
(71.97 –90.69) 

2 500 4 300 1 100* 33 37 11 
(29.7) 

26 
(70.3) 

3.36 
(2.45 – 4.60) 

7.40 1 2.70 
(0.48 – 13.82) 

0 0.00 
(0.00 – 9.41) 

24 64.86 
(48.76 –78.17) 

High School 3 100 782 461† 14 32 11 
(34.4) 

21 
(65.6) 

6.94  
(5.00 – 9.60) 

14.00 1 3.13 
(0.55 – 15.74) 

0 0.00 
(0.00 – 10.72) 

4 12.50 
(4.97 – 28.07) 

4 15 1 500 885† 27 19 17 
(89.5) 

2 
(10.5) 

2.15 
(1.40 – 3.30) 

126.67 0 0.00 
(0.00 – 16.82) 

0 0.00 
(0.00 – 16.82) 

6 31.58 
(15.36 –53.99) 

5 400 600 354† 11 25 2 
(8.0) 

23 
(92.0) 

7.06 
(4.80 – 10.20) 

6.25 0 0.00 
(0.00 – 13.32) 

0 0.00 
(0.00 – 13.32) 

22 88.00 
(70.04 –95.83) 

Professional 
Education 

6 60 3 500 500* 15 64 33 
(52.0) 

31 
(48.4) 

12.80  
(10.20 –16.00) 

106.67 2 3.13 
(0.86 – 10.70) 

0 0.00 
(0.00 – 5.66) 

8 12.50 
(6.47 – 22.77) 

7 60 1 420 1 420* 43 119 51 
(42.9) 

68 
(57.1) 

8.38 
(7.05 – 9.94) 

198.33 2 1.68 
(0.46 – 5.92) 

0 0.00 
(0.00 – 3.13) 

58 48.74 
(39.94 –57.62) 

TOTAL  1635 18 102 6 720 202 356 143 
(40.2) 

213 
(59.8) 

5.30  
(4.80 – 5.90) 

21.77 6 1.69 
(0.77 – 3.63) 

0 0.00 
(0.00 - 1.07) 

172 48.31 
(43.17 –53.50) 

* For advanced education and professional education schools settings, the number of targeted students is estimated from the number of students passing through the pavilion per day 
† For high schools, the number of targeted students is estimated from the literature reporting that 59% of high school students are sexually active 
‡Expected participation of 3%, based on the original Montréal-based Je passe le test intervention 
§ (Number of screened students / Number of targeted students) * 100  
|| (Annual number of tests / Number of screened students) * 100 
¶ (Number of questionnaires / Number of screened students 



 

 
 

Intervention Team  

Je passe le test – Estrie relies on a multidisciplinary team, in which program leadership 

was first initiated by members of the Eastern Townships public health department, then 

passed on in the field to the other stakeholders: 1) school nurses; 2) workers from IRIS 

Estrie—a regional community-based organization whose mission is to stimulate and 

develop community action against STIs; and 3) medical students from SCORA—the 

Standing Committee on Sexual and Reproductive Health, including HIV and AIDS. Project 

responsibilities were divided among the collaborators as follows: the Eastern Townships 

public health department developed the tools required for the intervention and provided 

training for the various partners; the school nurses advertised the intervention in their own 

venues, conducted the screening tests and ensured follow-up of results, including treatment 

and counselling when tests came back positive; IRIS Estrie workers and SCORA students 

staffed the booths and moved the booths from school to school.  

Evaluation Methodology  

As this is a new regional intervention, an implementation evaluation was carried out to 

outline the variations in, and to assess the influence of different school settings on, degree of 

implementation. More specifically, the evaluation study focused on the following objectives: 

1) Identify gaps between the planned versus actual resources (material and human), activities 

(promotion, booth, questionnaire, screening, laboratory and follow-up) and outcomes 

(questionnaire participation rate, screening rate, CT and NG positivity rates, and treatment 

rate); 2) Assess the achievement of three of the four intervention objectives (raising young 

people’s awareness of STIs, prevention methods and screening; increasing access to 

screening for students; and identifying and treating active CT and NG infections); 3) 

Describe factors that facilitated or hindered program implementation; and 4) Analyze and 

schematize the influences of contextual determinants such as school environment, youth, 

intervention team and intervention characteristics on degree of implementation. We used a 

mixed quantitative-qualitative concomitant research method to gain a deeper understanding 

and produce an overall assessment of the program implementation. All interviews were 
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conducted in French by one member of the research team (AB), were audio-recorded and 

transcribed as verbatim. 

Conceptual Framework  

The conceptual framework used for the program evaluation is presented in Figure 1. Four 

types of questions guided the analysis of implementation: 1) How can the transformation of 

the intervention over time be explained? (type I-a implementation analysis); 2) What is the 

influence of the environment on degree of implementation of the intervention? (type I-b: 

Analysis of contextual determinants of implementation); 3) How do variations in the 

implementation of the intervention influence the observed effects? (type II implementation 

analysis); and 4) What is the influence of the interaction between environment and 

intervention on the observed effects? (type III implementation analysis) (Brousselles et al., 

2011). In our study, type I-b was chosen because it allows us to understand variations 

observed in degree of implementation of an intervention or in level of inequality of 

implementation (Rossi, 1978). This type of evaluation also refers to the concept of “process 

evaluation” as defined by Patton, whose pays special attention to local context in the 

evaluation itself to give it meaning (Patton, 2002). Type 1-b implementation evaluation 

underlies a normative assessment, aimed at appraising the intervention’s conformity with 

reference standards (Contandriopoulos et al., 2000). In the present study, these standards 

were established by the Eastern Townships public health department, in accordance with the 

original version of Je passe le test (Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 

2008). The gaps between what was planned and what was observed were assessed on levels 

of structure (human and material resources), process (activities: promotion, booth, screening, 

laboratories, questionnaires, follow-up) and expected results (outcomes: screening rates, CT 

positivity rate, NG positivity rate, treatment rate, questionnaire participation rate), illustrated 

by the blue shapes in Figure 1.  

Our implementation model was inspired by Durlak’s framework (2008), which advocates 

that variables in three categories (innovation, providers and community) interact and lead to 

effective implementation (Durlak and Dupré, 2008). These categories are represented by the 

other coloured shapes: innovation (intervention: blue shape), providers (intervention team: 

orange shape), and community (school settings: green shape). As described by Chaudoir, the 
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user also affects the extent of implementation (Chaudoir et al, 2013). Our conceptual 

framework was then adapted to add a “user” level, meaning here the youth, symbolized by 

the yellow shape in Figure 1. 
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Figure 1 — Conceptual framework* of Je passe le test – Estrie  
 

*Adapted from Contandriopoulos (2000), Durlak (2008) and Chaudoir (2013) 

 
 

  

With regards to the intervention team, we decided to explore interprofessional collaboration, 

based on the model of D’Amour and colleagues (D’Amour et al., 1997a, 2003b) presented 

in Figure 2. This model suggests that collective action has four main dimensions, each 

containing different indicators: Formalization pertains to coordination and modalities of 

interaction among team members; Finalization deals with integration of results of the 

collaboration and transactions of the actors around their own goals and those of the 

organization; Internalization refers to interaction among professionals, establishing 

relationships of trust and sharing professional territories; and Delegation, which is both 
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exogenous and endogenous, and professionals need to be aware of the effects of integrating 

and differentiating delegation (D’Amour et al., 1997a, 2003b). In other words, two of the 

dimensions—Finalization and Internalization—are at the level of relationships between 

individuals, while the other two—Formalization and Delegation—refer to organizational 

aspects (D’Amour et al., 2003). The four dimensions are interrelated and mutually influence 

each other, as illustrated by Kiviat diagrams (Kiviat, 1991). Each of the four dimensions 

represents a corner of the diamond and, as per D’Amour, indicators are positioned according 

to a typology of three levels of collaboration: collaboration in action, in construction and in 

inertia (D’Amour et al., 1997). Collaboration in action refers to the highest level of 

interprofessional collaboration: partners have managed to establish stable collaborations 

despite the problems that may have arisen. Collaboration in construction is characterized by 

ongoing negotiation processes and the fact that some indicators and/or dimensions have not 

yet been agreed upon. Finally, collaboration in inertia is secondary to a lack of collaboration 

and negotiation processes, or conflicting and contradictory forces. 

 

Figure 2 — Interprofessional collaboration model  

*Adapted from D’Amour et al. (2003) 
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Recruitment and Data Collection  

All sites (n=7) were included in the evaluation. The data collection tools used to evaluate 

program implementation included public health intervention records (including 

denominalized sexual health questionnaires), impact summaries (overview of youth and 

school-level outcomes per school) and semi-structured interviews. 

Public health intervention records 

We developed a collection grid for public health intervention records. Documentary sources 

available in this file included three categories of variables : 1) environmental characteristics 

(school settings), obtained from school nurses, 2) subject characteristics, obtained from the 

sexual health questionnaire, and 3) promotional activity through a media launch.  

School-level impact summaries 

Once the intervention was completed, each school nurse was asked to fill out a standardized 

summary form that included the following variables: questionnaire participation rate, 

screening rate, CT positivity rate, NG positivity rate and treatment rate.  

Interviews 

We developed a semi-structured interview guide with open-ended questions on the following 

themes: achievement of intervention objectives, human and material resources, activities 

(promotion, booth, screening, laboratories, questionnaires, follow-up), satisfaction, strengths 

and weaknesses, facilitators and barriers, as well as perception of interprofessional 

collaboration using D’Amour’s model (D’Amour et al., 1997a, 2003b). Questions were pre-

tested with a multidisciplinary group working at the Eastern Townships public health 

department. A census of all program stakeholders allowed us to recruit six school nurses for 

individual semi-structured interviews. Furthermore, three members of the public health 

department, two professionals from IRIS Estrie and four SCORA students participated in 

semi-structured group interviews.  

All respondents provided written informed consent. The University of Sherbrooke research 

ethics board granted ethics approval in February 2017 prior to data collection.  
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Data Analysis  

Frequencies, proportions and rates were calculated for intervention outcomes (screening, 

positivity and treatment). When deemed appropriate, 95% Wilson confidence intervals were 

calculated for the proportions using the software WinPepi (Agresti et. al., 1998) . The 

proportions are presented by school and by academic level (high school, professional 

education and advanced education); comparisons were made using Chi-square tests with 

Medcalc software. Subject characteristics come from sexual risk profile questionnaires 

completed by some volunteers during the intervention. Bi-varied analyses were performed 

on these variables using Chi-square tests when comparing the proportions of two or more 

independent groups, or the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests, two non-parametric 

tests used to compare the averages of two and more than two independent groups respectively 

(Wassertheil-Smoller and Smoller, 2015). These statistical analyses were performed using 

SPSS version 21.0.  

We used a mixed qualitative analysis approach for interview data (Miles and Huberman, 

2014). Briefly, two analysts (AB and CV) independently developed preliminary codes from 

20% of the transcripts until they agreed on a final code dictionary. The remaining 80% of 

interviews were separately analyzed, with periodic debriefings if the need for new codes 

emerged. Coding analysis was done with Microsoft Word. Kiviat diagrams were used to 

illustrate multidisciplinary collaboration within each environment.  

As for degree of implementation, we combined variables (objectives achievement, resources 

and activities) and themes (multidisciplinary collaboration and satisfaction) to produce a 

meta-matrix allowing for visual comparisons among the seven school settings (Miles and 

Huberman, 2014). All criteria were sorted according to D’Amour’s model (D’Amour et al., 

1997a, 2003b), using the following classification: in action, in construction and in inertia. 

This approach identified weaknesses and strengths by school or by category. 

Results  

Subject Characteristics  
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The sexual health questionnaire aimed to define the risk profiles of all young people who 

participated in Je passe le test – Estrie. As shown in Table 1, of the 356 students involved in 

the intervention, 172 completed the survey, accounting for 48.3% of the student population. 

Of them, 68.6% were female, more than half (52.9%) were over 20 years old and 89.3% were 

of heterosexual orientation. Since the questionnaire was filled out on a voluntary basis, 

answer rates varied among sites, ranging from 12.5% to 88.0%. Statistics revealed that the 

participation rate was significantly higher in advanced education settings (76.3%), compared 

to professional education settings (36.1%) and high schools (42.1%) (p ˂ 0.001 and 

p ˂ 0.001). When interviewed about the questionnaire, the program stakeholder (P3) noted 

that: “It was very well done but the language was not suitable for high school students; it 

was more for students at college or university level.ˮ 

In terms of risk factors for STIs, 88.1% of respondents reported having had vaginal (82.6%) 

and/or anal (33.9%) and/or oral sex (81.7%) during their lifetime. Over the last year, 84.7% 

of respondents had had at least one sexual partner, and 13.6% of participants had been 

diagnosed with CT and/or NG infection in the past. 

As for risk perception, 42.9% of respondents did not consider themselves at risk for STIs. 

Bivariate analyses did not show significant associations between respondent perception of 

individual risk and the following known risk factors: history of anal sexual intercourse, 

sexual orientation, number of sexual partners in the last year, history of STIs and lack of 

condom use.  

With respect to STI screening, 171 respondents (43.6%) reported never having been tested. 

Only 16.0% of them had last been tested during school-based screening. Lack of time was 

the most frequent barrier to STI screening, reported by 34.1% of participants. Other 

identified barriers were being afraid of a positive result (32.8%), not knowing where to go 

(28.5%), being afraid that people in their circle would find out about it (25.2%), feeling 

uncomfortable (20.6%), having difficulties getting an appointment (17.9%), having 

difficulties going to a clinic (17.0%), feeling ashamed (15.0%), not being free during opening 

hours (14.2%), and not having enough money to cover the cost of the test8 (5.3%). 

                                                 
8 In Québec, screening tests for STIs are free.  
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Table 2 lists facilitators and barriers to implementation related to subject characteristics 

reported during semi-structured individual and group interviews.  
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Table 2 — Facilitators and barriers of Je passe le test – Estrie 
 

Determinant Facilitator Quote Barrier Quote 
Subject 
characteristics  
 

Vulnerable 
group 

P9: Young people 
are a group that is 
particularly at risk 
(...) Main barriers 
for them to getting 
tested are the lack of 
time and access…  

Discomfort P7: Basically, we 
saw a lot of 
discomfort in 
screening young 
people, which is 
normal ... but 
limiting. 

Environmental 
characteristics - 
School settings 
 

Class outings P7: It’ is imperative 
that young people 
have permission to 
leave their class: It 
made participation a 
lot easier.  

Weather 
conditions 

P4: I planned a 
school tour, but I 
didn’t have time to 
visit all the groups 
because of stormy 
days ... 

Involvement 
of the school 
nurse 

P8: The nurse really 
needs to be 
motivated and pro-
active to make it 
work!  

Media  P1: Was the 
presence of the 
media really 
necessary? It was 
intimidating for 
young people ...  

Involvement 
of the school 
staff 

P8: It's not only 
hanging posters and 
sending letters, it's 
support of the 
principal and the 
teachers that matters 
... 

Timing P2: One thing that 
didn’t favour the 
good progress of 
the activity was the 
timing of it, just 
before spring 
break. 

Intervention 
characteristics 
 

Promotion P5: I think having 
raised some 
awareness in class 
before partly 
explained our 
participation rate. 

Laboratory 
analyses 

P9: A whole batch 
of tests was 
refused, because of 
inappropriate 
labelling.  

Condom 
distribution 

P7: At the booth, we 
gave a lot of 
information, a lot of 
condoms, way more 
than was planned… 
it really helped 
attract young people. 

Questionnaire P8: The 
questionnaire 
weighed down the 
process. 

Extra 
resources 

P9: The nursing 
students have had a 
very interesting 
contribution to the 
intervention.  

Workload P1: Of course it's a 
lot for me. It also 
forces me to cancel 
the clinic. The 
workload is still 
huge! 
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Environmental Characteristics—School Settings 

As illustrated in Table 1, all participating schools offered some pre-existing STI screening 

services, ranging from 15 to 500 screening tests performed annually. In professional 

education settings, STI screening was rarely offered, as P6 declared: “There is no nurse 

service in these areas… I go there but like … three hours a month, which I don’t think is 

enough for these schools.ˮ Each school’s increased rate attributable to Je passe le test – 

Estrie is presented in Table 1; these range from 6.3% to 198.3%, for an average of 21.8%.  

In terms of environment-specific characteristics, several elements emerged as facilitators in 

stakeholder interviews, as presented in Table 2. Participation rates were higher in schools 

where students could leave class to take the screening test, and where nurses and school staff 

were involved. Conversely, external factors such as meteorological conditions (snowstorm 

on the day of the intervention) and presence of the media reduced participation rates. Some 

participants also insisted on the importance of appropriate timing for the intervention, 

avoiding less busy days or quieter periods such as before spring break.  

Intervention Team Characteristics 

Figure 3 presents Kiviat diagrams illustrating multidisciplinary collaboration for each of the 

seven schools, subdivided according to their levels of education.  
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Figure 3 — Collaboration within implementation of Je passe le test – Estrie 
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Figure 3A—consisting of Kiviat diagrams for advanced education schools—highlights 

collaboration in inertia for the Formalization indicator in School 1. When we asked the 

school nurse if she was satisfied with the intervention, she answered the following, which 

explains Level 1 findings for this indicator: “Well the contract, I’ll tell you, I signed it but I 

should’ve read it…” In the second school, collaboration in action was cited for the 

Internalization indicator because of unexpected staff turnover throughout the planning stage 

and during the intervention, which altered trust and mutual knowledge.  

Figure 3B presents high school models of interprofessional collaboration. In the third school, 

the main issue was definitely the Formalization level, as suggested by P3: “I found that there 

wasn’t enough information exchanged, which made everything … chaotic.” The Kiviat 

diagram also depicts many issues regarding multidisciplinary collaboration within the fourth 

school. It is the only school where the Finalization level posed a real problem, as revealed 

by this discussion: 

Evaluator: Would you say that everyone shared the same goal?  

P4: Well not all the time […] I had the impression that we were promoting 

condom use more than promoting … screening… 

In the fifth school, interprofessional collaboration was classified as in action on every level.  

Figure 3C presents interprofessional collaboration for both professional schools. In these two 

cases, Internalization and Delegation were challenging, as expressed by P6:  

Fortunately, my boss came to help me … thankfully she was there, because… I 

would have left to cry… I would have left… I felt really lonely, I felt helpless… I 

didn’t have any help, there was a major lack of expertise… 

Intervention Characteristics 

Table 1 presents the direct intervention outcomes, overall and by school. Overall, the 

intervention generated 356 STI screening tests, which exceeded the expected 202 tests, an 

estimate based on the 3.0% participation rate in the original intervention set in Montréal.13 

More specifically, this proportion was calculated on the number of targeted students. For 

higher education and professional schools, the number of targeted students was estimated 

from the number of students passing through the common area each day, whereas for the 
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high schools, the number of targeted students was estimated from the literature reporting that 

59.0% of high school students are sexually active.9 All schools but one (School 4) met or 

exceeded their targets. Participant 7 proposed a hypothesis to explain this failure:  

Well … we realized that in environments where the nurse was less involved … 

we didn’t reach our goal […] In School 4, there were teachers who ridiculed the 

tests … some of them laughed off the tests … so I think this created a negative 

atmosphere around the intervention. 

Of the 356 screened students, 213 were female and 143 male, or 59.8% and 40.2% 

respectively. The only school where screening in boys predominated was in School 4, where 

the figure was 89.5% for males.  

Based on the number of targeted students, the overall observed screening rate was 5.3% (4.8–

5.9), varying across schools between 2.2% (1.4–3.3) and 12.8% (10.2–16.0). After adjusting 

with Bonferroni’s correction, the screening rate was confirmed as being significantly higher 

for professional schools, compared to advanced education settings or high schools (p ˂  0.001 

and p ˂ 0.001). There was no difference in screening rates between high schools and 

advanced education settings (p=0.064).  

In total, six cases of chlamydia were diagnosed, indicating a positivity rate of 1.7 (0.8–3.6), 

with no significant differences in the positivity rate among school settings. All six positive 

cases were treated by the school nurse, according to the Canadian Guideline on Sexually 

Transmitted Infections (Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

[INESSS], 2018). No cases of gonorrhoea were detected.  

As for the other levels of implementation, Table 2 describes facilitators and obstacles to 

implementation with regards to the intervention itself, reported by stakeholders during semi-

structured individual and group interviews. Advertising and promoting the intervention, 

distributing condoms and having extra resources were identified as facilitators; laboratory 

assessment, sexual health questionnaire and generated workload were viewed as barriers. 

Laboratory staff rejected half of the screening tests obtained during the intervention at the 

first school because of minor labelling errors, despite discussions and the school nurse’s offer 

to relabel the stickers.  
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Degree of Implementation 

Figure 4 illustrates the extent of implementation for each school. For School 1, the main 

issue was the laboratory assessment, as discussed earlier. In School 2, the overall degree of 

implementation is considered as in action. In School 3, the questionnaire was classified as in 

inertia, as P3 stated that it was not appropriate for high school students. With a total of five 

red categories, School 4 had several issues, as neither the target level for screening nor the 

objective of awareness were reached, questionnaire participation was low, there were 

problems with the multidisciplinary questionnaire, and overall satisfaction was weak, as 

described by P4:  

I was disappointed, I mean it didn’t go very well: it lacked organization on the 

day of the intervention […] we didn’t share the same objectives in the team and 

the teachers at my school didn’t help promote the activity at all… 

As for School 5, the degree of implementation was considered in action on every criterion. 

Finally, with regards to the two professional schools, the main issues were quantity and 

quality of human and material resources, especially considering that participation exceeded 

what was planned, as P6 explained:  

When I got there, there was no material […] I didn’t have anyone to help me, 

they sent me medical students at the last minute … they didn’t know what to do, 

I had to coach them […]. 
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Figure 4 – Degree of implementation of Je passe le test – Estrie 

 

Discussion 

It is important that the potential value of new interventions be adequately tested, and this is 

impossible without carefully evaluating the implementation process (Durlak and Dupré, 

2008). In general, implementation refers to what a program consists of when delivered in a 

setting (Durlak and Dupré, 2008). Mixed analysis of Je passe le test – Estrie revealed how a 

multilevel ecological perspective is necessary to understand successful implementation, a 

view shared by several other authors (Riley et. al., 2001; Wandersman, 2003). The next 

paragraphs explore each determinant of our conceptual framework, presented in Figure 1, in 

connection with the objectives of the study. 

To answer the first objective, which consisted of identifying gaps between planned versus 

actual resources, activities and outcomes, a normative assessment, nested in the type I-b 

implementation evaluation, was performed. Normative evaluation, as defined by Brousselle, 

relies on assessing if an intervention has met the expectations, in terms of its structure 

(material and human resources), process (intervention activities) and results (outcomes) 

(Brousselle et al., 2011). Five criteria allow this type of evaluation to be carried out: 
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conformity, coverage (scope), quality, outcomes, and cost (which was not analyzed in this 

case). First, conformity assesses if the plan was observed, in terms of structure and process 

(Brousselle et al., 2011). Although Je passe le test – Estrie respected what was planned in 

terms of human and material resources, a lack of resources was noted in the two professional 

schools, due to an unexpected response rate; strategies to deal with potential risks should be 

planned ahead in the future. As for the process, a few gaps were noted. Promotion was very 

heterogeneous across the schools; in addition, the laboratory refused to analyze half of the 

tests from the first school, due to a labelling mistake. Second, if we assess the scope of the 

intervention, in this case, screening was aimed at young people aged 14-24 in general, and 

not only at those at high risk of STIs. As a result, the outreach intervention in school and 

professional settings achieved adequate coverage. However, the questionnaire’s language 

was not appropriate for high school students. Third, quality assessment refers to continuity 

(Brousselle et al., 2011). In this case, since participating schools had already integrated 

management of positive cases, this aspect was not a problem and all positive cases were 

notified and treated. Lastly, the outcomes assessment consists of evaluating the results 

obtained, according to the expected effects. Overall, the results show highly variable 

screening rates across schools, ranging from 2.2% [(95% CI) 1.4-3.3) to 12.8% [(95% CI) 

10.2 - 16.0], for an overall rate of 5.3% [(95% CI) 4.8-5.9], exceeding the program target of 

3.0% (CIUSSS de l’Estrie-CHUS, DSPub, 2017). The screening target was achieved in six 

of the seven schools. Suboptimal interprofessional collaboration and lack of school staff 

involvement might explain the discrepancy in the fourth school, which will be discussed 

later. Although the overall screening rate was higher than in the original Montréal-based 

version of Je passe le test (Lambert et. al., 2008), the positivity rate was lower, which might 

be explained by a few hypotheses. On one hand, when we look at crude incidence rates of 

chlamydia cases by administrative region, Estrie’s reported incidence rate (258.6 per 100,000 

people) is lower than Montréal’s (330.2 per 100,000 people) (INSPQ, 2017). On the other 

hand, the thirty laboratory tests refused in the first school could be partly responsible for this 

lower positivity rate, especially since it was the only collegial institution. It is therefore 

difficult to compare the results with those of the Montréal initiative, which focused 

exclusively on college students. 
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This outcome assessment also leads to the second evaluation’s objective, which consists of 

assessing the achievement of some program objectives. The qualitative analysis of the semi-

structured interviews demonstrated that, overall, the three objectives targeted by Je passe le 

test – Estrie, were achieved: 1) Raise young people’s awareness of STIs, prevention methods 

and screening; 2) Increase access to screening for students; and 3) identify and treat active 

CT and NG infections. Only School 4 was given an "in inertia" score for the first objective. 

The school nurse reported that the focus was more on condom promotion than on screening 

awareness. 

The qualitative component of the research has addressed the last two objectives of the 

evaluation simultaneously, namely analysis of the influence of certain contextual 

determinants in the degree of implementation and, therefore, description of the facilitators 

and barriers at the following levels: users, community, providers and innovation. The 

literature shows that the degree of implementation significantly influences the outcomes of 

an intervention (Durlak, 2015, Aaron et al., 2009). It is not an “all-or-nothing” concept, but 

rather a continuum (Durlak, 2015), as illustrated by the colour legend used in our results. 

The meta-matrix allows for visual representation, whether by school environment or by 

variable or theme analyzed. The implementation analysis of the first year enabled us to make 

recommendations for subsequent years as well as suggestions for improvement, based on the 

inertia elements that will be discussed in the next sections.  

In terms of users (sexual risk profile of youths), despite a low questionnaire response rate, 

our study suggests that young people do not perceive themselves as being at risk for STIs, 

even though they are disproportionally affected by this disease. This perception of risk is 

identified as a main motivator for behaviour adoption in several theoretical models specific 

to the field of health behavioural change (Brewer et al., 2004). In a recent cross-sectional 

study called Pixel carried out in Québec, participants who had had sex estimated their own 

risks of contracting STIs at around 1.5-2/10 (slight variation by age group and sex). 

Estimated risk was reported as approximately 3-4/10 for participants who had had four or 

more sexual partners in the last 12 months (Lambert et al., 2017). Here, as in similar studies, 

young adults tend to underestimate their susceptibility to contracting STIs, even when they 

have risky behaviours. Some authors point out that discrepancy between risk-taking and risk 

perception is typical of a strong tendency among adolescents and young adults to feel 
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invulnerable (Gravingen et al., 2016). It is also interesting to note that the main barriers to 

STI screening raised by young people may be reduced by school-based STI screening 

programs such as Je passe le test – Estrie.  

As for the community (school setting characteristics), our study suggests that a pre-existing 

screening offer influences response to the intervention. In the two professional schools, 

where initial screening offer was very low, screening rates exceeded expectations. Hengel’s 

systematic review (2013) advocates that programs should specifically target groups at risk 

of STIs who have limited access to sexual health services, to maximize the benefits of 

outreach (Hengel et al., 2013). The key aim of an outreach initiative should be to respond to 

an unmet need, rather than simply trying to maximize testing numbers (Hengel et al., 2013). 

In our study, we found that the interest and involvement of school staff—including nurses, 

teachers and directors—were the main facilitators to successful implementation. The same 

review also indicates that potential participants may feel more comfortable taking part when 

trusted and known venue staff is more active in assisting with recruitment (Hengel et al., 

2013).  

With regards to providers (interprofessional collaboration of the intervention team), our 

study illustrates the possible challenges and successes that multidisciplinary teams can 

encounter. Interprofessional collaboration is defined as collective action in which individuals 

unite to achieve a common goal (D’Amour et al., 1997). As previously noted with respect to 

School 4, analysis and visualization of the interprofessional collaboration was situated at a 

global level of inertia. There seemed to be a conflict in terms of Finalization within the team, 

which had a major impact on all the other themes related to multidisciplinary collaboration. 

This finding reveals the importance of creating more opportunities for meetings between the 

various partners to discuss objectives beforehand.  

On a regional level, Je passe le test – Estrie has had a considerable impact on the number of 

young people screened. In fact, the 356 screening tests performed during the intervention 

represents over 50% of the regional target for the Québec Ministry of Health and Social 

Services indicator. This means that in only 14 days of activity, there was a significant gain 

in the number of tests conducted for this age group in the region. An intervention such as Je 
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passe le test – Estrie therefore contributes to educating young people and promoting STI 

screening.  

The strengths of this study included the choice of mixed methods to obtain a triangulation of 

data sources and collection instruments. By interviewing all stakeholders, saturation was 

achieved throughout the interviews. Exploration of interprofessional collaboration within a 

public health intervention was also strategic. Finally, to our knowledge, this is the first study 

assessing implementation of a school-based program for STI screening in Canada.  

Limitations  

This study had some limitations. First, the initial choice of seven schools, based on their 

interest and motivation of school nurses for this intervention, makes generalizations difficult. 

Due to a lack of financial resources to translate study tools, English-speaking schools were 

excluded. The risk profile of young people who participated in the intervention might be 

biased because of a low participation rate in the sexual health questionnaire. Semi-structured 

group and individual interviews may have generated recall and social desirability biases, 

while qualitative analyses may have generated a coding bias. Finally, it would have been 

interesting to conduct focus groups to ascertain the opinion of young adults who participated 

in the intervention and evaluate the impact of the intervention on their knowledge and 

perception of STI prevention and screening. Further research using longitudinal study 

designs will be needed to determine the campaign’s influence on student knowledge and 

future prevention practices. 

Conclusion 
This article presents the findings of an implementation evaluation of Je passe le test – Estrie, 

a first-time school-based program for STI urinary screening in this region. Results highlight 

how the extent of implementation is influenced by an interplay of determinants, based on our 

conceptual framework, all of which have direct implications for the program. Our analysis 

allows us to suggest repeating interventions such as Je passe le test – Estrie, although schools 

where pre-existing screening offer is low should be targeted. Involvement of school staff and 

individual initiatives should be encouraged, and more opportunities for stakeholders to 

discuss objectives and planning made available.  
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DISCUSSION 

Puisque tous les résultats ont été discutés et expliqués dans l’article précédemment présenté, 

la discussion exposée dans ce mémoire se veut plus générale. Elle mise sur une présentation 

intégrée des résultats liée aux objectifs et au cadre théorique retenu. Les forces, les limites et 

les retombées de cette étude sont également abordées.  

Présentation intégrée des résultats 

Cette recherche évaluative se penche sur l’implantation de la première année de Je passe le 

test — Estrie, une initiative multidisciplinaire de dépistage de masse des ITSS en milieu 

scolaire chez les jeunes de cette région. La recherche évaluative a connu un réel essor au 

cours des dernières années, si bien que l’analyse de l’implantation fait maintenant partie des 

standards d’évidence dans certaines ères de recherche, dont la prévention (Gottfredson et. 

al., 2015). L’implantation fait référence à ce en quoi consiste un programme lorsqu’il est 

conduit « sur le terrain », par opposition à ce à quoi il consiste en théorie (Durlak, 2015).  

L’analyse mixte de Je passe le test – Estrie révèle comment une perspective à plusieurs 

niveaux est essentielle pour comprendre l’implantation du programme, tel que le suggèrent 

plusieurs auteurs (Riley et. al., 2001 ; Wandersman, 2003). Cette perspective tire ses assises 

théoriques du modèle conceptuel de l’évaluation, adapté de Contandriopoulos, Durlak et 

Dupré, ainsi que Chaudoir. Les prochains paragraphes approfondissent chacun des 

déterminants de ce modèle, présenté à la Figure 5, et ce, en fonction des objectifs de l’étude.  

Afin de répondre au premier objectif, soit d’évaluer l’écart entre les ressources, les effets et 

les activités prévus ainsi que les ressources, les effets et les activités observés, une 

appréciation normative, s’inscrivant au cœur de l’évaluation d’implantation de type I-b, a été 

réalisée. L’évaluation normative, comme définie par Brousselle, repose sur « l’activité par 

laquelle on cherche à savoir si une intervention correspond aux attentes » (Brousselle et. al., 

2011). En évaluation normative, cinq critères permettent d’articuler les questions liées à la 

structure (ressources humaines et matérielles), aux processus (activités à même 

l’intervention) et aux résultats (effets) d’une intervention (Contandriopoulos A.-P., 2000 ; 
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Brousselle et. al., 2011). Ces critères sont : la fidélité, la couverture, la qualité, les effets et 

les coûts. Ce dernier critère n’a toutefois pas été évalué au cours de cette recherche.  

Tout d’abord, l’appréciation de la fidélité vise à analyser la structure et les processus afin de 

déterminer si les moyens initialement prévus ont été mis en place et si les activités se sont 

déroulées telles qu’elles avaient été planifiées (Brousselle et. al., 2011). Sur le plan de la 

structure, les ressources humaines et matérielles observées sur le terrain correspondaient 

exactement à ce qui avait été prévu lors de la conception. Les milieux professionnels ont, 

certes, noté des difficultés quant aux ressources. Or, il n’était pas prévu que ces milieux 

dépassent la cible de dépistage de plus de la moitié, occasionnant ainsi des limites en ce qui 

concerne les ressources en place. Quant aux processus, quelques écarts ont été notés, 

notamment au sujet de la promotion de l’activité, laquelle était très variable d’un milieu à 

l’autre. Le milieu no 1 a connu un obstacle majeur concernant l’analyse laboratoire, ce qui a 

toutefois permis d’ajuster l’étiquetage pour les milieux subséquents.  

Ensuite, l’appréciation de la couverture cherche à savoir si l’intervention a rejoint la clientèle 

prévue (Brousselle et. al., 2011). En l’occurence, le dépistage s’adressait aux jeunes de 14-

24 ans en général, et non seulement à ceux à risque élevé d’ITSS. Par conséquent, 

l’intervention, par son caractère « hors les murs » au sein de milieux scolaires et 

professionnels, a atteint une couverture adéquate. Par contre, le questionnaire de facteurs de 

risques sexuels n’était pas adapté à l’ensemble des niveaux ciblés. En fait, le langage et les 

termes employés n’étaient pas appropriés pour les jeunes du secondaire, posant un certain 

problème pour ces établissements d’enseignement en ce qui concerne la couverture.  

Quant à l’appréciation de la qualité, elle porte sur la continuité et sur la globalité (Brousselle 

et. al., 2001). Ce type d’évaluation vise les processus, notamment celui du suivi de résultats. 

Comme le suivi des tests de dépistage des ITSS était déjà intégré par les écoles participantes, 

cet aspect n’a posé aucun problème. Certains milieux ont même choisi de rappeler tous les 

cas, incluant les négatifs, même si cela n’était pas requis. Il aurait été intéressant d’analyser 

la notification aux partenaires et la référence pour d’autres investigations (dépistage sanguin 

de la syphilis, des hépatites et du VIH), afin de disposer d’une vision plus globale de la prise 

en charge de chacun des cas.  
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Finalement, l’appréciation des effets consiste à évaluer les résultats obtenus en fonction des 

résultats escomptés (Brousselle et. al., 2011). Concrètement, les résultats démontrent des 

taux de dépistage très variables d’un milieu scolaire à l’autre, allant de 2,2 ([IC à 95 %] 1,4 

– 3,3) à 12,8 ([IC à 95 %] 10,2 – 16,0), pour un taux global de 5,3 ([IC à 95 %] 4,8-5,9), 

dépassant ainsi la cible du programme fixée à 3,0 % (CIUSSS de l’Estrie - CHUS, DSPub, 

2016). Un seul milieu scolaire, soit le milieu no 4, n’a pas atteint la cible fixée. Certaines 

hypothèses, ressortant aux niveaux subséquents du cadre conceptuel, pourraient expliquer 

cet échec, dont une collaboration interprofessionnelle sous-optimale et un manque 

d’implication du personnel du milieu. Le calcul du taux de dépistage demeure ici 

approximatif, car il est impossible de connaître la valeur exacte du dénominateur, et ce, 

malgré la rigueur du calcul ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle un second calcul de 

sensibilité (joint à l’annexe P) a été effectué.  

Ainsi que mentionné dans la revue de la littérature, peu d’écrits se sont, à ce jour, penchés 

sur l’évaluation des programmes de dépistage de masse en milieu scolaire au Québec, mais 

le taux de dépistage demeure supérieur à la version originale de Je passe le test (Lambert et. 

al., 2008). L’intervention Je passe le test – Estrie a enregistré une valeur inférieure aux autres 

initiatives québécoises semblables quant au taux de positivité pour la chlamydia, avec 1,7 %, 

comparativement à 3,3 % et à 3,7 % pour Montréal et la Mauricie et le Centre-du-Québec 

(Lambert et. al., 2008 ; Milette et. al., 2017). D’une part, en consultant les taux bruts 

d’incidence des cas de chlamydia par région administrative, on constate que l’Estrie a un 

taux d’incidence de cas déclarés de chlamydia inférieur à ces deux régions, soit 258,6 pour 

100 000 personnes, par opposition à 333,6 pour la Mauricie et le Centre-du-Québec et à 

330,2 pour Montréal (INSPQ, 2017). D’autre part, les trente tests de laboratoire refusés dans 

le premier milieu pourraient être en partie responsables de ce taux de positivité inférieur, 

d’autant plus qu’il s’agissait du seul milieu collégial. Il est donc difficile de comparer les 

résultats avec ceux de l’initiative de Montréal, laquelle visait exclusivement les cégeps. De 

plus, il est probable qu’un biais de volontariat se soit introduit et que les étudiants ainsi 

participant au dépistage étaient moins à risque que les non participants.  Le taux de traitement 

de 100,0 % est, quant à lui, comparable à ces initiatives.   
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L’appréciation des effets rejoint également le deuxième élément d’évaluation, soit l’atteinte 

de certains objectifs de l’intervention. L’analyse qualitative des entrevues semi-dirigées a 

permis de démontrer l’atteinte, dans l’ensemble, des trois objectifs ciblés par Je passe le test 

— Estrie. Un seul milieu, le milieu no 4, s’est vu accorder un score « en inertie » pour le 

premier objectif, soit celui de sensibiliser les jeunes de 14-24 ans aux ITSS, aux moyens de 

prévention et au dépistage. L’infirmière du milieu rapportait effectivement que l’accent était 

davantage mis sur la promotion du condom que sur la sensibilisation au dépistage.  

Le volet qualitatif de la recherche a permis de répondre simultanément aux deux derniers 

objectifs de l’évaluation, soit l’analyse de l’influence de certains déterminants contextuels 

dans le degré de mise en œuvre, et, par conséquent, la description des facilitateurs et des 

barrières à plusieurs niveaux, soit : les caractéristiques des jeunes, du milieu, de l’équipe 

d’intervention et de l’intervention.  

Le choix du cadre à multiples niveaux pouvant affecter le succès d’une implantation repose 

sur la littérature disponible à ce jour, ainsi que présentée dans la section sur le cadre 

conceptuel. Durlak et DuPré ont réalisé une revue approfondie de plus de 500 études 

s’intéressant aux facteurs prédicteurs du succès d’une implantation (Durlak et Dupré, 2008). 

Damschroder, quant à lui, a révisé 19 cadres conceptuels portant sur la théorie de 

l’implantation afin d’identifier les construits communs pouvant avoir un impact sur le succès 

d’une implantation à travers plusieurs contextes (services en santé physique, services en 

santé mentale et entreprises) (Damschroder et. al., 2009). Bien que ces auteurs aient utilisé 

différentes approches, ils ont néanmoins conclu que les niveaux suivants sont à considérer 

dans l’appréciation du degré de mise en œuvre d’une implantation : la communauté (le 

milieu), les fournisseurs (équipe d’intervention) ainsi que l’innovation (intervention) en elle-

même (Durlak et Dupré, 2008 ; Damschroder et. al., 2009). En 2013, Chaudoir a suggéré 

l’importance de l’usager (patient, client) comme facteur ayant une incidence sur 

l’implantation (Chaudoir et. al., 2013). Le niveau de l’usager comprend les caractéristiques 

telles que les croyances, les motivations, le profil de risque et les traits de personnalité 

pouvant influencer l’implantation (Feldstein et Glasgow, 2008).  
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D’entrée de jeu, en ce qui concerne les caractéristiques propres aux usagers — en 

l’occurrence les jeunes —, Hengel suggère que les programmes de dépistage hors les murs 

devraient s’adresser aux groupes dits « vulnérables » afin d’en maximiser leurs bénéfices 

(Hengel et. al., 2013). Au Québec, les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés 

par l’épidémie d’ITSS. Ils représentent 67,0 % des cas féminins et 45,0 % des cas masculins ; 

le taux d’incidence dans ce groupe d’âge est de onze fois plus élevé que celui observé dans 

l’ensemble des autres groupes d’âge (INSPQ, 2017), justifiant ainsi le choix de la population 

ciblée par Je passe le test — Estrie.  

Malgré un faible taux de participation au questionnaire de profil de risque, notre étude 

confirme que les jeunes ont une mauvaise perception de leur niveau de risque à contracter 

une ITSS, bien qu’ils en soient affectés de manière disproportionnée en comparaison aux 

autres tranches d’âge de la population. La perception personnelle du risque est pourtant 

reconnue comme l’un des principaux motivateurs pour l’adoption d’un comportement dans 

plusieurs modèles théoriques spécifiques à la question du changement des habitudes de vie 

(Brewer et. al., 2004). Dans l’enquête de santé sexuelle de la version originale de Je passe 

le test à Montréal, quatre répondants sur cinq (79,9 % : 81,5 % de femmes et 77,3 % 

d’hommes) ne se considéraient « pas du tout » ou « pas » à risque d’attraper la chlamydiose 

dans les 12 prochains mois, 15,8 % se considéraient « un peu » à risque, 3,1 % 

« modérément » à risque et 1,3 % « très à risque » (Lambert et. al., 2008). Toutefois, parmi 

les étudiants se considérant « pas » ou « pas du tout » à risque d’attraper la chlamydiose, 

65,6 % présentaient au moins l’un des critères reconnus d’indication de dépistage de la 

chlamydiose (Lambert et. al., 2008). En somme, que ce soit dans notre étude ou dans des 

études similaires, les jeunes sous-estiment leur susceptibilité de contracter une ITSS, malgré 

leurs comportements à risque, conformément à une tendance forte chez les adolescents et les 

jeunes adultes de se sentir invulnérables (Gravningen et. al., 2016). Ceci pourrait expliquer, 

en partie, les taux de dépistage atteints par ce genre d’intervention, qui demeurent, somme 

toutes, assez faibles. En plus de sous-estimer leur risque, les jeunes font face à de multiples 

barrières au dépistage, dont la difficulté d’accès et le manque de temps, ce qui renforce 

d’autant plus le déploiement d’approches adaptées aux besoins et aux caractéristiques des 

groupes vulnérables, en l’occurrence le dépistage de masse en milieu scolaire (INSPQ, 

2017). 
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En ce qui concerne les caractéristiques des milieux scolaires impliqués dans l’intervention 

Je passe le test — Estrie, notre étude a, d’une part, permis de révéler plusieurs facilitateurs 

associés à ce niveau, notamment la permission de sortie des classes ainsi que l’implication 

des infirmières et du personnel scolaire. Le premier facilitateur soulevé met en lumière la 

différence non négligeable entre le modèle original américain et le modèle québécois : alors 

que le modèle initial de dépistage de masse en milieu scolaire (Cohen, 1995) convoquait les 

étudiants classe par classe pour procéder à une courte période d’éducation sur les ITSS et sur 

la prévention, suivie d’une rencontre individuelle de tous les jeunes afin de leur offrir un 

dépistage, le modèle québécois repose davantage sur l’autonomie et la motivation 

personnelle de chaque jeune à se présenter au kiosque. Il va de soi que le modèle américain 

offre des taux de participation supérieurs, atteignant plus de 50,0 % (Cohen et. al., 1998), 

nonobstant une plus grande collaboration avec les milieux scolaires, les enseignants et le 

personnel scolaire ainsi qu’une charge de travail supérieure pour l’équipe d’intervention. 

Dans notre étude, les milieux qui permettaient aux jeunes de sortir pendant la classe pour 

procéder à l’autoprélèvement rendaient le processus nettement plus aisé, diminuant ainsi la 

gêne et optimisant le nombre d’heures limitées du kiosque. Parallèlement, l’intérêt et 

l’implication du personnel scolaire, incluant autant l’infirmière du milieu que le corps 

professoral, la direction et l’équipe de surveillants, étaient des facteurs clés au succès de 

l’implantation. À ce sujet, la littérature démontre que l’implication de visages connus, établis 

et de confiance rendent les participants plus à l’aise, et, par conséquent, bonifient le 

recrutement (Hengel et. al., 2013).   

Le programme prévoyait un incitatif d’une valeur de cinquante dollars, que le personnel 

scolaire était responsable de personnaliser (chèque-cadeau pour des boutiques, cinémas, 

restaurants). Bien que cet incitatif semblait être très populaire pour accroître la 

participation selon les intervenants du kiosque ; son efficacité n’a toutefois jamais fait l’objet 

d’une évaluation formelle, tout comme dans les études similaires.  

Comme les milieux choisis étaient très hétérogènes à plusieurs niveaux, notre étude a 

également permis de démontrer que l’offre de dépistage préexistante avait une incidence non 

négligeable sur la participation au dépistage de masse. Bien que varié, chacun des milieux 

présentait néanmoins une certaine offre de dépistage des ITSS à leurs étudiants. Les milieux 
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où l’offre était moindre, soit les écoles professionnelles, ont connu une participation 

grandement supérieure aux autres milieux, et même nettement supérieure à la cible. La RS 

d’Hengel soutient à ce propos que les programmes de dépistage de masse devraient cibler 

des groupes à risque d’ITSS ayant un accès limité aux services de santé sexuelle afin de 

maximiser les bénéfices du concept « hors les murs » (Hengel et. al., 2013). La clé de telles 

initiatives vise à répondre à un besoin non comblé plutôt que de maximiser une offre déjà 

existante (Hengel et. al., 2013).  

D’autre part, quelques obstacles sont ressortis dans l’analyse, soit les conditions 

météorologiques, le moment choisi et la présence des médias, trois facteurs qui peuvent 

s’expliquer par le fait qu’il s’agissait de la première année de ce programme. En effet, afin 

de maximiser l’implication des intervenants dans un court laps de temps, l’intervention a eu 

lieu dans sept écoles à l’intérieur d’un intervalle de deux mois pendant l’hiver. Or, la 

présence d’une tempête de neige et l’approche de la semaine de relâche ont agi comme deux 

facteurs ayant nui à la participation. La présence des médias dans la première école visait à 

publiciser le programme, mais n’a fait qu’augmenter la gêne des jeunes participants.  

Quant aux fournisseurs, en l’occurrence de l’équipe d’intervention, notre étude a permis 

d’illustrer les succès et les défis que peut rencontrer une équipe multidisciplinaire. Ainsi que 

proposé par le PNSP (MSSS,2015), des approches intégrées sont requises pour assurer une 

meilleure complémentarité des services de lutte aux ITSS, ce qui explique l’implication de 

plusieurs acteurs en l’espèce : les infirmières scolaires, les intervenants d’IRIS Estrie, les 

étudiants de l’organisme SCORA et les membres de la DSPub. Comme le suggère Morris, 

l’implication des pairs est bénéfique dans ce genre d’intervention, d’où le recrutement des 

étudiants du groupe SCORA (Morris et. al., 2010). Certains milieux, comme le cégep, ont 

intégré d’autant plus positivement les pairs puisque les étudiants en soins infirmiers ont offert 

leur aide aux kiosques de dépistage.  

Le modèle utilisé pour l’évaluation de la CIP est celui de la structuration de la collaboration 

développé par D’Amour suivant l’étude de la CIP dans un contexte de soins de première 

ligne (D’Amour et. al., 1999). Ce modèle fondé sur quatre principaux indicateurs offre, par 
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le diagramme de Kiviat, une vision globale du phénomène. L’analyse par milieu permet de 

comprendre quelques procédés impliqués dans la construction d’une collaboration.  

La dimension de la formalisation prouve qu’il est impératif de clarifier les attentes, les rôles 

et les responsabilités de chacun des membres par l’établissement d’une entente (D’Amour 

et. al., 1999). En revanche, bien qu’une entente écrite ait été signée par l’infirmière de chacun 

des milieux scolaires, la plupart de ces dernières sont restées surprises par la charge de 

travail, tout comme lors d’une étude similaire (Asbel et. al., 2006). Par exemple, bien qu’il 

fût mentionné dans l’entente qu’elles étaient responsables d’assurer le suivi des cas, les 

infirmières avaient sous-estimé l’ampleur de cette tâche, les rendant ainsi insatisfaites sur ce 

point. Une discussion plus approfondie au sujet de l’entente aurait été pertinente afin de 

clarifier la charge de travail attendue. De plus, la formalisation sous-tend l’existence et 

l’usage approprié d’une infrastructure d’informations (D’Amour et. al., 1999). Le bilan 

organisé après la tenue de chaque kiosque permettait à l’équipe d’échanger sur les points à 

améliorer et de rectifier le tir, le cas échéant.  

La dimension de la délégation est cruciale, comme suggérée par la littérature (Dennis et. al., 

2001). Je passe le test — Estrie prévoyait un leadership central établissant les assises 

organisationnelles et les formalités, ainsi qu’un leadership local assurant le bon 

fonctionnement sur le terrain et permettant une coopération adéquate (O’Connell et. al., 

2002). Dans le milieu no 4, l’infirmière scolaire, en raison d’un conflit au niveau de la 

finalisation, s’est sentie mise à l’écart. Elle sentait que les autres membres de l’équipe 

d’intervention ne respectaient pas son expertise et ainsi, que son rôle, qui relevait de réaliser 

des dépistages, n’était pas suffisamment valorisé en comparaison au rôle de distribution de 

condoms des autres membres de l’équipe. Ceci a donc créé une entrave qui s’est répercutée 

sur les autres sphères de la collaboration interprofessionnelle.  

La dimension d’intériorisation, par laquelle une relation de confiance fondée sur le respect 

de l’expertise de chacun est créée, a posé un problème au sein des milieux professionnels. 

Comme la cible a été largement dépassée, l’expertise pour aider l’infirmière scolaire 

manquait. À terme, non seulement la motivation des coéquipiers est-elle essentielle, mais les 

ressources doivent être disponibles pour la supporter (Fleuren et. al., 2004). 
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Finalement, la dimension de la finalisation met en lumière l’importance du partage d’un but 

commun, orienté vers l’usager (D’Amour et. al., 1999). Le milieu no 4 a connu une difficulté 

à ce niveau : l’infirmière percevait que les autres intervenants ne poursuivaient pas le même 

objectif qu’elle, ce qui a créé une ambiance de tension qui a également influencé les autres 

sphères. Le concept de finalisation demeure probablement le plus important, s’intégrant au 

cœur même de la définition de la CIP selon laquelle il s’agit d’une action collective où les 

individus s’unissent pour l’accomplissement d’un but commun (D’Amour, 1999). Des 

opportunités de rencontre en amont seraient pertinentes pour discuter des visions de chacun.  

Ceci nous amène au degré de mise en œuvre de l’implantation de l’intervention Je passe le 

test — Estrie. La littérature démontre que ce degré influence de manière considérable les 

effets d’une intervention (Durlak, 2015 ; Aaron et. al., 2009). Il ne s’agit pas d’un concept 

de « tout ou rien », mais plutôt d’un continuum (Durlak, 2015), tel que l’illustre la légende 

de couleurs utilisée dans nos résultats. La méta-matrice permet une représentation visuelle, 

que ce soit par milieu scolaire, ou par variable ou thème analysé. L’analyse d’implantation 

de la première année a permis de proposer des recommandations pour les années 

subséquentes ainsi que des pistes d’amélioration, basées sur les éléments en inertie.  

Au terme de notre évaluation, nous suggérons donc à la DSPub de l’Estrie de reconduire 

l’intervention Je passe le test — Estrie, et ce, annuellement. Comme le questionnaire de 

profil de risque sexuel n’a pas apporté de nouvelles données et que le taux de participation 

au questionnaire était faible, d’autant plus qu’il n’était pas adapté pour les jeunes du 

secondaire ou des milieux professionnels, nous suggérons de le retirer du programme. 

Concernant les milieux, nous proposons de cibler des milieux scolaires plus à risque et/où 

l’offre de dépistage préexistante est plus faible. Nous encourageons aussi des mesures 

favorisant l’implication des milieux sélectionnés comme les initiatives individuelles, 

l’autorisation des sorties de classe et l’implication des pairs. Pour l’équipe d’intervention, 

nous suggérons de créer plus d’opportunités de rencontre entre les divers partenaires afin 

d’accroître la confiance, la connaissance mutuelle et le dialogue sur les objectifs. Il est 

également souhaitable de prévoir en amont les ressources humaines et matérielles advenant 

un dépassement de la cible, et d’améliorer la procédure d’étiquetage afin d’éviter des refus 

d’analyse de la part du laboratoire.  
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Considérant le réel défi de sensibiliser et de rejoindre les jeunes pour le dépistage des ITSS, 

une telle initiative peut représenter un intérêt pour d’autres régions. À ce propos, la région 

de la Mauricie et du Centre-du-Québec s’est inspirée de l’approche estrienne et a mis sur 

pied un programme de dépistage de masse dans six milieux scolaires (collégial et 

professionnel) à l’hiver 2017 (Milette et. al., 2017). À l’image de Je passe le test – Estrie, 

une équipe d’intervention multidisciplinaire a été créée, unissant des membres de la DSPub 

de la Mauricie et du Centre-du-Québec, des intervenants des organismes communautaires 

Sidaction et Blits ainsi que quelques étudiants en médecine. Au total, 662 étudiants ont été 

dépistés, sur un potentiel de 10 850 étudiants, avec un taux de dépistage de 5,7 %, lequel est 

semblable au taux estrien. Le taux le plus élevé a été atteint dans un cégep privé, où aucune 

infirmière scolaire n’est disponible sur place, rappelant, du même coup, le concept de 

répondre à un besoin non comblé plutôt que d’optimiser un service en place (Hengel et. al., 

2013). Dans l’éventualité où d’autres régions souhaiteraient implanter ce programme, une 

certaine adaptation serait de mise. Selon Durlak (2015), cette notion d’adaptation, 

anciennement considérée comme préjudiciable à la réussite d’un programme, est maintenant 

perçue comme souhaitable. Autrement dit, la réussite d’un tel programme passe par le succès 

de son adaptation aux conditions spécifiques et contextuelles du milieu d’implantation, tel 

que les caractéristiques et préférences des participants, en l’occurrence les jeunes du milieu, 

les compétences et l’expérience du personnel qui l’exécute et la culture du milieu (May et. 

al., 2016). Les résultats issus de notre analyse abondent dans ce sens, insistant sur 

l’importance de considérer le contexte et les caractéristiques des jeunes des milieux 

potentiels dans l’identification de ces derniers ainsi que l’importance de la collaboration 

interprofessionnelle au sein de l’équipe d’intervention.  

Forces et limites 

Forces de l’étude 

A priori, la demande initiale d’évaluation provenait des différents acteurs impliqués dans la 

planification et la réalisation de Je passe le test — Estrie, et non de gestionnaires et 

d’administrateurs. Cette évaluation de programme se veut donc actuelle et contemporaine, 

faisant ici référence à l’évaluation de quatrième génération, par laquelle « l’évaluation 
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demande qu’une convention soit négociée entre les parties pour que les intérêts de chacun 

soient respectés », et, par conséquent, que les acteurs soient directement impliqués dans le 

processus évaluatif afin d’en apprécier l’efficacité et d’en dégager un jugement collectif 

(Bouchard et. al., 2003). L’évaluation a donc été planifiée en parallèle à l’intervention, 

impliquant en son sein des parties prenantes directement liées à l’intervention. Ce processus 

participatif a donc apporté une approche plus moderne à l’évaluation de programme, visant 

à offrir une démarche évaluative répondant aux besoins de tous.  

Cette étude a donc permis de répondre à la demande de réaliser une évaluation d’implantation 

du premier programme de dépistage de masse des ITSS en milieu scolaire de l’Estrie. À ce 

jour, et autant que nous sachions, aucune analyse d’implantation similaire n’avait encore été 

menée au Québec ou au Canada ; la littérature disponible se penchant davantage sur 

l’évaluation des effets. Comme l’évaluation portait sur l’ensemble des sept milieux scolaires 

ayant hébergé la première édition de Je passe le test — Estrie, sélectionnés selon un 

échantillonnage à variation maximale, la validité externe de cette dernière s’en voit bonifiée. 

Cette étude a de plus permis d’explorer, pour une première fois, le phénomène complexe et 

contemporain de la collaboration interprofessionnelle au sein des initiatives hors les murs.  

Le recours au devis mixte de type concomitant triangulé (QUAN+QUAL) a facilité l’atteinte 

d’une compréhension en profondeur des différents aspects de l’implantation du programme. 

Le choix méthodologique a permis, entre autres, la triangulation des sources de données. Les 

méthodes de collecte, les étapes de recrutement des partenaires, de collecte, d’analyse et 

d’intégration des données ont respecté des critères de rigueur et de validation dans chacune 

des phases. La réalisation d’entrevues semi-dirigées individuelles ou de groupe pour 

l’ensemble des partenaires impliqués dans Je passe le test — Estrie a permis d’obtenir une 

saturation des thèmes en regard des facteurs facilitants et des barrières à l’implantation de 

l’intervention ainsi qu’en regard de la CIP. Une intégration des données par une 

représentation graphique entre les données qualitatives et quantitatives a été réalisée afin 

d’augmenter la validité des conclusions issues de la combinaison des méthodes (Ivankova, 

2014).  
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Limites de l’étude 

Parmi les limites de l’étude, on retrouve des biais de sélection probables liés à 

l’échantillonnage des milieux scolaires impliqués dans la première édition de Je passe le test 

— Estrie. En effet, bien que les milieux scolaires étaient variés sur plusieurs critères 

(localisation géographique et niveau scolaire), ces derniers présentaient nonobstant tous un 

fort intérêt et une solide motivation à prendre part à ce programme, ce qui pourrait biaiser 

les résultats en lien avec la satisfaction, et même, la CIP. De plus, en raison d’un budget 

limité pour la traduction des ressources et des outils, les écoles anglophones ont été exclues 

de la première édition du projet. Ces derniers points nuisent également à la validité externe 

de l’étude, puisqu’ils rendent difficile la généralisation de l’étude.  

On retrouve également un biais d’information inhérent aux entrevues semi-dirigées. Bien 

que les entrevues aient eu lieu rapidement après l’intervention, un biais de rappel demeure 

inévitable. Pour minimiser ce biais, l’étude comptait sur des observations terrain et des bilans 

post-activité animés par l’évaluateur terrain à la fin de la deuxième journée de l’activité pour 

chacun des milieux scolaires. Le biais de désirabilité sociale a également pu être présent lors 

des entretiens individuels ou de groupe. Pour le limiter, les participants étaient informés de 

l’absence de bonnes ou mauvaises réponses, de l’importance de leur réponse pour 

l’amélioration du programme et du caractère confidentiel de leurs données.  

Sur le plan quantitatif, il va de soi que le taux de dépistage demeure une estimation, car il est 

difficile de savoir la valeur exacte du dénominateur, surtout pour les plus grands milieux. 

Néanmoins, notre équipe a fait preuve de rigueur en tentant de choisir un dénominateur plus 

juste, et en présentant un second calcul en annexe. Le faible taux de participation au 

questionnaire peut également avoir biaisé le profil de risque sexuel des jeunes. Les 

caractéristiques des jeunes ayant accepté de remplir le questionnaire pourraient être 

différentes des caractéristiques des jeunes de la population accessible, engendrant ainsi un 

biais de sélection.  

Les biais de codage et d’analyse sont également possibles dans notre étude. Plusieurs 

manœuvres ont été adoptées pour limiter ces derniers, dont le recours au co-codage par deux 

membres de l’équipe de recherche et des périodes fréquentes de débreffage.  
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Finalement, certains éléments liés à l’intervention n’ont pas été évalués au sein de ce projet 

représentant certaines limites à l’analyse. D’une part, en ce qui a trait à l’atteinte des 

objectifs, seuls les objectifs de prévention secondaire ont été évalués. Les objectifs liés à la 

prévention primaire, c’est-à-dire les connaissances des jeunes sur les ITSS et le port du 

condom, n’ont pas été évalués, afin de ne pas alourdir l’intervention par un questionnaire 

exhaustif. D’autre part, les procédures d’IPPAP n’ont pas été évaluées, sachant qu’il aurait 

été difficile de retracer toutes les interventions réalisées auprès des partenaires dans le cadre 

de cette étude. Une analyse économique aurait également été fort intéressante, telle une étude 

de coût-efficacité. 
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Retombées de l’étude 

Retombées pour la santé publique   

Je passe le test — Estrie a eu une portée régionale importante. Les 356 tests de dépistage 

réalisés par l’activité correspondent à plus de 50 % de la cible régionale des 700 tests de 

dépistage pour l’indicateur 1.01.29-PS9 du MSSS, et ce, en seulement 14 jours d’activités. 

Les résultats issus de ce projet de recherche ont été diffusés aux partenaires et ont permis à 

la DSPub de l’Estrie d’apporter des modifications à la version initiale de Je passe le test — 

Estrie pour les années subséquentes. Des pistes d’action pouvant améliorer l’implantation 

du programme au sein du milieu scolaire et la CIP ont été diffusés aux infirmières scolaires 

et aux intervenants d’IRIS Estrie (voir annexe Q), tous deux ayant accepté de collaborer de 

nouveau à cette initiative. À l’heure actuelle, la DSPub de l’Estrie en est aux préparatifs de 

la troisième édition de Je passe le test — Estrie. Les relations développées avec les multiples 

partenaires permettent de créer des liens et des corridors de service, toujours dans l’optique 

de répondre plus adéquatement aux besoins des jeunes.  

Il serait intéressant d’unir les actions des différents acteurs dans la lutte nationale contre les 

ITSS. Cela dit, il pourrait être envisageable d’intégrer cette initiative au sein même de 

l’approche École en santé pour les milieux d’éducation secondaire. Cette dernière approche 

est une démarche visant à réunir dans le projet éducatif et le plan de réussite de l’école et 

dans les plans d’action des partenaires une offre globale et concertée d’interventions 

intégrées de promotion de la santé et de prévention, laquelle est destinée aux jeunes qui 

fréquentent les écoles de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire 

(INSPQ, 2005). 

Retombées pour la recherche  

À notre connaissance, cette étude est la première au Québec à s’intéresser à l’évaluation 

d’implantation d’un programme de dépistage de masse des ITSS. Cette étude offre de plus 

une description exhaustive de la CIP au sein d’une équipe d’intervention multidisciplinaire 

                                                 
9 Indicateur référant au nombre d’activités de dépistage des ITSS chez les jeunes de 15 à 24 ans 
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de la CIP. Le cadre conceptuel développé pour cette recherche évaluative, mettant en 

interaction quatre déterminants clés dans l’implantation d’un programme, pourra servir de 

base pour de futures recherches axées sur l’implantation de programmes similaires. Ce cadre 

pourrait également être utilisé en amont, soit à l’étape de la planification de l’intervention, 

afin de prendre en considération l’ensemble des interactions reliant ces quatre déterminants.  

Les résultats soulignent l’importance de poursuivre la recherche clinique dans ce domaine, 

notamment en plaçant l’usager, en l’occurrence le jeune, au cœur de l’implantation, tel qu’il 

a été suggéré par Chaudoir (Chaudoir, 2013). En cette ère de changement de paradigme, il 

serait attirant de promouvoir davantage des approches de quatrième génération en évaluation, 

c’est-à-dire celles fondées sur des perspectives plus multidisciplinaires, intégrant à la fois les 

domaines politique, administratif et bioéthique (Greenhalgh et. al., 2016). De telles 

approches participatives pourraient, à terme, suggérer l’inclusion de représentants des jeunes 

dans la planification et la réalisation d’une telle évaluation.  



 

 
 

CONCLUSION 

La recrudescence des ITSS chez les jeunes retient particulièrement l’attention au Québec 

depuis le début des années 2000 (INSPQ, 2015), incitant les autorités locales de santé 

publique à favoriser et à supporter des programmes intégrés de prévention et de dépistage 

visant à rejoindre cette population vulnérable. Les avancées en recherche évaluative ont 

confirmé l’importance fondamentale du domaine de l’implantation, sachant que le degré de 

mise en œuvre d’un programme déteint directement sur les retombées et les effets (Durlak, 

2015).  

De ce fait, cette étude visait à évaluer l’implantation de la première édition de Je passe le 

test — Estrie, une initiative multidisciplinaire de dépistage de masse des ITSS en milieu 

scolaire. Par l’utilisation d’un devis mixte concomitant triangulé, cette recherche a permis 

de dresser un portrait complet reliant les quatre différents déterminants de notre cadre 

conceptuel (caractéristiques de l’intervention, de l’équipe d’intervention, des milieux 

scolaires et profil de risque des jeunes) impliqués dans l’implantation de cette intervention 

en vue d’identifier les écarts par rapport à l’intervention prévue, d’apprécier l’atteinte des 

objectifs de l’intervention, de décrire les facteurs ayant facilité ou fait obstacle à la mise en 

œuvre ainsi que de mesurer le degré d’implantation, et ce, pour sept milieux distincts.   

Les résultats de cette étude démontrent globalement que le programme a surpassé son 

objectif quant aux taux de dépistage. Un seul milieu n’a pas atteint la cible fixée. Au sein de 

ce dernier, le personnel scolaire était moins impliqué et une difficulté a été notée au niveau 

de la finalisation dans l’équipe d’intervention. Les taux de dépistage étaient 

significativement plus élevés dans les écoles où l’offre préexistante de dépistage était plus 

faible, concordant avec la littérature disponible. Le dépassement majeur de la cible dans les 

milieux professionnels a engendré des contraintes liées aux ressources humaines et 

matérielles se répercutant ainsi sur d’autres déterminants de l’implantation.  

Dans cette optique, des recommandations issues de l’étude évaluative ont été émises, 

permettant d’apporter des améliorations au programme Je passe le test – Estrie pour les 

années subséquentes et d’optimiser, par conséquent, sa contribution à la lutte contre les ITSS. 

Quoique exigeant quant aux ressources, il serait intéressant d’étendre ce programme à 
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d’autres régions, et d’évaluer son implantation à plus grande échelle. Il serait également 

pertinent de poursuivre l’exploration de la collaboration interprofessionnelle au sein 

d’équipes d’intervention en santé publique. Ce sujet, peu étudié jusqu’à présent, demeure 

néanmoins fort d’actualité dans le contexte d’approches intégrées encouragées par le PNSP. 

La présente étude illustre bien l’important potentiel de retombées de cette collaboration, mais 

aussi la complexité associée.  
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ANNEXE A – Grille de recension 
 

# / Titre Auteur 
Journal 
Année 

Devis  
Objectifs 

Contexte 
Population/Taille 
ITS 

Faits saillants Forces/Limites 

REVUES SYSTÉMATIQUES (RS) 
1. Outreach for 
chlamydia and 
gonorrhoea 
screening: a 
systematic 
review of 
strategies and 
outcomes  

Hengel et al 
BMC Public 
Health 
2013 

RS 
Évaluer les 
programmes 
de dépistage 
de type 
outreach 

Janvier 2005 à 
2011 
18 articles  
25 programmes 
G/C 

Populations : 
Jeunes 15-29 52% 
HARSAH 24% 
Travailleurs du 
sexe 8% 
 
A du Nord : 40 % 
Australie : 32% 
Europe : 8% 
 
Taux médian 
postitivité :  
C : 7,7% 
G : 2,6% 
 
Taux médian 
participation : 53% 
> services 
communautaires, 
avenues sociales 
 
Bien que le taux 
de participation 
est faible, le taux 
de positivité est 
élevé 
 
Outreach idéal 
pour offrir un 
service non 
existant VS 
maximiser offre 
 

Grande variété de 
pays et de 
populations, afin 
de généraliser 
 
Restriction à 
2005 : TAAN 
Littérature grise 
non incluse 
 
Hétérogénéité trop 
élevée pour méta-
analyse 
 
Milieu scolaire 
non inclus 
(exclusion des 
milieux qui 
requièrent une 
participation 
quotidienne) 
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2. Testing for 
Chlamydial and 
Gonorrheal 
Infections 
Outside of Clinic 
Settings  

A Summary of 
the Literature  

 

Ford et al 
Sex Transm 
Disease 
2004 

RS 

Reviser la 
littérature 
anglaise 
portant sur 
l’auto-
dépistage de C 
ou G urine ou 
vaginal à 
l’extérieur 
d’un contexte 
clinique dans 
les pays 
développés 
jusqu’en 2002 

29 articles 
Jusqu’en 2OO2 
 
G/C  

Milieu scolaire 
pertinent lorsque le 
but est d’identifier 
et traiter les cas 
asx.  

Haut taux de 
participation au 
milieu scolaire, 
malgré la nécéssité 
du consentement 
parental  

  

 

Inclus les écoles, 
vs autre RS 
 
 

 
QUEBEC 

3. Projet Pixel  En cours ? 
Lambert et al 
INSPQ 

Etude 
transversale 
descriptive 
Caractériser le 
profil des ITS 
au Québec ; 
Décrire les 
conduites 
sexuelles, 
l’accès au 
service de 
santé 

Variété 
d’établissement  
Écoles, milieux de 
travail 
Sondage  
Dépistage 
G/C/VPH 
Accès à leurs 
résultats par 
internet 

En cours Variété 
d’établissement  
Prélèvement 
vaginal pour F ; 
urinaire pour H 
Suivi des cas 
positifs ? laissé à 
la personne : 
marche à suivre 
sur Internet. 
Incitatif : sondage 
55 minutes  

4. Je passe le test 
Rapport d’étapes 

Lambert et al 
ASSSM / 
DSP 
2007 

1 : enquête 
santé sexuelle  
2 : offre de 
dépistage 
indépendants 

6 cegeps Montréal 
1738 étudiants 
enquête 
16-25 ans63% <19 
ans 
 
C  
Urinaire 
 
 
2 : 4-6 jours par 
cegep 
5h/jour 
3-4 intervenants 
animation, 
éducation, condom 
 

Taux de 
participation 
enquête 5,5% 
 
Connaissances 
ITSS plus élevées 
français vs anglais 
Jeunes peu 
informées sur la 
chlamydia 
Mauvaise 
perception du 
risque des ITS 
 
Taux de positivité 
2,7% 
Prévalence 3,3% 
Notification et 
référence à un 
médecin 1OO% 
Taux de 
notification des 
partenaires 98% 

Enquête annoncée 
dans un cours 
obligatoire. 
Variété au sein de 
la même 
population : 
anglais/français 
Longueur du 
questionnaire 20 
minutes 
Données 
épidémiologiques 
corrèlent avec la 
littérature : âge à 
la première 
relation 
Comparaison avec 
données de 1994 
pour mêmes 
cegeps 
Que la chlamydia 
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42% des étudiants 
avaient au moins 1 
critère pour être 
candidat à un 
dépistage selon 
lignes directrices 

Incitatif : bon de 
participation au 
tirage 
Suivi des cas 
positifs peu strict, 
référence 
seulement 
 
Choix adéquat de 
population 

 
MILIEU SCOLAIRE 

5. chlamydia and 
gonorrhea 
screening in 
California high 
school 

Kent et al 
Sex Transm 
Disease 
2002 

Pilote 
Déterminer la 
faisabilité 
d’un 
programme de 
dépistage dans 
les cliniques 
scolaires des 
ITS chez les 
jeunes au 
secondaire.  

4 écoles 
secondaires 
Education 
Dépistage urinaire, 
base volontaire 
Lettre 
d’informations aux 
parents 
Incitatif de 1O$ 

664 étudiants 
dépistés 
Taux de positivité 
C : 2,1% 
G : O,3% 
46% F 
Traitement dans les 
24h 
Taux de 
participation plus 
élevé dans plus 
petites écoles : 
temps de classe 
privilégié 

Variété d’écoles 
secondaires : 
généraliser les 
résultats 
Variété d’endroits, 
d’heures de 
dépistage 
Impliquer les 
parents 
Description 
de l’IPAP 
 

6. Self-collection 
of vaginal swabs 
for the detection 
of Chlamydia, 
gonorrhea, and 
trichomoniasis: 
opportunity to 
encourage 
sexually 
transmitted 
disease testing 
among 
adolescents. 

Wiesenfield 
et al 
Sex Transm 
Disease 
2001 

Pilote 
Déterminer la 
faisabilité 
d’un 
programme de 
dépistage dans 
les cliniques 
scolaires des 
ITS chez les 
jeunes au 
secondaire, via 
swabs 
vaginaux 

F 15-19 ans 
228 étudiantes 
 
G 
C 
Tricho 

Taux de positivité 
T : 10% 
C : 8% 
G : 2% 
 
99% des étudiantes 
ont trouvé facile 
l’utilisation  

 

7. Screening for 
G and C in 
adolescents 
attending middle 
school health 
centers 

Burstein et al 
Sex Transm 
Disease 
1998 

Pilote 
Déterminer la 
prévalence de 
G/C dans les 
écoles et 
d’évaluer les 
FR 

170 F  
43 H 
Recrutés si visitent 
clinique de l’école 
et sexuellement 
actifs 
G/C 
Questionnaire sur 
risques sexuels 

Taux de positivité 
11,4% F 
2,1% H 
 
Pas de corrélation 
avec questionnaire 
sur risques sexuels 

Enseignement ? 
 
Ethnicité et statut 
$ homogène 
Faible taille 
d’echantillon 

8. School-based 
screening for 
Chlamydia 
trachomatis and 
Neisseria 
gonorrhoeae 

Asbel et al 
Sex Transm 
Dis. 
2006 
 

Pilote 
Identifier, 
traiter et 
calculer la 
prévalence de 
G/C dans les 

De janvier à juin 
2003 
19 934 étudiants de 
12-20 ans ont été 
testés sur une base 
volontaire 

1052 cas positifs 
1051 cas traites 
Taux de 
participation 65% 

Lettre préalable 
aux parents pour 
renforcer 
l’importance du 
dépistage 
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among 
Philadelphia 
public high 
school students. 
 

écoles 
publiques 
secondaires de 
Philadelphie  

 
C/G 

Portion éducative 
de 25 minutes par 
groupe ; interactif  
Traitement via 
système de soins 
de santé de 
l’école ; 
notification aux 
partenaires 

9. An economic 
evaluation of a 
school-based 
sexually 
transmitted 
disease screening 
program. 
 

Wang et al 
Sex Transm 
Disease 
2002 
 

Etude cout-
efficace. 
Modèle 
mathématique 
Evaluer 
l’aspect cout-
efficace 
d’implémenter 
un programme 
de dépistage 
des ITS dans 
les écoles 
secondaires 

8 écoles 
secondaires 
publiques New-
Orleans 
 
C 

Programme de 
dépistage scolaire 
prévient  
38 cas de PID 
$119,866 en 
traitement de PID 
et complications 
Donc 1524$ par 
cas de PID prévenu 

Tient compte des 
répercussions à 
long terme. Article 
original non 
disponible 
(programme de 
dépistage) 

 
JEUNES 

1O. The Young 
Person Check: 
screening for 
sexually 
transmitted 
infections and 
chronic disease 
risk in remote 
Aboriginal and 
Torres Strait 
Islander youth  

 

Fagan et al 
ANZJPH 
2013 
 

Cohorte 
prospective 
Mars 2009 à 
Mars 2012 
 
19 
programmes; 
8 
communautés 

Jeunes en région 
éloignée ; 15-24 
ans 
Australie 
 
 
G/C 
Syph 
Tricho 

Augmentation du 
taux de dépistage : 
F 45% à 73% 
H 25% à 72% 
 
 
547 cas postifs 
100 % de 
traitement, temps 
médian de 13 jours 
63% de notification 
aux partenaires 

Facilité d’accès :  
Horaires flexibles, 
adaptées aux 
jeunes 
Publicité 
(quelques jours 
avant le 
programme, 
média) 
Restreindre à un 
groupe d’âge 
permet de mieux 
cibler le 
recrutement et 
d’augmenter la 
participation 
Analyse 
intérimaire à 6 
mois 
Recrutement par 
les pairs 
Incitatif : 25$ 
Prise en charge 
des cas positifs 

11. "Street 
medicine": 
Collaborating 
with a faith-based 
organization to 
screen at-risk 
youths for 

Moss et al 
AM J Public 
Health 
2004 
 

YUTHE 
program cf 25 
Éduquer, 
dépister et 
traiter les ITS 
chez les ados 
afro-

San Francisco 
Ados Afro-
américains 
Mai à décembre 
2002 
3 après-midis par 
semaine, outreach : 

471 participants 
Total ? 
Taux de positivité 
C : 7,3% 
G : 2,3% 
 

Peu d’information 
sur le suivi des cas 
positifs 
Pertinence 
d’impliquer les 
organismes 
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sexually 
transmitted 
diseases. 
 

americains de 
San Francisco, 
avec l’aide des 
organismes de 
la rue  

endroits 
communautaires, 
gym,bar… 
 
C/G 

32O$ par personne 
dépistée, 79OO$ 
par nouveau cas 
positif identifie  
 

12. Screening for 
sexually 
transmitted 
infections among 
economically 
disadvantaged 
youth in a 
national job 
training program 

Lifson et al 
J Adolesc 
Health 
2001 
 

Pilote 
Evaluer le d 
dépistage des 
ITS parmi les 
jeunes 
travaillant 
pour le 
gouvernement 
 

12 881 étudiants 
sélectionnés au 
hasard 

Taux de positivité  
F C : 9,2% 
F G : 2,7% 
F syph : ,4% 
 
H C : 4,8% 
H syph : ,1% 
 
 

Dépistage cervical 
chez les F, 
nécessitant un 
examen gynéco 
 
Supporte le 
dépistage de 
routine chez les 
ados 

13. Screening 
and genotyping 
of genital 
Chlamydia 
trachomatis in 
urine specimens 
from male and 
female clients of 
youth-health 
centers in 
Stockholm 
County 

Sylvan et al 
Sex Transm 
Dis 
2002 
 

Pilote 
prospectif 
Définir la 
prévalence de 
C parmi les 
clients des 
cliniques de 
jeunes et 
d’évaluer la 
faisabilité 
d’implémenter 
le dépistage 
par spécimen 
urinaire 

2 cliniques 
jeunesses 
Recrutement post 
programme 
éducationnel 
scolaire 
Volontaire 
C urine  
Sondage sur 
habitudes sexuelles 

Taux de positivité 
F 6% 
H : 9,3% 
Corrélation 
positive avec 
ATCD d’ITS 

Analyses 
épidémiologiques 
sur les FR à partir 
du sondag 

14. Screening 
high-risk 
adolescent males 
for Chlamydia 
infection 

Gunn et al 
Sex Transm 
Dis 
1998 

Evaluer 
l’acceptabilié 
du dépistage 
urinaire chez 
les jeunes 
hommes à 
risque d’ITS 
Approche par 
les pairs 
Identifier, 
traiter et 
prendre en 
charge le 
traitement des 
partenaires 

Adolescents de San 
Diego 
6 mois 
Approche 1860 
ados H 
261 spécimens  
 
C 

Taux de positivité : 
6,1% 
Taux de 
traitement : 100 % 
Des partenaires : 
80% 
Coût annuel 
25000$ 

Implication des 
pairs 

15. Feasibility 
and yield of 
screening urine 
for Chlamydia 
trachomatis by 
polymerase chain 
reaction among 
high-risk male 
youth in field-
based and other 
nonclinic 
settings. A new 
strategy for 

Rietmeijer et 
al 
Sex Transm 
Dis 
1997 

Pilote 
Augmenter le 
dépistage de C 
chez les ados 
H 

Ados H à haut 
risque 
En dehors de la 
clinique :  écoles, 
centres comm, 
parcs, 
stationnements 
Denver 
C 
 
Recrutement par 
les travailleurs de 
rue 

Collecte de 486 
spécimens 
Taux de positivité 
6,6% 
> recrutement dans 
la rue, parking 
 
Taux de traitement 
97% 

Implication des 
organismes 
communautaires 
Belle population 
cible 
Grande variété 
d’endroits utilisés 
pour le dépistage  
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sexually 
transmitted 
disease control 

Questionnaire 
Echantillon d’urine 
Rappel des cas 
positifs 
2O mois 

16. Using 
educational 
outreach and a 
financial 
incentive to 
increase general 
practices 
contribution to 
Chlamydia 
screening in 
south-east 
London  

Kalwij et al 
BMC Public 
Health 
2012 
 

Analyse 
rétrospective 
Augmenter le 
dépistage de 
première 
ligne, par 
incitatif 
monétaire et 
fréquentes 
visites pour 
résoudre les 
issues 

2003 à 2011 
Jeunes < 25 ans 
 

Augmentation des 
tests de dépistage 
de 23 à 4813 

Pratique de 
première ligne 
demeure un bon 
endroit pour le 
dépistage 
Support financier 
et personnel aide à 
augmenter le 
dépistage 

17. A pragmatic 
assessment of the 
relative 
efficiency of 
outreach 
chlamydia 
screening 
conducted in 
non-clinical 
settings 

Bowden et al 
BMC Public 
Health 
2012 
 

Programme 
SOC2 
Programme 
d’éducation et 
de dépistage 
outreach, 
incitatif 
monétaire 10$ 

16-29 ans  
C 
3011 personnes 
testées 
18 événements 
1O endroits 
différents 

Taux de 
participation 43,8% 
Taux de positivité 
1,7% 
23,7 dépistage par 
heure : event 
screening tempo 
6,5 dépistage 
/staff/h : staff hour 
screening tempo 
0,4 dépistages 
positif par h : 
chlamydia 
detection tempo 

Seule étude à 
mesurer autant de 
valeurs 
d’efficacité 
Renforce 
l’importance et la 
faisabilité 

18. Youth United 
Through Health 
Education: 
Community-
Level, Peer-Led 
Outreach to 
Increase 
Awareness and 
Improve 
Noninvasive 
Sexually 
Transmitted 
Infection 
Screening in 
Urban African 
American Youth  

 

Boyer et al 
Journal of 
Adolescent 
Health 
2007 

Cas-temoin 
Evaluer 
l’efficacité du 
programme 
YUTHE : 
Niveau 
comm., pairs, 
outreach, pour 
augmentr le 
dépistage des 
ITS 

Jeunes de 12-22, 
sexuellement actifs 
 
Programme de 15 
minutes interview, 
avec évaluation du 
risque et feedback / 
prévention 
 
Rue et endroits 
sociaux 
 
Groupe contrôle  

Groupe YUTHE a 
plus de 
connaissances sur 
ITS 
 
Pas 
d’augmentation du 
dépistge ITS dans 
le groupe YUTHE 
vs contrôle 

Présence d’un 
groupe contrôle 
Pas de pré / post 
Courtes scéances 
d’éducation 

 
HARSAH 

19. Outreach 
sexual infection 
screening and 
postal tests in 

Wood et al 
Int J STD 
AIDS  
2015 

Pilote  
Créer un 
programme de 
dépistage ITS 

Groupe 1 : n 30 
Outreach sauna  
Groupe 2 : n 30 
Clinique 

ATCD ITS<G1 
 
Taux participation 
idem G/C 

Acceptable par 
population ciblée :  
Urine 
DBS pour VIH 
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MSM : are they 
comparable to 
clinic screening? 
 

outreach 
(infirmiers et 
service postal) 
vs clinique 
sexuelle.  

En réponse 
aux recc. 
HPAE, 2010, 
visant à 
augmenter le 
dépistage du 
VIH 

 
HARSAH 
G/C et offre VIH 

Participation > G2 
VIH 
 
Taux positivité 
idem G1 G2 

 
Auto-collection ne 
permet pas de 
dépister les 
personnes sx  
 
Pas de données sur 
la notification, le 
traitement, le suivi 
des cas 
 
Population 
HARSAH 
seulement 

 
TRAVAILLEUSES DU SEXE 

2O. A five-city 
trial of a 
behavioural 
intervention to 
reduce sexually 
transmitted 
disease/HIV risk 
among sex 
workers in China 

Rou et al 
AIDS 
2007 

Cohorte 
prospective 
Évaluer 
programme de 
dépistage 
outreach 
ciblant les 
travailleuses 
du sexe, à 
départ de 
clinique près 
des milieux 
sociaux.  
 
Pré 
intervention 
Post 
intervention 

907 sondages 
travailleuses du 
sexe pré 
782 sondages 
travailleuses du 
sexe post 
intervention à 12 
mois 
 
5 provinces en 
Chine 

2552 visites aux 
milieux sociaux, 
distrbution de 
condom et de 
matériel éducatif 
 
Chute du taux de  
G : 26 à 4% 
C : 41 à 26 % 
 
Hausse du condom 
55,2 à 67,5% 
 
 

Très efficace 
Importance de 
l’éducation 
Aspect pré / post 
intéressant 
 
Comment ont-ils 
calcule le taux des 
ITS ? 
Quel type de 
dépistage ?  
 

 
SERVICES CORRECTIONNELS 

21. Voluntary 
STD testing and 
treatment 
program at a 
metropolitan 
correctional 
facility: 
evaluation of test 
acceptability and 
associated risk 
factors 

Brown et al 
J Correct 
Health Care 
2014 
 

Pilote 
Pertinence de 
dépistage 
outreach sur 
base 
volontaire 
dans un 
service 
correctionnel 

Nebraska 
456 prisonniers 
Sondage sur 
habitudes de vie, 
facteurs de risque 
et raisons de 
motivation au 
sondage par 
étudiants en 
médecine 
volontaires 
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22. A cost-
effectiveness 
evaluation of a 
jail-based 
chlamydia 
screening 
program for men 
and its impact on 
their partners in 
the community. 
 

Gift et al 
Sex Transm 
Dis. 
2007 
 

Etude coût-
efficace 
Evaluer en 
terme de coût 
efficace le 
dépistage de C 
chez les 
prisonniers et 
la notification 
aux 
partenaires, vs 
3 autres 
hypothèses 
 

Modèle 
mathématique  
Dépistage 
universel vs 
Selon âge vs cas sx 
 
C 

Universel est le 
plus efficace, mais 
plus coûteux  
Selon l’âge réduit 
de moitié le coût, 
mais n’identifie pas 
autant de cas 
La notification aux 
partenaires est 
toujours coût-
efficace, en raison 
des complications à 
long terme 

Apporte peu de 
renseignements  
Renforce notre 
population cible  

23. A 
collaborative 
effort to enhance 
HIV/STI 
screening in five 
county jails 

Arriola et al 
Public Health 
Rep 
2001 
 

Rétrospective 
Evaluer les 
programmes 
de dépistage 
des ITS dans 
les prisons 
 

1020 prisonniers 
testés en 6 mois 
Via les rencontres 
médicales ; base 
volontaire 
Sessions 
d’éducation et 
prévention 
VIH 
G/C 
Syph 

Taux de positivité 
17% VIH 
49% traitement 
 
Taux de traitement  
78% C/G/syph 
 
 
 

Faible taux de 
traitement ? 
Taux de positivité 
non mentionné 
pour G/C et syph 

 
SYSTÈME DE SANTE. 1e LIGNE 

24. Evaluation of 
a partnership 
between primary 
and secondary 
care providing 
an accessible 
Level 1 sexual 
health service in 
the community 

Kelly et al 
Int Journal 
of STD & 
AIDS 
2014 
 

 Pilote 
Permettre à 12 
médecins de 
famille 
d’implémenter 
un système de 
dépistage dans 
une clinique 
locale 
 

Communauté 
éloignée Irlande 
Hétérosexuels asx 
> 16 ans 
 
293 patients 
69% F 
31% H 
45% 16-25 ans 
Sur 6 mois 
G/C/VIH/Syph 

Taux de positivité 
C : 7,2% 
G : O,3% 
Taux de 
notification aux 
partenaires  
C : 93% 
G : 1OO% 
 
Sondage sur 
satisfaction : 31% 
de réponse 
91% satisfaits 
7% satiaits 
 
Cout-efficace : 
1,5x moins cher 
que 2e ligne 
 

Proximité des 
services augmente 
participation 
 
Suivi des cas 
positifis, 
notification aux 
partenaires 
 
Sur rendez-vous ? 
(concept 
outreach… 
 
Biais de 
participation 

25. Chlamydia 
and gonorrhea 
diagnosis, 
treatment, 
personnel cost 
savings, and 
service delivery 
improvements 
after the 

Rukh et al 
Sex Transm 
Dis 
2007 

Pilote 
Évaluer un 
programme de 
dépistage 
express pour 
bas risque ; 
visite 
médicale pour 
haut risque 

Bas risque : 
express testing 
Haut risque 
identifiés par 
questionnaire et 
redirigés vers visite 
médicale 
 
G/C 

96% de réduction 
de clinic turn away 
avec le dépistage 
express. Positivité 
moindre dans le 
groupe express.  
Analyse coût-
efficace : économie 
de 2936$ par 1000 

Faible taux de 
participation.  
Via clinique de 
santé publique 
même, limite ?  
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implementation 
of express 
sexually 
transmitted 
disease testing in 
Maricopa 
County, Arizona. 
 

patients redirigés 
vers le service 
express. 
 
2O,2% de 
participation au 
service express 

26. Adult and 
pediatric 
emergency 
department 
sexually 
transmitted 
disease and HIV 
screening: 
programmatic 
overview and 
outcomes. 
 

Mehta et al 
Acad Emerg 
Med 
2007 
 

Pilote 
Évaluer la 
faisabilité et 
pertinence 
d’un 
programme de 
dépistage des 
ITS chez la 
population 
pédiatrique et 
adulte de 
l’urgence 

Adulte : 22-29 ans 
Ped : 15-21 ans 
 
Département 
d’urgence, base 
volontaire 
 
G/C 
VIH 

Taux de 
participation : 
Ped : 63% 
Adulte : 43% 
 
Taux de positivité : 
Ped : 11,8% G/C 
Adulte : 4,7% G/C 

Haut taux de 
positivité chez 
population ped 
met en lumière 
l’importance 
d’augmenter le 
dépistage des cas 
asx 
 
Prise en charge 
des cas positifs 

27. Implementing 
an HIV and 
sexually 
transmitted 
disease screening 
program in an 
emergency 
department. 
 

Silva et al 
Ann Emerg 
Med 
2007 
 

Pilote 
 Évaluer la 
faisabilité et 
pertinence 
d’un 
programme de 
dépistage des 
ITS chez la 
population 
pédiatrique et 
adulte de 
l’urgence ; 
lundi au 
vendredi 11-8 

15-54 VIH 
15-24 : G/C 
 
Urgence, base 
volontaire 

Taux de 
participation : 
VIH : 47,8% 
G/C : 48,8% 
 
Taux de positivité : 
VIH : 0,6% 
G/C : 15% 
 
Taux de 
traitement : 
VIH : 37,5% 
G/C : 88% 
 
Coût-efficace 

Analyse coût-
efficace 
 
Prise en charge 
des cas positifs 
 
Haut taux de 
positivité 
 

 
MEDIAS / DISTRIBUTION 

28. Get Tested 
Why Not? A 
novel approach to 
internet-based 
chlamydia and 
gonorrhea testing 
in Canada. 
 

Mann et al 
Can J Public 
Health 
2013 

Cohorte 
prospective 
Mener une 
campagne de 
sensibilisation 
pour 
augmenter le 
dépistage des 
ITS chez les 
jeunes 

Canada, Ottawa 
Site web bilingue, 
approprié pour les 
jeunes. Population 
cible : 15-29 ans. 
Téléchargement 
d’une requête pour 
dépistage urinaire 
G/C 
 
 

13 385 utilisateurs 
Web en 1 an 
104specimens   
Taux de positivite 
3.9% 
57.6% population 
cible 

Médias 
Education via le 
site Web. Liens 
vers d’autres 
ressources 
Implication des 
pairs : focus-
groupe pré-
campagne 
Analyse 
intérimaire à 6 
mois 
Satisfaction 
difficile à évaluer. 
Combiner à 
l’annonce des 
résultats 
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29.  Long Term 
Effects of 
Community-
Based STI 
Screening and 
Mass Media HIV 
Prevention 
Messages on 
Sexual Risk 
Behaviors of 
African 
American 
Adolescents  

 

 

Snitzman et 
al 
AIDS Behav 
2011 
 
 

ERC 
Comparer 
l’effet des 
médias sur la 
réduction des 
risques 
sexuels 

Adolescents afro-
américains, 14-17 
ans 

1318 ados recrutés 
dans des 
organismes comm, 
outreach de rue et 
nomination par les 
pairs. Sondage et 
dépistage à 3-6-12-
18 mois.  
randomisés avec ou 
sans campagne 
média de réduction 
des risques 

G/C 
Tricho 

 

Après 6 mois, les 
cas positifs non 
exposés au 
programme média 
retournaient à leur 
niveau de base de 
risques sexuels 

Incitatif monétaire 
 
Pas de données sur 
counselling si test 
positif ? 
Comparable entre 
les groupes ? 
Taille 
d’échantillon des 
ados ré-infectés 
trop petite pour 
conclure  
 

3O. Population-
Based Strategies 
for Outreach 
Screening of 
Urogenital 
Chlamydia 
trachomatis 
Infections: A 
Randomized, 
Controlled Trial  

 

Andersen et 
al 
Journal of ID 
2007 

ERC 
Comparer 
l’efficacité de 
2 stratégies 
différentes de 
dépistage 
outreach 

Sélection au hasard 
d’un groupe de 
4000 F et 5000 H 
Randomisation en 
2 groupes 
Personnes non 
sélectionnées 
avaient 
l’opportunité de 
visiter un médecin 
pour soins usuels : 
contrôle 
C 

G1 : courrier 
incluant 
l’échantillon 
G2 : échantillon 
reçu une x qu’ils 
avaient accepte et 
répondu à l’offre 
 
Plus de dépistage 
G1 et G2 vs 
contrôle 
Plus de 
participation chez 
les H G1 
G2 plus acceptable 
pour les F 
Pas de différence 
chez les F 

Pipette vaginale 
pour les F : 
acceptabilité  
Faible taux de 
participation : ils 
ont ciblé une 
population non à 
risque 
 

 
COMMIUNAUTES ABORIGENES 

31. The impact of 
sexually 
transmissible 
infection 
programs in 
remote 
Aboriginal 
communities in 
Australia: a 
systematic 
review. 
 

Guy et al 
Sex Health 
2012 

Revue syst. 
Évaluer les 
programmes 
de dépistage 
des ITS par les 
soins de santé 
primaire dans 
les 
communautés 
aborigènes 
But : Ont-ils 
diminué la 

12 articles ; 4 
programmes  
Communautés 
aborigènes 
d’Australie 
 

3 des 4 
programmes ont 
diminué la 
prévalence des ITS 
1. Diminution de  
C : 58% 
G : 67% 
2. Diminution de  
C : 94% 
G : 34% 
3. Diminution de  
C : 36% 
G : 48% 

Autres éléments 
non mentionnés  
Taux de 
participation 
Notification, suivi 
des cas 
À proximité, mais 
participants 
devaient tout de 
même se rendre à 
la clinique 
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prévalence des 
ITS ? 

32. Impact of 
improved 
diagnosis and 
treatment on 
prevalence of 
gonorrhoea and 
chlamydial 
infection in 
remote aboriginal 
communities on 
Anangu 
Pitjantjatjara 
Lands. 
 

Miller et al 
Med J Aust 
1999 

 
Evaluer les 
impacts d’un 
programme de 
dépistage et 
traitement sur 
la prévalence 
des ITS dans 
les communtés 
aborigènes  

6 communautés 
aborigènes 
N-O Australie 
1996-8 
 
âge 12-40 ans  

Prévalence 
G : 14,3% à 7,3% 
C  8,8% à 7,2% H 
C 9,1 % à 7,2% F 
Significatif pour G 
Non sign. Pour C 

Réduction rapide 
de la prévalence 

 
SERVICES MOBILES 

33. Community-
Based Screening 
and Treatment 
for STDs: Results 
from a Mobile 
Clinic Initiative  

 

Kahn et al 
Sex Transm 
Disease 
2003 

Pilote 
Evaluer la 
faisabilité et  
l’acceptabilité 
d’un 
programme de 
dépistage des 
ITS par 
service mobile 
dans une 
population à 
haut risque  
 

Louisianne 
Camion 
Gratuit et 
volontaire 
Sondage  
Dépistage  
G/C 
VIH 
Syph 
Sondage 
apprécitation 2 
semaines plus tard 
256 événements 
sur 3 ans 

Taux de positivité 
syph : 1,2% 
VIH : 2,5% 
C : 8,3% 
G : 4,9% 
 
97% satisfaction 
selon questionnaire 

Mesure de 
l’acceptabilité, 
satisfaction 
 
Impliquer les gens 
de la rue, des 
organismes 
communautaires 
 
Biais de sélection 
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Je passe le test Estrie 
CONTEXTE DE L’INTERVENTION 
Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) représentent un fardeau 

socio-économique majeur au Québec. Elles sont également à l’origine de multiples 

conséquences néfastes à long terme, dont l’infertilité, les grossesses ectopiques, les 

épididymites et les maladies pelviennes chroniques. En 1987, les États-Unis estimaient 

que les quatre millions d’infections génitales à C. trachomatis rapportées chaque année 

auraient coûté approximativement 1,4 milliard de dollars US et que 79 % de ce montant 

serait imputable aux complications chez les cas féminins1. En Estrie, entre 2006 et 2015, 

le nombre de cas déclarés a augmenté de 106%2. Les femmes sont plus fortement 

touchées et représentent deux tiers des cas. De plus, cette statistique sous-estime 

l’ampleur du problème, car plus de 50% des hommes et 70% des femmes infectées ne 

présentent aucun symptôme3. Certaines hypothèses ont été évoquées pour expliquer la 

recrudescence des ITSS : le manque de connaissances, l’effet de banalisation engendré 

par le traitement du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les modifications des 

comportements sexuels (relations non sécuritaires, relations monogames sériées, 

rencontres anonymes), les comportements plus à risque de transmission et l’accès 

insuffisant au dépistage et au traitement. En Estrie, en 2015, de toutes les maladies à 

déclaration obligatoire (MADO) déclarées, l’infection génitale à C. trachomatis est la plus 

fréquente, atteignant un taux d’incidence de 292 pour 100 000 personnes, soit égal au 

taux d’incidence de l’ensemble du Québec. Par ailleurs, on assiste à une résurgescence 

des cas d’infection gonococcique depuis 1997. En Estrie, en 2015, 71 cas ont été 

déclarés, soit une hausse de 238% depuis 2006.  
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Certains groupes de la société, dits « vulnérables », sont nettement plus touchés par ces 

infections4. Parmi ceux-ci, on note les jeunes âgés de 15 à 24 ans, les hommes ayant des 

relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH), les personnes utilisatrices de 

drogue injectable (UDI), les personnes originaires d’un pays endémique pour le VIH, les 

personnes incarcérées et les travailleurs et travailleuses du sexe. Entre 2006 et 2015, le 

taux d’incidence des infections à chlamydia était de 5 à 13 fois plus élevé chez les 

hommes de 15 à 24 ans que chez les autres tranches d’âge, tandis qu’il était de 14 à 26 

fois plus élevé chez les femmes de 15 à 24 ans comparativement aux femmes des autres 

groupes d’âge2. Les jeunes de la rue, des centres de jeunesse et les travailleurs du sexe 

sont encore plus à risque. Selon une étude publiée en 2009, l’incidence de la chlamydia 

est de 9% chez les filles et de 2% chez les garçons. Chez les jeunes de la rue, elle est 

encore plus élevée, soit 14% chez les filles et 7% chez les garçons5. Selon une enquête 

québécoise6, les jeunes possèdent peu de connaissances sur les ITSS et intègrent peu 

les pratiques préventives dans leurs comportements sexuels en raison des enjeux affectifs 

et de l’influence du partenaire. Les résultats de l’enquête démontrent que 80% des jeunes 

ne se considèrent pas à risque, alors que 66% de ceux-ci présentent au moins un des 

critères reconnus pour le dépistage de la chlamydia.  

 

Au cours des dernières années, des efforts non négligeables ont été consacrés à la lutte 

contre les ITSS. Le dépistage, et le traitement subséquent le cas échéant, constituent des 

éléments primordiaux dans la séquence des actions visant à briser la chaîne de 

transmission des infections. Néanmoins, les pratiques préventives se heurtent à de 

multiples obstacles. En effet, le dépistage est peu intégré à la pratique clinique des 

professionnels de première ligne, tel qu’illustré dans une étude effectuée auprès des 

omnipraticiens7, sans compter les difficultés d’accès au système de santé. Au Québec, 

seulement 59,4% des jeunes de 15-24 ans ont accès à un médecin de famille selon une 
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enquête de 2010-20118. Les groupes vulnérables, quant à eux, fréquentent peu le 

système de santé pour des raisons de proximité, d’horaire, et de sentiments de préjugés. 

De plus, certaines populations vulnérables n’accèdent pas aux cliniques régulières en 

raison de diverses barrières dont le manque de services, le transport, la stigmatisation, 

les préoccupations en lien avec la confidentialité, le manque de connaissances et de 

sensibilisation sur les ITSS9. L’offre de services en dehors des milieux cliniques réguliers 

est une alternative intéressante, notamment en raison de la disponibilité des tests, auto-

prélevés et non-invasifs. 

 

Divers programmes à travers le monde ont été élaborés afin de rejoindre les populations 

plus vulnérables, notamment les jeunes. La stratégie consiste à déployer des services 

mobiles de dépistage de chlamydia et de gonorrhée aux endroits fréquentés par les 

populations ciblées. Une étude australienne a revu 25 programmes réalisés aux États-

Unis et en Australie et a conclu que les plus hauts taux de participation étaient atteints 

dans les lieux de services communautaires (centres communautaires, refuges pour sans-

abris), avec une médiane à 81,4%., et dans les événements sociaux (rassemblements 

sportifs, bars), avec une médiane à 80,4%9. À noter que dans cette étude, aucun des 

programmes n’allait directement dans les écoles. Une autre étude américaine a utilisé la 

stratégie postale pour faire parvenir des trousses de dépistage à des hommes de 21-25 

ans. Le taux global de participation a été plutôt bas, soit d’environ 5,7%10. Au Québec, 

l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal a mené en 2005-2006 une étude 

d’intervention auprès des étudiants des cégeps de Montréal, qui comprenait une enquête 

de santé sexuelle et une offre de dépistage de la chlamydiose sur prélèvement urinaire3. 

Ce programme a été bien reçu et a été repris par la Direction de santé publique de Laval. 

Sachant que ce genre d’intervention n’a jamais eu lieu en Estrie et que la problématique 

des ITSS demeure très importante au sein de cette région, il apparaît essentiel de mettre 
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sur pied une intervention visant à informer la clientèle cible, dresser un portrait 

épidémiologique et offrir un test de dépistage urinaire des infections à chlamydia et 

gonorrhée pour les jeunes de 15-24 ans en Estrie. L’intervention s’inscrit dans le Plan 

d’action estrien 2015-2020 pour la lutte aux ITSS, plus particulièrement la stratégie 4 qui 

vise à « Mieux faire connaître aux jeunes et aux intervenants les services de nature 

préventive », la stratégie 9, « Mieux faire connaître à la clientèle les lieux de distribution 

de matériel de prévention », la stratégie 11, « Favoriser le dépistage des ITSS en milieu 

scolaire », et la stratégie 16, « Favoriser le dépistage dans les milieux de vie ou de 

socialisation (hors les murs.) » 
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CADRE DE L’INTERVENTION 
Objectifs 
L’intervention vise à :  

1. Sensibiliser les jeunes de 14-24 ans aux ITSS, aux moyens de prévention et au 

dépistage ; 

2. Augmenter l’accès au dépistage chez les 14-24 ans en offrant un service hors 

murs supplémentaire et en faisant connaître les lieux de dépistage existants ; 

3. Démystifier le dépistage urinaire de la chlamydia et de la gonorrhée chez les 14-

24 ans ; 

4. Identifier et traiter des infections à chlamydia et les infections gonococciques et 

intervenir préventivement auprès de leurs contacts. 

 

Intervention proposée 
Le kiosque Je passe le test Estrie sera inauguré dans différents milieux de la grande 

région de l’Estrie au cours des mois de janvier 2017 à mars 2017. Dans chacun des 

milieux identifiés, le kiosque sera exposé deux jours consécutifs. La durée approximative 

du kiosque sera 10h à 15h. Pour les milieux secondaires, il sera possible de voir le kiosque 

à la pause de l'avant-midi et celle de l'après-midi. 

 

Milieux ciblés 
Initialement, les milieux fréquentés par les 15-24 ans ont été ciblés. Les plus de 24 ans 

ne seront pas refusés au dépistage, mais les moins de 14 ans ne pourront pas effectuer 

le dépistage, car ils n’ont pas l’âge légal pour consentir seuls aux soins. L’intérêt du milieu, 

principalement de l’infirmière, était le critère principal de sélection des milieux. La 

sollicitation des milieux s’est donc initialement faite via un courriel par la Direction de la 

santé publique aux différents gestionnaires qui devaient ensuite transmettre l’information 

aux infirmières de leurs milieux. Ces dernières exprimaient donc elles-mêmes leur intérêt 
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à participer à ce projet. Les noms des infirmières les plus motivées nous ont par la suite 

été transmis. De plus, les milieux ont été sélectionnés dans le but d’avoir une grande 

variété de profils, par exemple en optant pour une combinaison des milieux urbains et 

ruraux. Tous les niveaux scolaires ont été sélectionnés (secondaire, collégial, universitaire 

et éducation aux adultes). Toutefois, les milieux anglophones ont été exclus cette année 

pour des raisons pratiques associées principalement à la traduction des outils. 

Finalement, les milieux hors scolaires n’ont pas été retenus comme milieux d’intervention 

pour cette année, car le nombre de participants risquait d’être trop faible selon les 

infirmières responsables de ces milieux. Aussi, la plupart de ces étudiants fréquentent des 

milieux scolaires où il sera déjà possible d'y voir un kiosque à l'hiver 2017.  Le tableau 1 

décrit les 7 milieux retenus pour l’année 2017, soit : le Cégep de Sherbrooke, l’Université 

de Sherbrooke (campus de la Santé), trois écoles secondaires (La Montée de Sherbrooke 

- pavillon Le Ber, l’Escale d’Asbestos et Massey-Vanier de Cowansville) et deux milieux 

professionnels (Centre 24 juin et Centre Saint-Michel).  

 

Tableau 1. Milieux sélectionnés pour le kiosque Je passe le test Estrie 2017 

Catégories Sherbrooke Hors Sherbrooke 
Hors scolaire 0 0 
Secondaire 1 2 

Collégial 1 0 
Universitaire 1 0 
Profession 2 0 

Partenaires 
Le kiosque sera composé de 1 à 2 infirmière(s) accompagnés d’autant d’intervenant(s) 

issus d’un organisme communautaire. Heureusement, IRIS Estrie, un organisme déjà très 

impliqué pour la prévention des ITSS dans les écoles et les milieux communautaires a 

accepté de participer à l’élaboration et à la réalisation de ce projet. Le partenaire 

communautaire devra, avant la tenue du kiosque, déterminer les intervenants qui seront 
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aux kiosques lors des journées prévues dans les milieux et s’assurer que ces derniers 

aient reçu une formation adéquate. Pendant le déroulement de l’événement, les 

intervenants seront responsables d’apporter au kiosque le matériel (formulaires, affiches, 

dépliants, instructions sur la procédure de prélèvement, etc.) qui leur sera fourni au 

préalable par la Direction de la santé publique. 

 

Pour promouvoir le kiosque la journée même, les intervenants devront être accueillants, 

dynamiques, respectueux afin d’inciter les jeunes à participer. Ils pourront faire le tour des 

groupes d’étudiants ou des tournées de classes (lorsque le kiosque est moins achalandé) 

pour les inciter à venir les visiter. Ce sera également l’occasion de les informer de ce que 

le kiosque propose, indiquer l’endroit où est situé le kiosque, les dates et les heures, etc. 

Finalement, les intervenants devront récupérer le matériel à la fin de la journée, car il sera 

réutilisé de milieux en milieux. Suite à la tenue du kiosque, ils pourront faire parvenir à la 

Direction de la santé publique des commentaires et des pistes d’amélioration pour les 

années à venir. 

 

Déroulement de l’activité 
Des informations sur les ITSS seront offertes au cours de ce kiosque ainsi que des 

condoms gratuits. Les jeunes qui le désirent pourront par la même occasion réaliser un 

test de dépistage urinaire de la chlamydia et de la gonorrhée. Pour ce faire, le kiosque 

sera préférablement situé à proximité des toilettes afin de limiter les déplacements avec 

l'échantillon d'urine et la gêne que cela pourrait occasionner chez les jeunes. D'ailleurs, 

pour les milieux de niveau secondaire, un lieu plus intime et plus à l'écart des endroits 

achalandés sera favorisé afin d’éviter au maximum la peur d’être jugé et l’intimidation. 

D'autre part, des documents seront au préalable mis en place (informations du participant 
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pour l’ouverture du dossier clinique, explications sur le test de dépistage, instructions dans 

les toilettes, etc.) afin de faciliter le déroulement de l'activité.  

 

Durant le kiosque, des explications seront données aux participants sur les symptômes 

reliés aux ITSS. Si ceux-ci ont des symptômes ou des facteurs de risque pour le VIH, la 

syphilis ou l’hépatite, les intervenants devront les référer à un professionnel de la santé. 

Les participants asymptomatiques pourront faire le test de dépistage le jour même sans 

contrainte. Pour les participants n’ayant pas de dossier clinique au sein du milieu, un 

formulaire fournit par l’infirmière scolaire devra être remis et complété. Par la suite, une 

fiche personnelle devra être remplie par tous les participants. Si un étudiant se présente 

au kiosque, mais ne désire pas passer de test, les intervenants pourront l’informer des 

autres journées de tenue du kiosque et des autres ressources de dépistage. Des 

explications sur les modalités de suivi seront aussi fournies aux participants lors de la 

remise du test puisque seulement les participants ayant eu un résultat positif seront 

contactés. Finalement, un questionnaire sur les habitudes sexuelles sera distribué aux 

personnes volontaires ayant réalisé le test de dépistage dans le but de déterminer les 

facteurs de risque des personnes ayant eu des résultats positifs et vérifier la pertinence 

de l’intervention. Ce questionnaire sera élaboré et analysé par la Direction de la santé 

publique de l’Estrie en collaboration avec Dre Audrey Binette gynéco-obstétricienne. Ce 

questionnaire, la fiche personnelle et le test de dépistage devront tous avoir le même 

numéro d’identification pour faciliter l’analyse des données. 

 

Test de dépistage utilisé 
Le test de dépistage urinaire qui sera utilisé est le COBAS. Celui-ci permet de détecter 

par réaction en chaîne de la polymérase (PCR) l’urine contaminée par les bactéries 

Neisseria gonorrhea et Chlamydia trichomatis. Une condition essentielle à la réussite de 
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ce test est que les participants ne doivent pas avoir uriné dans les deux dernières heures. 

Il est aussi important de mentionner que seulement les premières gouttes d’urine doivent 

être récoltées pour la réalisation de ce test (15 mL). En effet, le premier jet d’urine est 

normalement plus concentré en bactéries, facilitant ainsi la détection des cas positifs. 

Dans certains milieux et selon la volonté de l’infirmière sur place, le test d’auto-

prélèvement vaginal pourrait même être proposé à la jeune fille qui a uriné récemment ou 

qui demande d’emblée à faire ce test. Les trousses de dépistage devront donc contenir : 

une étiquette autocollante (avec un code), un contenant stérile destiné à la collecte d’urine 

tracé d’une ligne noire indiquant le niveau maximal à atteindre (15 mL) et un tube de 

prélèvement étiqueté. Le participant à qui une trousse sera remise devra se rendre dans 

les toilettes de l’école pour réaliser le test. Des instructions seront installées dans les 

cabines de toilettes. Finalement, les tests seront remis au personnel du kiosque et ces 

derniers s'assureront que l'échantillon soit adéquat pour l'analyse et que les formulaires 

nécessaires soient complétés convenablement. À la fin de la journée, les tests seront 

transportés au laboratoire du CHUS, selon le mécanisme de transport habituel du milieu. 

Les tests COBAS sont très stables et peuvent facilement être conservés à température 

ambiante pendant plusieurs heures. L’analyse des résultats se fera au laboratoire du 

CHUS Fleurimont pour tous les milieux. Le laboratoire sera informé quelques semaines à 

l’avance par courriel qu'il y aura une augmentation marquée des tests qui leur seront 

acheminés.  

 

Suivi des résultats des tests 
Les résultats seront retransmis à l’infirmière responsable de chaque milieu. Les résultats 

négatifs seront consignés au dossier et les jeunes ne seront pas contactés 

systématiquement, à moins que l’infirmière du milieu décide d’en faire autrement. 

Toutefois, s’ils en font la demande, leur résultat pourra leur être transmis sans problème. 
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Les participants ayant eu un résultat positif seront contactés par téléphone ou par courriel 

par l’infirmière et une rencontre sera planifiée. Le counseling post-test sur les pratiques 

sexuelles à risque et les moyens de contraception pourra être fourni de cette manière. De 

plus, l’infirmière pourra prescrire un traitement antibiotique approprié via l’ordonnance 

collective déjà existante. Finalement, cette rencontre permettra l’identification des 

partenaires et, si possible, l’infirmière prendra rendez-vous avec ceux-ci. Dans 

l’éventualité où les partenaires ne pourraient être contactés, ces derniers pourront être 

traités par une ordonnance pour les partenaires (code L). 

 

Promotion des kiosques et information du milieu 
Les moyens de communication pour la promotion d’un évènement diffèrent d’un milieu à 

l’autre. C’est pourquoi un questionnaire doit être fait afin de déterminer les paramètres de 

communication propres à chacun. La première particularité à travers les milieux interrogés 

est celle des écoles secondaires, qui se doivent de communiquer avec les parents des 

élèves bien qu’ils aient l’âge légal de consentir aux soins. La méthode d’envoi d’une lettre 

d’information aux parents est laissée à la discrétion de la direction de l’établissement 

concerné, par exemple via courriel, courrier ou transmission directe par les élèves. De 

plus, dans tous les établissements, il est fortement suggéré d’informer les enseignants de 

la tenue de l’évènement et des objectifs visés de l’activité. 

 

Des messages de promotion via le journal étudiant, la radio étudiante, l’intercom sont 

aussi recommandés. Une visibilité de l’évènement via les médias sociaux serait optimale. 

Des affiches pourront être installées dans les lieux passants des milieux 1 à 2 semaines 

avant le déroulement du kiosque. Finalement, selon les intervenants ayant effectué Je 

passe le test à Laval, de tous les moyens de promotion utilisés, ceux qui impliquent 

directement les étudiants (ex. recrutement des leader étudiants, tournées des classes par 
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d’autres étudiants, etc.) obtiennent le meilleur taux d’efficacité. Tous ces outils 

promotionnels, les lettres et les messages, ont été conçus par la Direction de la santé 

publique en s’inspirant des outils utilisés par les évènements Je passe le test effectué à 

Montréal et à Laval. Ils seront utilisés à travers les milieux de la région estrienne.  

 

Bilan de l’intervention 
L’infirmière du milieu se verra remettre un fichier Excel préalablement conçu par la 

Direction de la santé publique lui permettant de collecter les informations personnelles 

des patients et les résultats de test de dépistage. Des calculs automatisés permettront de 

compiler les résultats totaux qui pourront ensuite être remis à la Direction de la santé 

publique et la Direction du milieu concerné pour évaluer l’impact de cette activité. 

Par ailleurs, un questionnaire sur les habitudes sexuelles permettra d’établir un lien entre 

les facteurs de risque des jeunes et la prévalence de la chlamydia et de la gonorrhée. Le 

tout sera compilé par la Direction de la santé publique. Conjointement à ce projet, Dre 

Audrey Binette, gynéco-obstétricienne étudiante à la maitrise, analysera les données 

collectées et en tirera des conclusions et des recommandations au sujet de la 

problématique des ITSS chez les jeunes.  
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MODÈLE LOGIQUE DE L’INTERVENTION ET TRAJECTOIRES 
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ÉTAPES POUR LA MISE EN PLACE DU PROJET 
 

Étapes Échéancier Modèles existants Autre matériel 
à développer 

Ressources 
humaines et 
matérielles à 

prévoir 
 
1- Contact avec le milieu 
 

• Présentation du projet 
• Entrevue sur le 

fonctionnement du milieu 
• Détermination de 

l’emplacement 
• Détermination des dates 
• Détermination des tâches 
• Entente à signer 

 

 
 
 
Plusieurs mois 
avant la tenue du 
kiosque 

 
 
 
A1 Présentation du 
projet 
A2 Lettre d’invitation 
A3 Message d’invitation 
pour boîte vocale 
A4 Échange 
téléphonique 
A5 Collecte des 
données 
A6 Outil de suivi des 
échanges 
A7 Répartition des 
tâches 
A8 Contrat 
A9 Calendrier des 
kiosques 
 

 
 

 
 

 
2- Promotion du kiosque 
 

• Affiches 
• Journal étudiant 
• Radio étudiante 
• Informations aux enseignants 
• Informations aux parents 
• Tournée des classes 

 

 
 
 
Demander 
l’autorisation à la 
Direction de santé 
publique du Centre 
intégré de santé et 
de services sociaux 
de Montréal pour 
utiliser les affiches 
 
Préparation du 
matériel 
promotionnel 4-5 
mois avant la tenue 
du kiosque 
 
Publicité à faire 2 
semaines avant et 
pendant la tenue du 
kiosque 
 

 
 
 
B1 Affiche 
B2 Fichiers sources  
B3 Lettre aux 
professeurs 
B4 Lettre aux parents 
B5 Comment parler du 
condom avec mon 
jeune 
B6 Message radio-
journal 
 

 
 
 
 

 
 
 
Équipe de 
communication de 
la DSP pour 
l’élaboration du 
matériel 
promotionnel 
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Étapes Échéancier Modèles existants Autre matériel 
à développer 

Ressources 
humaines et 
matérielles à 

prévoir 
 
3- Tenue du kiosque 
 

• 2 jours consécutifs entre 10-15 
hrs (à déterminer selon le 
milieu) 

• 1-2 infirmières scolaires 
• 1-2 autres intervenants 

(étudiants, organismes 
communautaires) 

• Transmission 
d’informations 

o ITSS 
o Organismes 

communautaire 
o Dépistage 
o Ressources 
o Distribution de 

condoms 
• Consignation de l’achalandage 

sur une feuille de monitorage 
 

 
 
 
Recrutement et 
formation des 
intervenants 1 mois 
à l’avance 
 
Préparation des 
trousses de 
dépistage 2-4 
semaines avant le 
kiosque  
 
 

 
 
 
C1 Plan du kiosque 
C2 Messages-clés (à 
compléter) 
C3 Quiz chlamydia 
C4 Feuillet publicitaire 
C5 Feuille de 
monitorage du nombre 
de participants  
C6 Carte des 
ressources de 
dépistage (Estrie) : site 
web 
C7 Estimation du 
budget 
 

 
 
 
Atelier de 
formation des 
intervenants (si 
pertinent) 
 
Dépliants sur les 
ITSS ? 
 
 

 
 
 
Prévoir 
l’assemblage des 
trousses de 
dépistage par 
l’infirmière scolaire 
(nombre de 
trousses à 
déterminer pour 
chaque milieu) 
 
Montage du 
kiosque : 
Mobilier (chaises, 
table, grosses 
poubelles, panneau 
d’affichage, boîtes 
pour ranger les 
tests de dépistage)  
 
Condoms 
 

 
4- Dépistage urinaire  
 

• Remettre une trousse 
numérotée 

• Attendre le prélèvement 
urinaire (salle de bains) 

• Recevoir la trousse avec le 
prélèvement 

• Envoi des prélèvements au 
CHUS (le jour même) 

• Faire signer l’autorisation à 
transmettre les résultats à la 
DSP  
 

  
 
 
D1 Contenu de la 
trousse de dépistage  
D2 Formulaire 
d’inscription au dossier 
clinique (exemple) 
D3 Requête de 
laboratoire (au nom de 
l’infirmière du milieu) 
D4 Trajectoire du 
matériel remis au 
participant 
D5 Affiche d’instruction 
dans les toilettes (à 
refaire)   
D6 Carte remise après 
avoir passé le test (à 
refaire) 
D7 Courriel pour le 
laboratoire 
D8 Décompte des 
trousses 
D9 Information aux 
participants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entente avec le 
CSSS et le CHUS 
pour acheminer 
les tests  
 

 
 
 
Trousses de 
dépistage incluant : 
sac transparent, 
contenant stérile 
pour recueillir 
l’urine, tube stérile, 
étiquettes 
autocollantes avec 
un code 
 
Crayons à mine 
Gants de latex 
Savon désinfectant 
sans rinçage  
Mouchoirs papiers 
Isoloir pour 
répondre au 
questionnaire 
 

 
5- Résultats des tests  
 

• À l’infirmière scolaire  

 
 
 
 

 
E1 Fiche de suivi et 
collecte des données 

  

http://ancien.santeestrie.qc.ca/sante_publique/protection_maladies_infectieuses/infections_transmissibles_sexuellement_sang/carteinteractive/?target=_blank
http://ancien.santeestrie.qc.ca/sante_publique/protection_maladies_infectieuses/infections_transmissibles_sexuellement_sang/carteinteractive/?target=_blank
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Étapes Échéancier Modèles existants Autre matériel 
à développer 

Ressources 
humaines et 
matérielles à 

prévoir 
 
6- Traitement des résultats des tests 
urinaires 
 

• Si négatif, résultat consigné au 
dossier et disponible au 
patient pour consultation  

• Si positif, l’infirmière scolaire 
contacte la personne par 
téléphone ou courriel pour leur 
donner un rendez-vous 

 
 
 
 
 
 
 
Le plus rapidement 
possible  
Entente avec le 
CSSS ou/et un 
médecin 

   

 
7- Visite du cas positif 
 

• Fait le counseling post-test 
• Prescription du traitement du 

cas en appliquant 
l’ordonnance collective en 
vigueur  

• Rencontre des partenaires  
• Si le partenaire provient d’un 

autre milieu, traitement via 
code L 

 
 

 
 
 
Contact des cas 
positifs par 
l’infirmière le plus 
rapidement possible 
et prise de rendez-
vous 
 
 

   
 
 
Infirmière avec une 
ordonnance 
collective de 
traitement 
d’infection à 
gonocoque et à 
chlamydia 
 
Médecin désigné 
 

 
8- Bilan et rétroaction  
 

• Ce qui a bien fonctionné, 
moins bien fonctionné 

• Stratégies pour la tenue des 
kiosques futurs 
 

   
 
 
Formulaire de 
rétroaction  
 

 

 
9- Évaluation du projet  

 

 
Mois après 
l’événement 
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ANNEXE C – Grille de collecte de la DSPub 

 

 CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU SCOLAIRE 
Variable  Milieu # 
Municipalité   
Type d’établissement Secondaire 

Collégial 
Universitaire 
Professionnel 

 

Nombre total de jeunes   
Nombre selon l’âge 14-15 ans  

15-19 ans  
>20 ans  

1- 
2- 
3- 

Nombre selon le sexe Féminin 
Masculin 

1- 
2- 

Indice de milieu socio-
économique  

De 1 à 10  

Perception par 
l’infirmière de l’intérêt 
du milieu envers 
l’intervention  

Oui 
Non 
 

 

Perception par 
l’infirmière de 
l’importance de la 
problématique des ITSS 
au sein du milieu 

Oui 
Non 
Si non, pourquoi 

 

Perception par 
l’infirmière d’un besoin 
d’informations 
supplémentaires envers 
les ITSS  

Oui 
Non 
Si non, pourquoi 

 

Description du type et de 
l’accessibilité des services 
de santé déjà en place  
Prévention 
 
 
Dépistage 
 
 
Service individuel 
 
 
Service collectif 
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CARACTÉRISTIQUES DES JEUNES 
Âge  Jeune # 
Sexe 1- Féminin 

2- Masculin 
3- Intersexe ou trans 
4- Refus 

 

Orientation sexuelle 5- Hétérosexuel(le)  
6- Homosexuel (le)  
7- Bisexuel(le) 
8- Deux-esprits  
9- Incertain(e) / En 

questionnement / Je 
ne sais pas 

10- Autre 
11- Refus 

 

Nb total de partenaires 
sexuels dans la dernière 
année 

  

Nb de partenaires sexuels 
du même sexe dans la 
dernière année 

  

Nb total de partenaires 
sexuels du sexe opposé 
dans la dernière année 

  

Type de RS au cours de 
la vie 

1- Vaginale  
2- Anale  
3- Orale 

 

Type de partenaires au 
cours de la dernière 
année 

1- Partenaires d’un soir  
2- Amis/connaissances 
3- Fréquentation 
4- Partenaires de couple 

/ amoureux 
5- Ex-partenaire de 

couple / amoureux 

 

ATCD personnel 
chlamydia 

1- Non 
2- Oui, une seule fois 
3- Oui, plus d’une fois 
4- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
5- Refus 

 

ATCD personnel 
gonorrhée 

1- Non 
2- Oui, une seule fois 
3- Oui, plus d’une fois 
4- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
5- Refus 

 

ATCD dépistage ITSS 1- Non 
2- Oui 
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3- Ne sais pas / ne m’en 
souviens plus 

4- Refus 
Lieu du dernier dépistage 1- Clinique médicale  

2- CLSC 
3- Service de santé 

scolaire 
4- Service de santé 

offert à mon emploi 
5- Hôpital  
6- Autre 
7- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
Refus 

 

Obstacles au dépistage 
1- Manque de temps 

 
1- Non 
2- Oui 
3- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
4- Refus 

 

2- Ne pas savoir où 
 

1- Non 
2- Oui 
3- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
4- Refus 

 

3- Difficulté d’obtenir 
un RDV 

 

1- Non 
2- Oui 
3- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
4- Refus 

 

4- Peur d’être jugé par 
l’entourage 

 

1- Non 
2- Oui 
3- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
4- Refus 

 

5- Difficulté de se 
déplacer  

 

1- Non 
2- Oui 
3- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
4- Refus 

 

 
6- Conflit d’horaire 

avec la clinique 
 

1- Non 
2- Oui 
3- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
4- Refus 

 

7- Coût 
 

1- Non 
2- Oui 
3- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
4- Refus 
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8- Se sentir mal à l’aise 
 

1- Non 
2- Oui 
3- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
4- Refus 

 

9- Peur d’avoir un 
résultat positif 

 

1- Non 
2- Oui 
3- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
4- Refus 

 

10- Avoir honte 
 

1- Non 
2- Oui 
3- Ne sais pas / ne m’en 

souviens plus 
4- Refus 

 

Perception  du risque 
personnel d’ITSS 

De 1 à 10  

Port du condom dans la 
dernière année 

1- Je n’ai pas eu de 
relations sexuelles 
dans les 12 derniers 
mois 

2- Aucune 
3- Quelques-unes 
4- La moitié 
5- La plupart 
6- Toutes 
7- Ne sais pas / Ne m’en 

souviens plus 
Je préfère ne pas 
répondre 

 

Satisfaction générale 1- Oui 
2- Non 
3- Ne sais pas / Ne me 

souviens plus 
4- Je préfère ne pas 

répondre 

 

Désir de répéter 
l’expérience 

1- Oui 
2- Non 
3- Ne sais pas / Ne me 

souviens plus 
4- Je préfère ne pas 

répondre 

 

Recommandation à un 
ami 

1- Oui 
2- Non 
3- Ne sais pas / Ne me 

souviens plus 
4- Je préfère ne pas 

répondre 
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ACTIVITÉS DE PROMOTION MÉDIA  
Nombre de médias ayant 
couvert le lancement 

  

Type de médias ayant 
couvert le lancement 

  

Nombre d’entrevue   
Sortie du communique de 
presse 

  

Revue de presse   
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ANNEXE D – Grille d’observation terrain 
 
Jour 2 

Nom de l’évaluateur  

Milieu  

Date  

 
 Horaire et durée du kiosque 

 

Heure d’arrivée des intervenants  

Heure de début du kiosque  

Heure de fin du kiosque  

Durée du kiosque  

Heure de départ des intervenants  

 
 Localisation du kiosque 

 

 
2. Prenez des photographies de l’emplacement du kiosque  

  

1. Représentation schématique de l’emplacement du kiosque 
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 Ressources matérielles 
 

3. Procédez à l’inventaire en début de journée 
 
 

Ressources matérielles Nombre 

Affiches d’instruction dans les toilettes  

Dépliants informatifs sur les ITSS  

Condoms  

Trousses de dépistage urinaire (vierges)  

Trousses de dépistage par auto-prélèvement vaginal (vierges)  

Trousses de dépistage urinaire (complétées) N.A. 

Trousses de dépistage par auto-prélèvement vaginal (complétées) N.A. 

Requêtes de laboratoire  

Fiches d’inscription au dossier  

Feuilles d’information aux participants  

Questionnaires de profil de risque des participants (vierges)  

Questionnaires de profil de risque des participants (complétés) N.A. 

Autres 
- 
- 
- 
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 Ressources humaines 
 
4. Identifiez les intervenants présents au kiosque en complétant le tableau suivant 

 Nom Fonction Tâches observées 

1  � Infirmière scolaire 
� Intervenant IRIS Estrie 
� Étudiant SCORA 
� Autre 

 
 
 

2  � Infirmière scolaire 
� Intervenant IRIS Estrie 
� Étudiant SCORA 
� Autre 

 
 
 

3  � Infirmière scolaire 
� Intervenant IRIS Estrie 
� Étudiant SCORA 
� Autre 

 
 
 

4  � Infirmière scolaire 
� Intervenant IRIS Estrie 
� Étudiant SCORA 
� Autre 

 
 
 

5  � Infirmière scolaire 
� Intervenant IRIS Estrie 
� Étudiant SCORA 
� Autre 

 
 
 

6  � Infirmière scolaire 
� Intervenant IRIS Estrie 
� Étudiant SCORA 
� Autre 

 
 
 

7  � Infirmière scolaire 
� Intervenant IRIS Estrie 
� Étudiant SCORA 
� Autre 

 
 
 

8  � Infirmière scolaire 
� Intervenant IRIS Estrie 
� Étudiant SCORA 
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� Autre 

 
 Homogénéité de la procédure de dépistage 

 
5. Suivez 6 jeunes : 3 AM / 3 PM participant au dépistage et notez si les étapes suivantes 

sont respectées 
 
 

AM JEUNE #1 JEUNE #2 JEUNE #3 

ETAPES OUI NON OUI NON OUI NON 

Le jeune est accueilli par les intervenants        

Il reçoit de l’information par les intervenants       

Ses questions sont répondues, si applicable       

Il est invité à se procurer des condoms       

Le jeune est invité à passer un test de 
dépistage 

      

Le jeune reçoit le dépliant d’informations       

Le jeune se fait expliquer comment passer le 
test de dépistage 

      

À proximité de la salle de bains, le jeune 
trouve une trousse comprenant le pot d’urine, 
sa fiche d’ouverture de dossier et le 
questionnaire 

      

À la table de retour, l’intervenant (ou 
infirmière) s’assure que le test est adéquat et 
l’identifie au nom du jeune 

L’intervenant (ou infirmière) s’assure que le 
jeune a fourni les informations requises à 
l’ouverture de son dossier  

L’intervenant (ou infirmière) invite le jeune à 
compléter son questionnaire.  

L’intervenant (ou infirmière) explique au 
jeune comment il sera informé de ses résultats 
de dépistage.  

 

      

Autres, précisez  
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PM JEUNE #4 JEUNE #5 JEUNE #6 

ETAPES OUI NON OUI NON OUI NON 

Le jeune est accueilli par les intervenants        

Il reçoit de l’information par les intervenants       

Ses questions sont répondues, si applicable       

Il est invité à se procurer des condoms       

Le jeune est invité à passer un test de 
dépistage 

      

Le jeune reçoit le dépliant d’informations       

Le jeune se fait expliquer comment passer le 
test de dépistage 

      

À proximité de la salle de bains, le jeune 
trouve une trousse comprenant le pot d’urine, 
sa fiche d’ouverture de dossier et le 
questionnaire 

      

À la table de retour, l’intervenant (ou 
infirmière) s’assure que le test est adéquat et 
l’identifie au nom du jeune 

L’intervenant (ou infirmière) s’assure que le 
jeune a fourni les informations requises à 
l’ouverture de son dossier  

L’intervenant (ou infirmière) invite le jeune à 
compléter son questionnaire.  

L’intervenant (ou infirmière) explique au 
jeune comment il sera informé de ses résultats 
de dépistage.  

 

      

Autres, précisez  
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 Affluence au kiosque 
 

6. À deux reprises, comptez le nombre de jeunes qui visitent le kiosque  
 
 

 
 

PAUSE 

Heure de début du décompte  

Heure de fin du décompte  

Nombre de jeunes ayant visité le kiosque  

 
 
 
 Facilitants et obstacles 

 
7. Complétez de votre point de vue d’évaluateur  

  
 

Quelles sont les conditions qui ont 
favorisé la tenue du kiosque ?  
 
 

 

Quels sont les facteurs qui ont fait 
obstacle à la tenue du kiosque ?  

 
 

 

Quelles sont les conditions qui ont 
favorisé la portion dépistage ?  
 
 

 

Dîner 

Heure de début du décompte  

Heure de fin du décompte  

Nombre de jeunes ayant visité le kiosque  
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Quels sont les facteurs qui ont fait 
obstacle à la portion dépistage ?   

 
 
 
 

 

Quelles sont les conditions qui ont 
favorisé la portion questionnaire ?  

 

 

Quels sont les facteurs qui ont fait 
obstacle à la portion questionnaire ?   

 
 

 

Activité globale  
L’activité s’est-elle déroulée comme 
prévu ?  

 
� Oui 
� Non 

Si non, pourquoi ? 

Quelles adaptations ont dû être 
réalisées sur le terrain afin de faciliter 
le déroulement de l’activité ? 

 
 

 

Autres éléments pertinents sur le 
déroulement de l’activité 
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 Ressources matérielles 
 

8. Procédez à l’inventaire en fin de journée  
 
 

Ressources matérielles Nombre 

Affiches d’instruction dans les toilettes  

Dépliants informatifs sur les ITSS  

Condoms  

Trousses de dépistage urinaire (vierges)  

Trousses de dépistage par auto-prélèvement vaginal (vierges)  

Trousses de dépistage urinaire (complétées)  

Trousses de dépistage par auto-prélèvement vaginal (complétées)  

Requêtes de laboratoire  

Fiches d’inscription au dossier  

Feuilles d’information aux participants  

Questionnaires de profil de risque des participants (vierges)  

Questionnaires de profil de risque des participants (complétés)  

Autres 
- 
- 
- 
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Bilan post-activité  
 

Réunissez tous les intervenants et animez le bilan suivant.  
  

QUESTIONS COMMENTAIRES 

Stratégies de modalités du kiosque 
1. La localisation du kiosque 

était-elle adéquate pour 
rallier les jeunes ? 

 
� Oui 
� Non 

 

2. L’horaire / moment choisi 
pour le kiosque étaient-ils 
adéquats ? 
 

� Oui 
� Non 

 

3. La durée du kiosque était-
elle adéquate ? 
 

� Oui 
� Non 

Précisez le sens 

Ressources 

Humaines 
4. Le nombre d’intervenants au 

kiosque était-il adéquat?  
 

� Oui 
� Non 

Précisez le sens et pourquoi 

Matérielles 
5. Le matériel était-il adéquat 

en quantité ?  
 

� Oui 
� Non 

Précisez le sens 

6. Le matériel était-il adéquat 
en qualité ?  
 

Précisez pourquoi 



  

 

154 

� Oui 
� Non 

Activités 

Tenue du kiosque 
7. Quelles sont les conditions 

qui ont favorisé la tenue du 
kiosque ?  
  

 

8. Quels sont les facteurs qui 
ont fait obstacle à la tenue 
du kiosque ?  
 
 

 

Dépistage urinaire 
9. Quelles sont les conditions 

qui ont favorisé la portion 
dépistage ?  
  

 

10. Quels sont les facteurs qui 
ont fait obstacle à la portion 
dépistage ?   
 
 

 

Questionnaire du profil de risques 
11. Quelles sont les conditions 

qui ont favorisé la portion 
questionnaire ?  
 
 

 

12. Quels sont les facteurs qui 
ont fait obstacle à la portion 
questionnaire ?   
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Activité globale  
13. L’activité s’est-elle déroulée 

comme prévu ?  
 

� Oui 
� Non 

Si non, pourquoi ? 

14. Quelles adaptations ont dû 
être réalisées sur le terrain 
afin de faciliter le 
déroulement de l’activité ? 
 
 

 

15. Autres éléments pertinents 
sur le déroulement de 
l’activité 
 
 
 

 

 

  



  

 

156 

ANNEXE E – Grille de collecte des dossiers individuels 
 
Pour tous les participants de « Je passe le test – Estrie » 
 
 
Variable  OUI NON 

Milieu  N.A. 
 Date du test  

Date de réception du test  

Consignation du résultat au dossier N.A. 
 

  

Consignation de la feuille de participation à 
l’intervention au dossier 

  

Chlamydia  N.A. 
 

  

Gonorrhee   

 
Si deux résultats négatifs 

Rappel par l’infirmière N.A.   

Date du rappel  N.A. 
 

Modalité de communication   

Si  un résultat positif 

Rappel par l’infirmière N.A.   

Date du rappel  N.A. 
 

Modalité de communication   

Counseling post-test N.A. 
 

  

Traitement prescrit ?   

Type de traitement   N.A.  

 
  



  

 

157 

ANNEXE F – Grille de collecte du dossier infirmière 
 
Variable  

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Milieu 

Nb total 
d’étudiants 

       

Nb d’étudiants 
ciblés10 11 

       

Nb d’étudiants 
attendus12 

       

Nb d’étudiants 
ayant participé au 
dépistage 

       

Taux de 
dépistage13 

       

Nb d’hommes 
dépistés  

       

Nb de femmes 
dépistées  

       

Nb d’étudiants 
ayant participé au 
questionnaire 

       

Taux de 
participation au 
questionnaire14 

       

Nb de cas positifs 
chlamydia 

       

Nb de cas positifs 
gonorrhée 

       

Taux de positivité 
chlamydia15 

       

Taux de positivité 
gonorrhée16 

       

                                                 
10 Pour les milieux d’éducation supérieure et d’éducation professionnelle, le nombre d’étudiants ciblés est 
estimé à partir du nombre d’étudiants passant dans le pavillon par jour 
11 Pour les milieux d’éducation secondaire, le nombre d’étudiants ciblés est estimé à partir de la littérature 
rapportant que 59% des étudiants de cinquième secondaire sont sexuellement actifs 
12 Participation attendue de 3%, basée sur les interventions Je passe le test à Montréal et Laval 
13 Nb d’étudiants ayant participé au dépistage / Nb d’étudiants ciblés  
14 Nb d’étudiants ayant participé au questionnaire / Nb d’étudiants dépistés 
15 Nb de cas positifs de chlamydia / Nb d’étudiants ayant participé au dépistage  
16 Nb de cas positifs de gonorrhée / Nb d’étudiants ayant participé au dépistage 
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ANNEXE G – Entrevue individuelle semi-dirigée aux infirmières 
 
 

Nom de l’infirmière  

Date  

Heure de début  

Heure de fin  

Durée de l’entrevue  

 
 

QUESTIONS REPONSES 

SATISFACTION 

De manière générale, 
pouvez-vous commenter sur 
la pertinence d’une telle 
intervention dans votre 
milieu.  

 

Sur une échelle de 0 à 5 (0 
étant aucunement, 5 étant 
parfaitement), comment  
noteriez-vous l’atteinte de 
chacun des objectifs de 
l’intervention ? 

Sensibiliser les jeunes de 14-24 ans aux ITSS, aux 
moyens de prévention et au dépistage : 

� 0  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 
Augmenter l’accès au dépistage chez les 14-24 ans en 
offrant un service hors murs supplémentaire et en 
faisant connaître les lieux de dépistage existants : 
 

� 0  
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� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 
 
Identifier et traiter des infections à chlamydia et les 
infections gonococciques et intervenir préventivement 
auprès de leurs contacts :  
 

� 0  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 

Comment avez-vous perçu la 
charge de travail générée par 
l’intervention ? 

 

 

Quels sont vos constats de 
l’intervention par rapport à 
celle planifiée ? 

Le cas échéant, pourquoi cet 
écart ?  
 

 

De manière générale, 
pouvez-vous commenter sur 
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votre satisfaction envers 
l’intervention ? 

 

Quelles ont été les 
principales forces de 
l’intervention ? 

 

 

Quelles ont été les 
principales faiblesses de 
l’intervention ? 

 

 

Comment cette activité 
pourrait être améliorée dans 
le futur ? 

 

 

Pourriez-vous commenter sur 
la pertinence de répéter 
l’activité dans votre milieu ?  

 

 

Avez-vous des avis / 
commentaires à émettre ? 
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PROMOTION 

Décrivez les activités de 
promotion : type et fréquence 
qui ont été réalisées dans 
votre milieu avant la tenue de 
l’événement.  

 

À votre avis, quel a été 
l’impact de la promotion du 
kiosque sur l’intérêt 
démontré par les jeunes de 
votre milieu.  

 

SUIVI DES RESULTATS 

Comment avez-vous assuré le 
suivi des cas ?  

 

Quelle modalité avez-vous 
utilisé pour contacter les cas 
positifs ?   

 

 

Comment se faisait la 
consignation au dossier des 
résultats ? 

 

Comment se déroulait le 
counselling post-test ? 
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Quels sont les conditions / 
facteurs qui ont favorisé le 
suivi des cas ?  

 

Quels sont les facteurs qui 
ont fait obstacle au suivi des 
cas : obstacles ? 

 

 

COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 
L’une des sphères d’évaluation de Je passe le test – Estrie concerne la collaboration 

interprofessionnelle. L’équipe d’intervention comprend les intervenants d’IRIS Estrie, les 
infirmières scolaires, les étudiants SCORA les membres de la Direction de la sante publique, 
y compris les externes. Afin d’évaluer la collaboration interprofessionnelle, j’aimerais vous 

poser quelques questions 
 
Êtes-vous satisfait des 
formalités de l’intervention ? 
 

L’entente ?  
 
Les modalités d’interaction ?  
 
Les échanges d’information ?  
Y en a-t-il eu assez ?  
 
La formation a-t-elle répondu à 
vos besoins ?  
 

 

Qu’avez-vous pensé du 
leadership de l’intervention ?  

Est-ce qu’il y a eu un partage 
adéquat entre les différents 
acteurs, c’est-à-dire les 
intervenants d’IRIS Estrie, les 
infirmières scolaires, les 
étudiants SCORA et les 
membres de la santé publique ?  
 
Y a-t-il eu des conflits ?  
 
Les rôles de chacun étaient-ils 
bien définis ?  
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L’expertise de chacun des 
acteurs était-elle pertinente ? 
 

Diriez-vous que tous les 
membres de l’équipe 
partageaient les mêmes 
objectifs ?  
 
Les intervenants d’IRIS Estrie, 
les infirmières scolaires, les 
étudiants SCORA et les 
membres de la santé publique 

Avaient-ils tous une approche 
centrée sur le jeune ?  

 

Selon vous, quel était le 
niveau de confiance parmi les 
membres de l’équipe ?  
 

Qu’est-ce qui a favorisé le 
climat de confiance ?  
 
Qu’est-ce qui faisait obstacle au 
climat de confiance ?  
 
Connaissiez-vous les autres 
membres de l’équipe avant ?  
Les intervenants d’IRIS Estrie ? 
Les infirmières scolaires ? 
Les étudiants SCORA ? 
Les membres de la santé 
publique ? 

 

Avez-vous d’autres 
commentaires que vous 
aimeriez nous faire part en ce 
qui concerne la collaboration 
inter professionnelle ? 
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ANNEXE H – Entrevue de groupe semi-dirigée IRIS Estrie 
 

Noms des intervenants - 
- 
- 
- 

Date  

Heure de début  

Heure de fin  

Durée de l’entrevue  

 

QUESTIONS REPONSES 

SATISFACTION 

De manière générale, 
pouvez-vous commenter sur 
la pertinence d’une telle 
intervention en Estrie ?  

 

Sur une échelle de 0 à 5 (0 
étant aucunement, 5 étant 
parfaitement), comment  
noteriez-vous l’atteinte de 
chacun des objectifs de 
l’intervention ? 

Sensibiliser les jeunes de 14-24 ans aux ITSS, aux 
moyens de prévention et au dépistage : 

� 0  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 
Augmenter l’accès au dépistage chez les 14-24 ans en 
offrant un service hors murs supplémentaire et en 
faisant connaître les lieux de dépistage existants : 
 

� 0  
� 1 
� 2 
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� 3 
� 4 
� 5 

 
 
Identifier et traiter des infections à chlamydia et les 
infections gonococciques et intervenir préventivement 
auprès de leurs contacts :  
 

� 0  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 

Comment avez-vous perçu la 
charge de travail générée par 
l’intervention ? 

 

 

Quels sont vos constats sur 
l’état actuel de l’intervention 
par rapport à celle souhaitée ? 

Le cas échéant, pourquoi cet 
écart ?  
 

 

De manière générale, 
pouvez-vous commenter sur 
votre satisfaction envers 
l’intervention ? 
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Quelles ont été les 
principales forces de 
l’intervention ? 

 

 

Quelles ont été les 
principales faiblesses de 
l’intervention ? 

 

 

Comment cette activité 
pourrait être améliorée dans 
le futur ? 

 

 

Pourriez-vous commenter sur 
la pertinence de répéter 
l’activité en Estrie ?  

 

 

Avez-vous des avis / 
commentaires à émettre ? 
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COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 
L’une des sphères d’évaluation de Je passe le test – Estrie concerne la collaboration 

interprofessionnelle. L’équipe d’intervention comprend les intervenants d’IRIS Estrie, les 
infirmières scolaires, les étudiants SCORA les membres de la Direction de la sante publique, 
y compris les externes. Afin d’évaluer la collaboration interprofessionnelle, j’aimerais vous 

poser quelques questions 
 
Êtes-vous satisfait des 
formalités de l’intervention ? 
 

L’entente ?  
 
Les modalités d’interaction ?  
 
Les échanges d’information ?  
Y en a-t-il eu assez ?  
 
La formation a-t-elle répondu à 
vos besoins ?  
 

 

Qu’avez-vous pensé du 
leadership de l’intervention ?  

Est-ce qu’il y a eu un partage 
adéquat entre les différents 
acteurs, c’est-à-dire les 
intervenants d’IRIS Estrie, les 
infirmières scolaires, les 
étudiants SCORA et les 
membres de la santé publique ?  
 
Y a-t-il eu des conflits ?  
 
Les rôles de chacun étaient-ils 
bien définis ?  
 
L’expertise de chacun des 
acteurs était-elle pertinente ? 
 

 

Diriez-vous que tous les 
membres de l’équipe 
partageaient les mêmes 
objectifs ?  
 
Les intervenants d’IRIS Estrie, 
les infirmières scolaires, les 
étudiants SCORA et les 
membres de la santé publique 

Avaient-ils tous une approche 
centrée sur le jeune ?  

 

Selon vous, quel était le 
niveau de confiance parmi les 
membres de l’équipe ?  

Qu’est-ce qui a favorisé le 
climat de confiance ?  
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 Qu’est-ce qui faisait obstacle au 
climat de confiance ?  
 
Connaissiez-vous les autres 
membres de l’équipe avant ?  
Les intervenants d’IRIS Estrie ? 
Les infirmières scolaires ? 
Les étudiants SCORA ? 
Les membres de la santé 
publique ? 

Avez-vous d’autres 
commentaires que vous 
aimeriez nous faire part en ce 
qui concerne la collaboration 
inter professionnelle ? 
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ANNEXE I – Entrevue de groupe semi-dirigée SCORA 
 

Noms des etudiants - 
- 
- 
- 

Date  

Heure de début  

Heure de fin  

Durée de l’entrevue  

 

QUESTIONS REPONSES 

SATISFACTION 

De manière générale, 
pouvez-vous commenter sur 
la pertinence d’une telle 
intervention en Estrie ?  

 

Sur une échelle de 0 à 5 (0 
étant aucunement, 5 étant 
parfaitement), comment  
noteriez-vous l’atteinte de 
chacun des objectifs de 
l’intervention ? 

Sensibiliser les jeunes de 14-24 ans aux ITSS, aux 
moyens de prévention et au dépistage : 

� 0  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 
Augmenter l’accès au dépistage chez les 14-24 ans en 
offrant un service hors murs supplémentaire et en 
faisant connaître les lieux de dépistage existants : 
 

� 0  
� 1 
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� 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 
 
Identifier et traiter des infections à chlamydia et les 
infections gonococciques et intervenir préventivement 
auprès de leurs contacts :  
 

� 0  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 

Comment avez-vous perçu la 
charge de travail générée par 
l’intervention ? 

 

 

Quels sont vos constats sur 
l’état actuel de l’intervention 
par rapport à celle souhaitée ? 

Le cas échéant, pourquoi cet 
écart ?  
 

 

De manière générale, 
pouvez-vous commenter sur 
votre satisfaction envers 
l’intervention ? 
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Quelles ont été les 
principales forces de 
l’intervention ? 

 

 

Quelles ont été les 
principales faiblesses de 
l’intervention ? 

 

 

Comment cette activité 
pourrait être améliorée dans 
le futur ? 

 

 

Pourriez-vous commenter sur 
la pertinence de répéter 
l’activité en Estrie ?  

 

 

Avez-vous des avis / 
commentaires à émettre ? 
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COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 
L’une des sphères d’évaluation de Je passe le test – Estrie concerne la collaboration 
interprofessionnelle. L’équipe d’intervention comprend l’équipe de la DSP de l’Estrie, 
les infirmières scolaires, les intervenant d’IRIS Estrie et vous-même. Afin d’évaluer la 
collaboration interprofessionnelle, j’aimerais vous poser quelques questions   

 

Comment avez-vous trouvé 
les outils de formalisation ? 
par exemple : entente, 
protocole 

Les échanges d’information ? 

 

Pourriez-vous commenter sur 
la notion de leadership 
partagé entre les différents 
partenaires ? 

 

Pourriez-vous commenter sur 
le partage parmi les membres 
de l’équipe de but 
communs ? 

et d’une approche centrée sur 
le jeune ? 

 

Comment qualifieriez-vous la 
confiance parmi les membres 
de l’équipe ?  
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ANNEXE J – Entrevue de groupe semi-dirigée DSPub 
 

Noms des intervenants - Fonction - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Date  

Heure de début  

Heure de fin  

Durée de l’entrevue  

 

QUESTIONS REPONSES 

SATISFACTION 

De manière générale, 
pouvez-vous commenter sur 
la pertinence d’une telle 
intervention en Estrie ?  

 

Sur une échelle de 0 à 5 (0 
étant aucunement, 5 étant 
parfaitement), comment  
noteriez-vous l’atteinte de 
chacun des objectifs de 
l’intervention ? 

Sensibiliser les jeunes de 14-24 ans aux ITSS, aux 
moyens de prévention et au dépistage : 

� 0  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 
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Augmenter l’accès au dépistage chez les 14-24 ans en 
offrant un service hors murs supplémentaire et en 
faisant connaître les lieux de dépistage existants : 
 

� 0  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 
 
Identifier et traiter des infections à chlamydia et les 
infections gonococciques et intervenir préventivement 
auprès de leurs contacts :  
 

� 0  
� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 

 

Comment avez-vous perçu la 
charge de travail générée par 
l’intervention ? 

 

 

Quels sont vos constats sur 
l’état actuel de l’intervention 
par rapport à celle souhaitée ? 

Le cas échéant, pourquoi cet 
écart ?  
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De manière générale, 
pouvez-vous commenter sur 
votre satisfaction envers 
l’intervention ? 

 

 

Quelles ont été les 
principales forces de 
l’intervention ? 

 

 

Quelles ont été les 
principales faiblesses de 
l’intervention ? 

 

 

Comment cette activité 
pourrait être améliorée dans 
le futur ? 

 

 

Pourriez-vous commenter sur 
la pertinence de répéter 
l’activité en Estrie ?  
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Avez-vous des avis / 
commentaires à émettre ? 

 

 

COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 
L’une des sphères d’évaluation de Je passe le test – Estrie concerne la collaboration 
interprofessionnelle. L’équipe d’intervention comprend les intervenants d’IRIS Estrie, 
les infirmières scolaires, les étudiants SCORA et vous-même. Afin d’évaluer la 
collaboration interprofessionnelle, j’aimerais vous poser quelques questions   

 

Comment avez-vous trouvé 
les outils de formalisation ? 
par exemple : entente, 
protocole 

Les échanges d’information ? 

 

Pourriez-vous commenter sur 
la notion de leadership 
partagé entre les différents 
partenaires ? 

 

Pourriez-vous commenter sur 
le partage parmi les membres 
de l’équipe de but 
communs ? 

et d’une approche centrée sur 
le jeune ? 

 



  

 

177 

Comment qualifieriez-vous la 
confiance parmi les membres 
de l’équipe ?  
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ANNEXE K – Précisions sur les tests statistiques utilisés  

 
TEST Condition 

d’utilisation 
Contexte 

d’application 
Valeur 

statistique 
Degrés 

de 
liberté 
(ddl) 

Signification 

Khi-deux 
(ou test 
exact de 
Fisher17) 

Ce test est 
utilisé pour 
comparer 2 
groupes ou plus 
par rapport à 
une variable 
catégorique. 
C’est donc ce 
test que l’on 
utilise si on 
souhaite voir si 
la proportion 
observée dans 
chaque groupe 
est différente 
entre les 
groupes.  
Si l’une des 
cellules du 
tableau 
présente un n 
<5, alors on 
prend le test 
exact de Fisher 
au lieu du khi-
deux. 

Évaluer si la 
proportion 
d’utilisation du 
condom à la 
dernière relation 
sexuelle est 
différente entre les 
deux groupes a 
antécédent de 
dépistage ITS et 
n’a pas 
d’antécédent de 
dépistage ITS. 

Valeur khi-
carré de 
Pearson = 
0,015 

ddl=1 0,902 
(bilatéral) 

Évaluer si la 
proportion de 
sujet ayant un 
antécédent de 
dépistage d’ITS 
est différente entre 
les quatre groupes 
décrivant le 
nombre de 
partenaires : 0,1-3, 
4-10 et >10. 

N.A.19 N.A.19 (0,390) 
(bilatéral) 

Évaluer si la 
proportion de 
sujet ayant un 
antécédent de 
dépistage d’ITS 
est différente entre 
les deux groupes a 
déjà eu relation 
sexuelle vaginale 
et n’a jamais eu 
de relation 
sexuelle vaginale. 

N.A.19 N.A.19 (0,314) 
(bilatéral) 

                                                 
17 Le test de Fisher ne génère pas de statistiques. La valeur est donc entre parenthèses.  
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Pour voir si la 
proportion de 
sujet ayant un 
antécédent de 
dépistage d’ITS 
est différente entre 
les deux groupes a 
déjà eu relation 
sexuelle orale et 
n’a jamais eu de 
relation sexuelle 
orale. 

N.A.19 N.A.19 (0,768) 
(bilatéral) 

Pour voir si la 
proportion de 
sujet ayant un 
antécédent de 
dépistage d’ITS 
est différente entre 
les deux groupes a 
déjà eu relation 
sexuelle anale et 
n’a jamais eu de 
relation sexuelle 
anale. 

Valeur khi-
carré de 
Pearson = 
11,612 

ddl=1 0,001 
(bilatéral) 

Pour voir si la 
proportion de 
sujet ayant un 
antécédent de 
dépistage d’ITS 
est différente entre 
les trois groupes 
Hétéro, Homo, 
Bisexuel. 

N.A.19 N.A.19 (0,104) 
(bilatéral) 

Mann-
Whitney 

Ce test est 
utilisé lorsque 
l’on veut 
comparer 2 
groupes par 
rapport à la 
distribution 
d’une variable 
continue. 
Habituellement, 
on l’utilise 
lorsque la 

Évaluer si la 
distribution de la 
variable 
Perception du 
risque (non 
normalement 
distribuée) est 
différente entre les 
deux groupes a 
déjà eu relation 
sexuelle vaginale 
et N’a jamais eu 

Valeur du U 
de Mann-
Whitney = 
635,000 

ddl=1 0,000 
(bilatéral) 
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distribution de 
la variable 
continue 
étudiée n’est 
pas normale. 

de relation 
sexuelle vaginale. 
Évaluer si la 
distribution de la 
variable 
Perception du 
risque (non 
normalement 
distribuée) est 
différente entre les 
deux groupes a 
déjà eu relation 
sexuelle orale et 
N’a jamais eu de 
relation sexuelle 
orale. 

Valeur du U 
de Mann-
Whitney = 
1194,500 

ddl=1 0,023 
(bilatéral) 

Évaluer si la 
distribution de la 
variable 
Perception du 
risque (non 
normalement 
distribuée) est 
différente entre les 
deux groupes a 
déjà eu relation 
sexuelle anale et 
N’a jamais eu de 
relation sexuelle 
anale. 

Valeur du U 
de Mann-
Whitney = 
2535,000 

ddl=1 0,972 
(bilatéral) 

Comme le 
Kruskall-Wallis 
comparant le 
nombre de 
partenaires est 
sorti significatif, 
nous avons fait 6 
Mann-Whitney 
pour étudier 
chaque paire de 
groupes : 0 vs 1-3, 
0 vs 4-10, 0 vs 
>10, 1-3 vs 4-10, 
1-3 vs >10 et 4-10 
vs >10. 

Valeurs du U 
de Mann-
Whitney = 
456,000 
 
9,500 
 
0,000 
 
527,500 
 
120,500 
 
38,500 
 

 
 
 
ddl=1 
 
ddl=1 
 
ddl=1 
 
ddl=1 
 
ddl=1 
 
ddl=1 

 
 
 
0,000 
(bilatéral) 
0,000 
(bilatéral) 
0,000 
(bilatéral) 
0,000 
(bilatéral) 
0,112 
(bilatéral) 
0,622  
(bilatéral) 
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Évaluer si la 
distribution de la 
variable 
Perception du 
risque (non 
normalement 
distribuée) est 
différente entre les 
deux groupes a 
déjà eu relation 
sexuelle anale et 
N’a jamais eu de 
relation sexuelle 
anale. 

Valeurs du U 
de Mann-
Whitney = 
990,500 

 

ddl=1 0,205 
(bilatéral) 

Évaluer si la 
distribution de la 
variable 
Perception du 
risque (non 
normalement 
distribuée) est 
différente entre les 
deux groupes a 
antécédent CT et 
N’a pas 
d’antécédent CT. 

Valeurs du U 
de Mann-
Whitney = 
679,500 

 

ddl=1 0,070 
(bilatéral) 

Évaluer si la 
distribution de la 
variable 
Perception du 
risque (non 
normalement 
distribuée) est 
différente entre les 
deux groupes a 
antécédent NG et 
N’a pas 
d’antécédent NG. 

Valeurs du U 
de Mann-
Whitney = 
115,500 

 

ddl=1 0,166 
(bilatéral) 

Évaluer si la 
distribution de la 
variable 
Perception du 
risque (non 
normalement 
distribuée) est 
différente entre les 

Valeurs du U 
de Mann-
Whitney = 
2498,500 

 

ddl=1 0,059 
(bilatéral) 
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deux groupes a 
antécédent de 
dépistage d’ITS et 
N’a pas 
d’antécédent de 
dépistage d’ITS. 
Évaluer si la 
distribution de la 
variable 
Perception du 
risque (non 
normalement 
distribuée) est 
différente entre les 
deux groupes a 
utilisé condom et 
N’a pas utilisé 
condom. 

Valeurs du U 
de Mann-
Whitney = 
1825,000 

 

ddl=1 0,582 
(bilatéral) 

Kruskal-
Wallis 

Ce test est 
utilisé lorsque 
l’on veut 
comparer trois 
groupes ou plus 
par rapport à la 
distribution 
d’une variable 
continue. 
Habituellement, 
on l’utilise 
lorsque la 
distribution de 
la variable 
continue 
étudiée n’est 
pas normale. 

Évaluer si la 
distribution de la 
variable 
Perception du 
risque (non 
normalement 
distribuée) est 
différente entre les 
trois groupes 
Hétéro, Homo, 
Bisexuel. 

Valeur H de 
Kruskal-
Wallis = 
3,452 

ddl = 2 0,178 

Pour voir si la 
distribution de la 
variable 
Perception du 
risque (non 
normalement 
distribuée) est 
différente entre les 
quatre groupes 
décrivant le 
nombre de 
partenaires : 0,1-
3, 4-10 et >10. 

Valeur H de 
Kruskal-
Wallis = 
43,386 

ddl = 3 0,000 
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ANNEXE L - Décision du CÉR 
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185 

ANNEXE M – Formulaire de consentement aux entrevues individuelles 
 
 
FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA 
RECHERCHE 
 
Titre du projet:            
Évaluation du programme d’intervention « Je passe le test Estrie » 
Numéro du projet : 2017-1673 
 
Chercheur principal :       
Geneviève Baron, MD, MSc, FRCPc 
Direction de la santé publique et de l’évaluation du CIUSS de l’Estrie-CHUS, Sherbrooke 
Département des sciences de la santé communautaire, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, Université de Sherbrooke 
 
Chercheur(s) associé(s): 
Geneviève Petit, MD, PhD, FRCPc 
Direction de la santé publique et de l’évaluation du CIUSS de l’Estrie-CHUS, Sherbrooke 
Département des sciences de la santé communautaire, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, Université de Sherbrooke 
 
Audrey Binette, MD, FRCSC 
Étudiante à la maitrise de recherche en sciences de la santé 
Concentration santé communautaire 
Université de Sherbrooke 
 
 
 EN CAS D’URGENCE 
   
Du lundi au vendredi entre 8h et 16h, vous pouvez communiquer avec : 
 
Dre Geneviève Baron     
Tél : (819) 346-1110, faite le « 0 » et demandez à la téléphoniste de signaler la pagette  
 
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que vous avez participé 
à l’intervention « Je passe le test – Estrie » à l’hiver 2017. Cependant, avant d’accepter de 
participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer 
attentivement les renseignements qui suivent. Si vous acceptez de participer au projet de 
recherche, vous devrez signer le formulaire de consentement à la fin du présent document 
et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers. 
 
Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même 
que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne 
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 
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responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.  
 
NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
L’objectif principal de l’étude vise à effectuer une évaluation de l’intervention « Je passe 
le test - Estrie ».  Cette évaluation permettra d’effectuer une prise de décision concernant 
les orientations à privilégier pour le futur. L’ensemble des partenaires impliqués dans la 
mise en œuvre de l’intervention « Je passe le test - Estrie » sont recrutés pour participer à 
des entrevues individuelle ou des groupes de discussion portant sur la satisfaction de 
l’intervention.  
 
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
Si vous acceptez de participer au projet, le chercheur se presentera dans votre milieu pour 
conduire une seule entrevue d’une vingtaine de minutes. L’entrevue porte sur la prise en 
charge des résultats, votre perception de la collaboration inter-professionnelle et votre 
satisfaction par rapport à l’intervention.  
 
COLLABORATION DU PARTICIPANT  
Si vous acceptez de participer au projet, vous devrez répondre aux questions du chercheur.  
 
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE  
L’entrevue prendra une vingtaine de minutes de votre temps. 
Il se peut que certaines questions suscitent chez vous un inconfort ou une gêne. 
Si tel est le cas, vous avez le droit de vous retirer du projet en tout temps.  
 
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION  AU 
PROJET DE RECHERCHE  
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de 
recherche, mais nous ne pouvons pas le garantir.  
 
Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de recherche pourraient contribuer à 
l’avancement des connaissances dans le domaine de l’implantation d’un programme de 
depistage de masse de infections transmissibles sexuellement et par le sang chez les jeunes.  
 
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT  
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. 
 
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura 
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou sur 
votre relation avec les équipes qui les dispensent. 
 
Le chercheur responsable de ce projet de recherche, le comité d’éthique de la recherche ou 
l’organisme subventionnaire peuvent mettre fin à votre participation, sans votre 
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consentement. Cela peut se produire si de nouvelles découvertes ou informations indiquent 
que votre participation au projet n’est plus dans votre intérêt, si vous ne respectez pas les 
consignes du projet de recherche ou encore s’il existe des raisons administratives 
d’abandonner le projet. 
 
Cependant, avant de vous retirer de ce projet de recherche, nous vous suggérons d’en 
informer le chercheur. 
 
Si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, l’information et le matériel déjà 
recueillis dans le cadre de ce projet seront néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour 
assurer l’intégrité du projet. 
 
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 
impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement. 
 
CONFIDENTIALITÉ  
Cueillette  – Fins pour lesquelles des renseignements personnels sont demandés 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable de ce projet 
recueillera, dans un dossier de recherche, les renseignements vous concernant et 
nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de recherche.  
 
Cueillette – Quels renseignements personnels sont demandés 
Ces renseignements peuvent comprendre des informations personnelles, dont votre nom, 
votre sexe et votre profession. 
 
L’entrevue sera enregistrée et les verbatims seront retranscrits par le chercheur dans un 
deuxième temps. Les enregistrements seront conservés aux fins exclusives du présent 
projet puis détruits après un an. Les transcriptions des entrevues seront conservées aux fins 
exclusives du présent projet puis détruites après cinq ans.  
 
Conservation des renseignements/données – Protection  
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par 
la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom 
à votre dossier de recherche sera conservée par le chercheur principal de ce projet de 
recherche.  
 
Diffusion des résultats  
Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions 
scientifiques mais il ne sera pas possible de vous identifier. 
 
Droit d’accès pour des fins de contrôle et sécurité 
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis, et les faire rectifier au besoin.  
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COMPENSATION 
 
Aucune compensation prévue 
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de 
recherche. 
 
EN CAS DE PRÉJUDICE 
 
Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de 
recherche, vous recevrez tous les soins et services requis par votre état de santé. 
 
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits 
et vous ne libérez pas le médecin responsable de ce projet de recherche, l’organisme 
subventionnaire et l’établissement de leur responsabilité civile et professionnelle. 
 
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
 
La Direction de santé publique de l’Estrie a financé ce projet de recherche.  
 
PERSONNES-RESSOURCES 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche 
ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur principal 
ou avec une personne de l’équipe de recherche SVP vous référer à l’encadré de la page 1.  
 
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 
ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le Bureau des 
plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS au numéro suivant : 1-
866-917-7903. 
 
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 
 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet 
et en assurera le suivi. 
 
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec 
le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au numéro 
819-346-1110, poste 12856.

 
 

 



  

 

189 

CONSENTEMENT 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement, particulièrement. 
On m’a expliqué le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de 
consentement. On a répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre 
une décision. Après réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux 
conditions qui y sont énoncées.  
 
  OUI   NON 
 
 
 
 
Nom du participant       Signature du participant  Date 
(lettres moulées) 
 
 
 
 
 
J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et 
de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 
 
 
 
Nom de la personne qui Signature Date 
obtient le consentement 
(lettres moulées) 
 
 
 
 
 
ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 
Je certifie qu’on a expliqué au participant le présent formulaire d’information et de 
consentement, que l’on a répondu aux questions qu'il avait.  
 
Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée et datée au participant.  
 
 
Nom du chercheur  Signature Date 
(lettres moulées)       
  



  

 

190 

ANNEXE N – Formulaire de consentement aux entrevues de groupe  
 
 
FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA 
RECHERCHE 
 
Titre du projet:            
Évaluation du programme d’intervention « Je passe le test Estrie » 
 
Chercheur principal :       
Audrey Binette, MD, FRCSC 
Étudiante à la maitrise de recherche en sciences de la santé 
Concentration santé communautaire 
Université de Sherbrooke 
 
Chercheur(s) associé(s): 
Geneviève Petit, MD, PhD, FRCPc 
Direction de la santé publique et de l’évaluation du CIUSS de l’Estrie-CHUS, Sherbrooke 
Département des sciences de la santé communautaire, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, Université de Sherbrooke 
 
Geneviève Baron, MD, MSc, FRCPc 
Direction de la santé publique et de l’évaluation du CIUSS de l’Estrie-CHUS, Sherbrooke 
Département des sciences de la santé communautaire, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, Université de Sherbrooke 
 
 
 
 EN CAS D’URGENCE 
   
Du lundi au vendredi entre 8h et 16h, vous pouvez communiquer avec : 
 
Dre Audrey Binette     
Tél : (819) 346-1110, faite le « 0 » et demandez à la téléphoniste de signaler la pagette 
2341 
 
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que vous avez participé 
à l’intervention « Je passe le test – Estrie » à l’hiver 2017. Cependant, avant d’accepter de 
participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer 
attentivement les renseignements qui suivent. Si vous acceptez de participer au projet de 
recherche, vous devrez signer le formulaire de consentement à la fin du présent document 
et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers. 
 
Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même 
que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne 
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comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 
responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.  
 
NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
L’objectif principal de l’étude vise à effectuer une évaluation de l’intervention « Je passe 
le test - Estrie ».  Cette évaluation permettra d’effectuer une prise de décision concernant 
les orientations à privilégier pour le futur. L’ensemble des partenaires impliqués dans la 
mise en œuvre de l’intervention « Je passe le test - Estrie » sont recrutés pour participer à 
des entrevues individuelle ou des groupes de discussion portant sur la satisfaction de 
l’intervention.  
 
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
Si vous acceptez de participer au projet, le chercheur principal et un autre membre de 
l’équipe de recherche se présenteront dans votre milieu pour conduire une seule entrevue 
de groupe d’une vingtaine de minutes. Les autres membres de votre organisation ayant 
participé à l’intervention sont également conviés à cette entrevue.  
 
COLLABORATION DU PARTICIPANT  
Si vous acceptez de participer au projet, vous devrez répondre aux questions du chercheur.  
 
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE  
L’entrevue de groupe prendra une vingtaine de minutes de votre temps. 
Il se peut que certaines questions suscitent chez vous un inconfort ou une gêne. 
Si tel est le cas, vous avez le droit de vous retirer du projet en tout temps.  
 
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION  AU 
PROJET DE RECHERCHE  
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de 
recherche, mais nous ne pouvons pas le garantir.  
 
Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de recherche pourraient contribuer à 
l’avancement des connaissances dans le domaine de l’implantation d’un programme de 
depistage de masse de infections transmissibles sexuellement et par le sang chez les jeunes.  
 
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT  
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. 
 
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura 
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou sur 
votre relation avec les équipes qui les dispensent. 
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Le chercheur responsable de ce projet de recherche, le comité d’éthique de la recherche ou 
l’organisme subventionnaire peuvent mettre fin à votre participation, sans votre 
consentement. Cela peut se produire si de nouvelles découvertes ou informations indiquent 
que votre participation au projet n’est plus dans votre intérêt, si vous ne respectez pas les 
consignes du projet de recherche ou encore s’il existe des raisons administratives 
d’abandonner le projet. 
 
Cependant, avant de vous retirer de ce projet de recherche, nous vous suggérons d’en 
informer le chercheur. 
 
Si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, l’information et le matériel déjà 
recueillis dans le cadre de ce projet seront néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour 
assurer l’intégrité du projet. 
 
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 
impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement. 
 
CONFIDENTIALITÉ  
Cueillette  – Fins pour lesquelles des renseignements personnels sont demandés 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable de ce projet 
recueillera, dans un dossier de recherche, les renseignements vous concernant et 
nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de recherche.  
 
Cueillette – Quels renseignements personnels sont demandés 
Ces renseignements peuvent comprendre des informations personnelles, dont votre nom, 
votre sexe et votre profession. 
 
L’entrevue sera enregistrée et les verbatims seront retranscrits par le chercheur dans un 
deuxième temps. Un membre de l’équipe de recherche prendra également des notes 
pendant le groupe. Les enregistrements seront conservés aux fins exclusives du présent 
projet puis détruits après un an. Les transcriptions des discussions seront conservées aux 
fins exclusives du présent projet puis détruites après cinq ans.  
 
Conservation des renseignements/données – Protection  
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par 
la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom 
à votre dossier de recherche sera conservée par le chercheur principal de ce projet de 
recherche.  
 
Diffusion des résultats  
Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions 
scientifiques mais il ne sera pas possible de vous identifier. 
 
Droit d’accès pour des fins de contrôle et sécurité 
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Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis, et les faire rectifier au besoin.  
 
COMPENSATION 
 
Aucune compensation prévue 
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de 
recherche. 
 
EN CAS DE PRÉJUDICE 
 
Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de 
recherche, vous recevrez tous les soins et services requis par votre état de santé. 
 
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits 
et vous ne libérez pas le médecin responsable de ce projet de recherche, l’organisme 
subventionnaire et l’établissement de leur responsabilité civile et professionnelle. 
 
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
 
La Direction de santé publique de l’Estrie a financé ce projet de recherche.  
 
PERSONNES-RESSOURCES 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche 
ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur principal 
ou avec une personne de l’équipe de recherche SVP vous référer à l’encadré de la page 1.  
 
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 
ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le Bureau des 
plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS au numéro suivant : 1-
866-917-7903. 
 
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 
 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet 
et en assurera le suivi. 
 
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec 
le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au numéro 
819-346-1110, poste 12856.
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CONSENTEMENT 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement, particulièrement. 
On m’a expliqué le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de 
consentement. On a répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre 
une décision. Après réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux 
conditions qui y sont énoncées.  
 
  OUI   NON 
 
 
 
 
Nom du participant       Signature du participant  Date 
(lettres moulées) 
 
 
 
 
 
J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et 
de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 
 
 
 
Nom de la personne qui Signature Date 
obtient le consentement 
(lettres moulées) 
 
 
 
 
 
ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 
Je certifie qu’on a expliqué au participant le présent formulaire d’information et de 
consentement, que l’on a répondu aux questions qu'il avait.  
 
Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée et datée au participant.  
 
 
Nom du chercheur  Signature Date 
(lettres moulées)       
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ANNEXE O – Preuve de soumission d’article 
 

 



  

 

196 

ANNEXE P – Analyses supplémentaires taux de dépistage  
 
Tableau 1- Analyses descriptives quantitatives de Je passe le test – Estrie selon le milieu scolaire   

Type de milieu Éducation supérieure Éducation secondaire Éducation professionnelle  
Milieu 1 2 3 4 5 6 7 Total 
Nb total d’étudiants  6 000 4 300 782 1 500 600 3 500 1 420 18 102 
Nb d’étudiants ciblés18,19  2 000 1 100 461 885 354 500 1 420 6 720 
Nb d’étudiants attendus 20 60 33 14 27 11 15 43 202 
Nb d’étudiants dépistés  60 37 32 19 25 64 119 356 
Garçons dépistés  18 11 11 17 2 33 51 143 
Femmes dépistées  42 26 21 2 23 31 68 213 
Taux (A) de dépistage (%). 
IC 95% 

1,00 
(0,78-1,28) 

0,86 
(0,62-1,18) 

4,09 
(2,91-5,72) 

1,27 
(0,81-1,97) 

4,17 
(2,84-6,08) 

1,83 
(1,43-2,33) 

8,38 
(7,05-9,94) 

1,97 
(1,77-2,18) 

Taux (B) de dépistage (%). 
IC 95%  

3,00 
(2,34-3,84) 

3,36 
(2,45-4,60) 

6,94 
(5,0-9,6) 

2,15 
(1,4-3,3) 

7,06 
(4,8-10,2) 

12,80 
(10,2-16,0) 

8,38 
(7,1-9,9) 

5,30 
(4,8-5,9) 

Nombre de positifs CT  0 1 1 0 0 2 2 6 
Taux de positivité CT (%). 
IC 95% 

0,00 
(0,00-6,02) 

2,70 
(0,48-13,82) 

3,13 
(0,55-15,74) 

0,00 
(0,00-16,82) 

0,00 
(0,00-13,32) 

3,13 
(0,86-10,70) 

1,68 
(0,46-5,92) 

1,69 
(0,77-3,63) 

Nombre de positifs NG  0 0 0 0 0 0 0 0 
Taux de positivité NG (%). 
IC 95% 

0,00 
(0,00-6,02) 

0,00 
(0,00-9,41) 

0,00 
(0,00-10,72) 

0,00 
(0,00-16,82) 

0,00 
(0,00-13,32) 

0,00 
(0,00-5,66) 

0,00 
(0,00-3,13) 

0,00 
(0,00-1,07) 

 
Taux (A) de dépistage = Nb d’étudiants dépistés / Nb total d’étudiants 
Taux (B) de dépistage = Nb d’étudiants dépistés / Nb d’étudiants ciblés 
 
Comme le dénominateur du taux (B) de dépistage s’avère plus précis, notre équipe de recherche a décidé de privilégier ce taux 
au détriment du taux (A) de dépistage.  

                                                 
18 Pour les milieux d’éducation supérieure et d’éducation professionnelle, le nombre d’étudiants ciblés est estimé à partir du nombre d’étudiants passant dans le 
pavillon par jour 
19 Pour les milieux d’éducation secondaire, le nombre d’étudiants ciblés est estimé à partir de la littérature rapportant que 59% des étudiants de cinquième secondaire 
sont sexuellement actifs 
20 Participation attendue de 3%, basée sur les interventions Je passe le test à Montréal et Laval 
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Tableau 2 - Analyses descriptives quantitatives globales de Je passe le test – Estrie  

Milieu Taux de 
Dépistage 

 A (%) 

IC à 95%  Taux de 
Dépistage  

B (%) 

IC à 95%  Nb de cas 
positifs 

CT 

Taux de 
positivité 

CT  

IC à 95%  Taux de 
positivité 

NG  

IC à 95%  

1 1,00 (0,78 - 1,28) 3,00 (2,34 – 3,84) 0 0,00 (0,00 - 6,02) 0,00 (0,00 - 6,02) 
2 0,86 (0,62 - 1,18) 3,36 (2,45 – 4,60) 1 2,70 (0,48 - 13,82) 0,00 (0,00 - 9,41) 
3 4,09 (2,91 - 5,72) 6,94  (5,00 – 9,60) 1 3,13 (0,55 – 15,74) 0,00 (0,00 – 10,72) 
4 1,27 (0,81 - 1,97) 2,15 (1,40 - 3,30) 0 0,00 (0,00 – 16,82) 0,00 (0,00 – 16,82) 
5 4,17 (2,84 - 6,08) 7,06 (4,80 - 10,20) 0 0,00 (0,00 – 13,32) 0,00 (0,00 – 13,32) 
6 1,83 (1,43 – 2,33) 12,80  (10,20 – 16,00) 2 3,13 (0,86 – 10,70) 0,00 (0,00 – 5,66) 
7 8,38 (7,05 – 9,94) 8,38 (7,05 – 9,94) 2 1,68 (0,46 – 5,92) 0,00 (0,00 – 3,13) 

TOTAL 1,97  (1,77 – 2,18) 5,30  (4,80 – 5,90) 6 1,69 (0,77 – 3,63) 0,00 (0,00 – 1,07) 
 
  
Tableau 3 – Comparaisons inter-milieux (éducation supérieure vs éducation secondaire)  

Type de milieu Éducation 
supérieure 

Éducation 
secondaire  

Milieu 1+2 3+4+5 Valeur p Correction Bonferroni 
Nb total d’étudiants (A) 10 300 2 882   
Nb d’étudiants ciblés21,22 
(B) 

3 100 1 700   

Nb d’étudiants attendus 23 93 52   
Nb d’étudiants dépistés  97 76   
Garçons dépistés  29 30   
Femmes dépistées  68 46   

                                                 
21 Pour les milieux d’éducation supérieure et d’éducation professionnelle, le nombre d’étudiants ciblés est estimé à partir du nombre d’étudiants passant dans le 
pavillon par jour 
22 Pour les milieux d’éducation secondaire, le nombre d’étudiants ciblés est estimé à partir de la littérature rapportant que 59% des étudiants de cinquième secondaire 
sont sexuellement actifs 
23 Participation attendue de 3%, basée sur les interventions Je passe le test à Montréal et Laval 
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Taux (A) de participation  
dépistage (%).  

0,94 
 

2,64 ˂0,001 ˂0,001 

Taux (B) de participation 
dépistage (%).  

3,13 
 

4,47 0,0212 0,0636 

Nombre de positifs CT  1 1   
Taux de positivité CT (%).  1,04 1,32 0,5874 1 
Nombre de positifs NG  0 0   
Taux de positivité NG 
(%).  

0,00 
 

0,00 
 

Non calculable 

 
 
 
Tableau 4 – Comparaisons inter-milieux (éducation supérieure vs éducation professionnelle) 

 
Type de milieu 

Éducation 
supérieure 

Éducation 
professionnelle 

Milieu 1+2 6+7 Valeur p Correction Bonferroni 
Nb total d’étudiants (A) 10 300 4920   
Nb d’étudiants ciblés24,25 
(B) 

3 100 1920   

Nb d’étudiants attendus 26 93 58   
Nb d’étudiants dépistés  97 183   
Garçons dépistés  29 84   
Femmes dépistées  68 99   
Taux (A) de participation  
dépistage (%).  

0,94 
 

3,72 
 

˂0,001 ˂0,001 

Taux (B) de participation 
dépistage (%).  

3,13 
 

9,53 
 

˂0,001 ˂0,001 

Nombre de positifs CT  1 4   
Taux de positivité CT (%).  1,04 

 
2,19 0,8258 1 

                                                 
24 Pour les milieux d’éducation supérieure et d’éducation professionnelle, le nombre d’étudiants ciblés est estimé à partir du nombre d’étudiants passant dans le 
pavillon par jour 
25 Pour les milieux d’éducation secondaire, le nombre d’étudiants ciblés est estimé à partir de la littérature rapportant que 59% des étudiants de cinquième secondaire 
sont sexuellement actifs 
26 Participation attendue de 3%, basée sur les interventions Je passe le test à Montréal et Laval 
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Nombre de positifs NG  0 0   
Taux de positivité NG 
(%).  

0,00 
 

0,00 
 

Non calculable 

 
Tableau 5 – Comparaisons inter-milieux (éducation secondaire vs éducation professionnelle) 
 

Type de milieu Éducation 
secondaire  

Éducation 
professionnelle 

Milieu 3+4+5 6+7 Valeur p Correction 
Bonferroni 

Nb total d’étudiants (A) 2 882 4920   
Nb d’étudiants ciblés27,28 
(B) 

1 700 1920   

Nb d’étudiants attendus 29 52 58   
Nb d’étudiants dépistés  76 183   
Garçons dépistés  30 84   
Femmes dépistées  46 99   
Taux (A) de participation  
dépistage (%).  

2,64 3,72 
 

0,0121 0,0363 

Taux (B) de participation 
dépistage (%).  

4,47 9,53 
 

˂0,001 ˂0,001 

Nombre de positifs CT  1 4   
Taux de positivité CT (%).  1,32 

 
2,19 0,974 1 

Nombre de positifs NG  0 0   
Taux de positivité NG 
(%).  

0,00 
 

0,00 
 

Non calculable 

 

                                                 
27 Pour les milieux d’éducation supérieure et d’éducation professionnelle, le nombre d’étudiants ciblés est estimé à partir du nombre d’étudiants passant dans le 
pavillon par jour 
28 Pour les milieux d’éducation secondaire, le nombre d’étudiants ciblés est estimé à partir de la littérature rapportant que 59% des étudiants de cinquième secondaire 
sont sexuellement actifs 
29 Participation attendue de 3%, basée sur les interventions Je passe le test à Montréal et Laval 
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ANNEXE Q – Recommandations issues de la première édition de Je passe le test - 
Estrie  

 

Au terme de cette première édition de Je passe le test – Estrie, une évaluation 

formative a été conduite, ayant pour buts de :  

1) Effectuer une prise de décision concernant les améliorations des processus à 

privilégier pour le futur;  

2) Proposer des pistes de solution pour les obstacles rencontrés;  

3) Identifier les milieux plus favorables à l’implantation;  

4) Identifier les aspects de l’intervention à renforcer ou à modifier. 

 

Les recommandations issues de cette évaluation sont les suivantes :  

 Reconduire l’intervention Je passe le test – Estrie dans les années futures, et ce, 

sur une base annuelle; 

 Retirer le questionnaire de profil de risque des jeunes; 

 Par l’entremise d’une analyse de besoins, cibler les milieux plus à risque et/où 

l’offre de dépistage préexistante est plus faible; 

 Favoriser les activités de promotion dans les milieux scolaires avant 

l’intervention; 

 Retirer la promotion par les médias le jour même de l’intervention; 

 À partir du calendrier scolaire de chacun des milieux, choisir un moment 

approprié pour conduire l’intervention, qui permettrait de rejoindre le plus de 

jeunes possibles; 

 Favoriser l’implication des milieux : encourager les initiatives individuelles, 

permettre l’autorisation des sorties de classe, impliquer les pairs; 

 Créer plus d’opportunités de rencontre entre les divers partenaires pour échanger 

sur les objectifs; 

  Prévoir en amont les ressources humaines et matérielles nécessaires advenant 

un dépassement de la cible visée; 

 Discuter des pistes d’amélioration possibles avec le personnel du laboratoire 

pour l’analyse des échantillons.  
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