
  
 

 

 

 

Objectifs 

La santé sexuelle est une partie intégrante et importante du bien-être global des individus. 
L’amélioration de la santé sexuelle et reproductive est une priorité de santé publique et le 
moment des premiers rapports sexuels, ainsi que le contexte dans lequel ils se produisent, 
ont des implications en matière de santé. En outre, l'information et le suivi sont essentiels 
pour la conception et l'évaluation des interventions visant à améliorer la santé sexuelle. 

Les principaux objectifs de cette étude sont: 

1. Obtenir des données épidémiologiques actuelles sur la santé sexuelle et reproductive 
et les comportements des jeunes à l'aide de la méthode du calendrier de vie (Life 
History Calendar – LHC). 

2. Faire le lien entre la santé et les comportements sexuels des jeunes et leur contexte 
de vie afin de déterminer leurs influences réciproques. 

Les objectifs secondaires sont: 

1. Évaluer dans quelle mesure les changements contextuels influencent la santé et les 
comportements sexuels. 

2. Avoir des données plus précises et approfondies portant sur des questions 
spécifiques. 

Méthodes 

Pour avoir une description précise de la santé et des comportements sexuels des jeunes en 
Suisse, nous avons décidé de recruter un échantillon représentatif de jeunes adultes âgés de 
24 à 27 ans au moment de l'enquête.  

Afin d'avoir une vue chronologique des faits, nous allons utiliser la méthode LHC, une 
approche très structurée, mais souple, pour questionner qui facilite le rappel des 
événements du passé en utilisant les propres expériences de chacun en tant que repères. 
Ces indices fournissent un contexte pour la récupération de la mémoire autobiographique. 
Ainsi, la méthode du LHC facilite le placement des événements dans un contexte temporel 
en les rapportant à d'autres événements et épisodes de vie. Le principal avantage de ce 
procédé est de pouvoir déterminer la chronologie des événements. 

Informations générales  

Cette étude est réalisée conformément aux lois suisses en vigueur et dans le respect des 
principes reconnus au plan international. Le protocole de recherche a reçu l’avis positif de la 
Commission d’éthique de la recherche sur l’être humain du Canton de Vaud. 

 

 



  
 

 

 

 

 

Caractère volontaire de la participation  

Votre participation à cette étude est volontaire. Vous pouvez renoncer à prendre part à 
cette étude ou interrompre votre participation en cours de route, sans avoir à vous justifier 
ni à subir un quelconque inconvénient. En cas de révocation, les données recueillies 
jusqu’alors continueront toutefois à être utilisées.  

Confidentialité  

Les données recueillies pendant l’étude sont totalement anonymes et strictement 
confidentielles. Elles ne seront accessibles qu’à des spécialistes à des fins d’analyse 
scientifique. La confidentialité est garantie pendant toute la durée de l’étude.  

Aucun lien entre les données récoltées et vos coordonnées (nom, adresse postale, adresse 
IP) ne pourra être fait. Le mot de passe vous permettant d’entrer dans l’interface du 
questionnaire n’est pas lié à votre nom et ne s’enregistrera pas dans la base de données des 
réponses ; il est aléatoire et permet d’éviter la participation de personnes non sélectionnées 
et ne correspondant pas aux critères d’inclusion. Ce code vous permet également de 
reprendre le questionnaire à l’endroit auquel vous vous êtes arrêté(e) si vous n’avez pas pu 
le terminer la première fois.  

Votre nom n’apparaitra en aucun cas dans des rapports ou des publications qui 
découleraient de cette étude. 

Contact 

Vous pouvez envoyer un mail à l’adresse life25@lesados.ch pour toute question ou 
problème concernant cette étude. 
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