
Pour savoir comment votre organisme peut participer, veuillez communiquer 
avec votre coordonnateur de l’éducation en santé chez CATIE :

  info@catie.ca |  1-800-263-1638

Sujets abordés

Semaine 1    La biologie de la 
transmission du VIH

Semaine 2    Évaluer et communiquer 
les risques de 
transmission du VIH

Semaine 3    Stratégies de prévention du 
VIH hautement efficaces

Semaine 4    Avantages et limitations 
des stratégies de réduction 
des risques additionnelles

Webinaire en direct : « Prévenir la 
transmission sexuelle du VIH : Les 
implications pour les intervenants de 
première ligne »

Public cible

Il s’agit d’un cours d’introduction des-
tiné aux fournisseurs de services tra-
vaillant auprès de personnes qui vivent 
avec le VIH ou à risque de le contracter. 
Les participants devraient posséder 
des connaissances de base à propos 
du VIH avant de suivre ce cours.

Temps requis

Les apprenants devraient s’attendre 
à investir une heure par semaine 
pour e ectuer toutes les activités 
en ligne demandées. Le webinaire 
en direct est une séance interactive 
additionnelle de deux heures qui a 
lieu durant le cours de quatre 
semaines.

Exigences techniques

• Ordinateur, ordinateur portable
ou tablette

• Connexion Internet
• Navigateur Web à jour (Firefox,

Chrome ou Safari)
• Adresse courriel valide

Survol du cours
Le cours Prévenir la transmission sexuelle du VIH de CATIE vise à renforcer les 
connaissances fondamentales sur la prévention de la transmission sexuelle 
du VIH parmi les fournisseurs de services de première ligne jouant un rôle 
dans la prévention du VIH. Grâce à ce cours, les participants acquerront des 
connaissances approfondies sur la biologie de la transmission sexuelle du VIH 
et en sortiront avec une compréhension concrète de la façon de prévenir le VIH 
par l’utilisation de stratégies de prévention hautement efficaces et d’autres outils 
de réduction des risques. Ce cours aidera les participants à avoir des discussions 
précises et pertinentes avec leurs clients au sujet des risques de transmission 
sexuelle du VIH et des stratégies de prévention. 

Ce cours est offert par un coordonnateur régional de l’éducation en matière de 
santé de CATIE, et l’instruction se fait au moyen d’une combinaison de modules 
d’apprentissage électronique interactifs, de devoirs de babillard et de webinaires.

Les apprenants recevront un certificat lorsque toutes les activités 
d’apprentissage seront terminées.

8	 Objectifs d’apprentissage

À la fin du cours, l’apprenant sera en mesure de :

1. décrire la biologie de la transmission sexuelle du VIH
2. évaluer le risque de transmission du VIH associé aux différentes

activités sexuelles
3. communiquer le risque de transmission sexuelle du VIH avec exactitude

à ses clients
4. discuter des stratégies de prévention du VIH hautement efficaces 

actuellement disponibles
5. discuter des avantages et des limites des outils de réduction des risques

additionnels
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Modules hebdomadaires

Semaine 1 : La biologie de la 
transmission du VIH
À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de :

• reconnaître les facteurs qui doivent être présents pour 
que le risque de transmission sexuelle du VIH existe

• décrire comment le virus établit l’infection dans le corps

• nommer les facteurs biologiques qui facilitent ou 
préviennent l’infection par le VIH

• expliquer comment les différentes stratégies de 
prévention influencent les risques de transmission 
sexuelle du VIH

Semaine 2 : Évaluer et communiquer les 
risques de transmission du VIH
À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de :

• comprendre les concepts clés liés à l’évaluation des 
risques de transmission du VIH et des changements 
dans les risques

• comprendre et appliquer différentes approches 
pour communiquer les risques

• reconnaître les défis associés à l’évaluation et à la 
communication de l’information se rapportant aux 
risques de transmission du VIH

• appliquer des stratégies pour communiquer de 
façon précise et pertinente avec les clients au sujet 
des risques de transmission du VIH

Semaine 3 : Stratégies de prévention du 
VIH hautement efficaces  
À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de :

• expliquer la signification des expressions « haute-
ment efficace » et « utilisation régulière et correcte »

• nommer trois stratégies de prévention du VIH 
hautement efficaces et décrire leur efficacité, leur 
innocuité et les facteurs qui sont importants pour 
en assurer l’utilisation régulière et correcte

• comprendre comment faciliter l’adoption et 
l’utilisation correcte des stratégies de prévention 
du VIH hautement efficaces

Semaine 4 : Avantages et limitations 
des stratégies de réduction des 
risques additionnelles
À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de :

• distinguer entre les stratégies de prévention du VIH 
hautement efficaces et les stratégies de réduction 
des risques additionnelles

• décrire les stratégies de réduction des risques de 
VIH additionnelles et comprendre leurs limitations

• expliquer comment les stratégies de réduction des 
risques de VIH additionnelles peuvent être utilisées 
pour améliorer la prévention du VIH

• comprendre les conséquences des facteurs sociaux 
et structuraux sur le risque du VIH chez l’individu

 Webinaire en direct : « Prévenir la 
transmission sexuelle du VIH : Les 
implications pour les intervenants de 
première ligne »
Cette rencontre en ligne mettra en contexte les 
connaissances acquises durant le cours selon la 
région ou la localité. Les participants se rassembleront 
pour une séance en ligne pour explorer comment les 
connaissances acquises dans le cours pourront être 
appliquées à leur travail. Cette rencontre utilise la 
technologie du webinaire et a lieu durant le cours de 
quatre semaines.
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