Prévenir la transmission sexuelle du VIH
Survol du cours
Le cours d'apprentissage hybride 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 comment 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. Les participants devraient posséder des
connaissances de base à propos du VIH avant de suivre ce cours.
Les participants devront compléter toutes les activités en ligne avant d'assister à la séance de formation
en personne. La réussite des composantes en ligne et de la formation en personne est obligatoire pour
obtenir un certificat.
Description du cours
Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble de la structure du cours et des objectifs d'apprentissage.
La durée totale indiquée représente le temps approximatif qu'un apprenant devrait mettre à terminer
tous les éléments obligatoires de la semaine.
Semaine

Objectifs d'apprentissage

Composantes

Durée de
travail totale

Semaine 1 :
La biologie de la
transmission du
VIH

À la fin de ce module, l'apprenant sera 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

1. Leçon
électronique
interactive

1 heure

2. Devoir de
babillard
3. Quiz
4. Lectures
additionnelles

Semaine 2 :
Évaluer et
communiquer les
risques de
transmission du
VIH

Semaine 3 :
Stratégies de
prévention du
VIH hautement
efficaces

Semaine 4 :
Bienfaits et
limitations des
stratégies de
réduction des
risques
additionnelles

À la fin de ce module, l'apprenant sera 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

1. Leçon
électronique
interactive

À la fin de ce module, l'apprenant sera en
mesure de :
• expliquer la signification des expressions
« hautement 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

1. Leçon
électronique
interactive

À la fin de ce module, l'apprenant sera 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 l'impact des facteurs

1. Leçon
électronique
interactive

1 heure

2. Devoir de
babillard
3. Quiz
4. Lectures
additionnelles

1 heure

2. Devoir de
babillard
3. Quiz
4. Lectures
additionnelles

2. Devoir de
babillard
3. Quiz
4. Lectures
additionnelles

1 heure

sociaux et structuraux sur le risque du
VIH chez l'individu
Semaine 5 :
Formation en
personne

Atelier : Prévenir la transmission sexuelle du
VIH
Cet atelier explore diverses approches
biomédicales et comportementales visant la
prévention de la transmission sexuelle du VIH. En
utilisant des méthodes interactives et des
discussions approfondies, les participants
appliqueront les connaissances fondamentales
sur la prévention du VIH qu'ils auront acquises
en ligne au contexte local de leur travail. Cet
atelier aidera les participants à devenir capables
de discuter de façon précise et pertinente des
risques de transmission sexuelle du VIH et des
stratégies de prévention hautement efficaces
avec leurs clients.
Durant cet atelier, les participants vont :











explorer divers facteurs psychosociaux
qui influencent la prise de décisions
d'ordre sexuel et les risques de
transmission du VIH
discuter des impacts des nouvelles
technologies de la prévention sur la prise
de décisions d'ordre sexuel
apprendre des perspectives des pairs
quant à l'application des nouvelles
technologies de la prévention
appliquer les connaissances sur
l'évaluation et la discussion des risques
avec les clients
appliquer les connaissances sur les
stratégies de prévention hautement
efficaces et les outils de réduction des
risques additionnels
en apprendre plus sur l'état des efforts
de prévention dans une variété de
contextes (provinciaux, nationaux,
internationaux)
identifier les ressources et services
locaux pour soutenir l'accès aux services
de prévention et à l'information

1. Atelier

1 journée

