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Tableau 5. Caractéristiques de l’échantillon, contraceptions et activités sexuelles 
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Tableau 6. Solution factorielle des réponses à la ZTPI 

       
      3.10 1.07 
      2.79 1.14 
      3.72 .98 
      3.15 1.12 
      4.06 .81 
      3.36 1.07 
      3.33 1.10 
      4.06 .98 
      3.28 1.06 
      3.34 1.02 
      3.16 1.11 
      3.19 1.31 
      3.31 1.12 
      3.43 1.13 
      3.63 1.03 
      4.37 .74 
      3.52 1.28 
      2.79 1.22 
      2.57 1.30 
      2.69 1.28 
      2.86 1.28 
      3.25 1.37 
      2.57 1.25 
      3.14 1.30 
      3.13 1.32 
      2.87 1.05 
      3.12 1.11 
      2.81 1.18 
      2.14 1.06 
      3.97 .87 
      2.66 1.25 
      3.90 .92 
      3.78 .94 
      4.10 1.16 
      2.60 1.08 
      3.13 1.26 
      2.12 1.15 
      3.62 .94 
      3.37 1.39 
      3.13 1.13 
      3.61 1.17 
      3.89 .95 
      3.29 1.20 
      3.01 1.30 
      3.86 .97 
      2.30 1.21 
      2.53 1.19 
      2.56 1.19 
      2.78 1.23 
      2.38 1.28 
      2.03 1.08 
      1.86 1.05 
      2.43 1.11 
      2.46 1.08 
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Tableau 7. Intercorrélations entre les sous-échelles de la ZTPI     

      
   











    








     





      


      












             

             

              

             





Tableau 8. Corrélations entre scores à la ZTPI et perceptions liées aux MST. 
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Tableau 9. Solution factorielle des réponses concernant la perception de la grossesse. 
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Tableau 10. Corrélations entre scores à la ZTPI et perceptions de la grossesse 
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Tableau 11. Corrélations entre objectifs de la contraception et perceptions de la grossesse. 
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Tableau 12. ANOVA sur les scores à la ZTPI en fonction des indicateurs de pratiques à risques et des 
recours aux tests. 
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Sous-échelles de la ZTPI  
Sous-échelles HAD PP PN PF PH F 

 
Résumé du modèle 

HAD-Anxiété -.02 .35*** .01 .04 -.01 R² =.15, F(7, 267): = 6.84*** 

HAD-Dépression -.01 .27*** .06 -.03 -.03 R² =.10, F(7, 267): = 4.07*** 










             

       



            

          

          

              

            





            

          

             

 

       





            

     





            

           





 

 257

              

                

             

             





            

           

          

             



          





             

            









 

            

 

  










           



               

                                                 
 
              

    
      




 258 



   

β



Tableau 26. L’effet médiateur de la PTPN dans les liens précarité – anxiété/dépression : Régressions 
multiples 
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*p  .05. **p  .01. ***p   .001. 
Note : Le coefficient de régression entre parenthèses et en italiques correspond à l’effet direct du prédicteur 
sur la variable dépendante une fois la variable médiatrice introduite.  
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Tableau 28. Solution factorielle des réponses à la ZTPI. 
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