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Annexe : Questionnaire d’évaluation du niveau de connaissances relatives à la transmission et la 

prévention du VIH, aux comportements sexuels et pratiques à risque et à l’observance déclarée 

des 24 dernières heures 

Connaissance sur la prévention du VIH/SIDA  (1 point par réponse juste) 

a. Le multipartenariat augmente-t-il le risque d'infection du VIH? 

b. Le préservatif peut il empêcher la contamination ?                         

c. L’abstinence est-elle un moyen de prévention contre  le VIH ?      

Score: 0-1 = faible, 2 = moyen, 3 =bon 

Connaissance sur la transmission du VIH/SIDA (1 point par réponse juste) 

a. Une femme enceinte peut-elle contaminer son bébé au cours de la grossesse ou pendant  

l’accouchement?          

b. Le VIH peut-il se transmettre au cours de l’allaitement maternel ?   

c. Peut-on contracter le VIH au cours des rapports sexuels?                                                                                             

d. Peut-on s’infecter au cours d’une transfusion sanguine ?                                                         

Score : 0-2 = faible, 3 = moyen, 4 =bon. 

Observance thérapeutique (Cochez la bonne réponse)  

a. Pendant les 24 dernières heures avez-vous manqué une prise ? : 

                                        Oui                                       Non 

b. Si oui, pour quelle raison avez-vous été inobservant ?  

       Ruptures de stock de médicaments                                         Jeûne 

       Accessibilité à la structure de santé                                        L’oubli 

       Stigmatisation/discrimination sociales                                   Travail 

        Problèmes avec horaires de prises                                         Endormissement                      

       Effets secondaires des médicaments                                      Absence de nourriture  

       A la demande du docteur traditionnel                                    Trop de comprimés à avaler  

       Lassitude                                                                                Voyage/déplacement 

       Amélioration de mon état de santé                                         Découragement 

       Autres (Précisez SVP)  

Pratiques à risque (Cochez la bonne réponse)  

Avant la découverte de votre séropositivité : 

a. Entreteniez-vous souvent  des rapports sexuels : 

          Protégés                               Non protégés                                   Protégés et non protégés         

b. Aviez-vous pratiqué une autopsie traditionnelle?       Oui                       Non 

                       Si oui, aviez-vous utilisé des gants  de protection?         Oui                       Non                             

c. Au cours des 7 dernières années avez vous subi des scarifications corporelles?      

                                                                                        Oui                            Non 

 


