
                                                 
 

                  

 
 

 

Counseling,  

Santé &  

Développement

 

 
Projet pilote d’intégration de la prévention des infections sexuellement 

transmissibles (IST) et de la transmission du VIH  
dans le suivi de soin des personnes séropositives 

 
 
Nous évaluons actuellement la consultation d'information et de soutien en 
prévention à laquelle vous avez participé au sein du service de l’hôpital Européen 
Georges Pompidou ou de l’hôpital Saint Antoine. Dans ce cadre, nous souhaitons 
recueillir l’opinion de toutes les personnes ayant bénéficié de cette 
consultation. Auriez-vous l’amabilité de bien vouloir remplir le questionnaire qui 
suit ? Celui-ci est strictement anonyme. Nous vous remercions d’y répondre le plus 
librement possible.  

  
  1- Vous êtes :    Un homme   7- La durée des entretiens vous a-t-elle 

convenu (en moyenne) ?  Une femme 
 

 Tout à fait   2- Votre année de naissance :................. 
 Plutôt   
 Pas vraiment  3- Vous avez bénéficié de la consultation 

d'information et de soutien en prévention   Pas du tout    
 Je ne sais pas  à l'HEGP    

  à Saint Antoine  8- Le nombre d'entretiens vous a-t-il convenu ?  
 Tout à fait   4- De combien d’entretiens avez-vous 

bénéficié ?  Plutôt  
 Pas vraiment   un    
 Pas du tout     deux    
 Je ne sais pas  trois      

 quatre  9- Au cours de ces entretiens : (Merci de cocher 
la case qui correspond le mieux à votre 
opinion) 

 plus de quatre 
 

5- Quelle a été la durée moyenne des 
entretiens ? 

 

9.1- Avez-vous pu parler de tout ce qui vous 
préoccupait au sujet de la prévention ? ………………minutes environ 

 Tout à fait    
6- Par quelle source avez-vous  connu 
l’existence de la consultation de 
prévention ? (Cochez 1 seule réponse par 
consultation) 

 Plutôt  
 Pas vraiment  
 Pas du tout    
 Je ne sais pas 

- par votre médecin   

9.2- Avez-vous pu parler de tout ce qui vous 
préoccupait au sujet de la qualité de votre vie 
affective et sexuelle ? 

- par affiche dans le service 
- par des soignant(e)s 
- par d’autres patient(e)s  

 Tout à fait   - par une association, précisez : 
................................................................  Plutôt  

 Pas vraiment  - autre, précisez : 
................................................................  Pas du tout    

 Je ne sais pas  
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10.3- de retrouver une confiance pour aller 
à la rencontre d'un(e) partenaire sexuel(le) : 

9.3- A-t-on pris en compte vos 
particularités (votre mode de vie, votre 
entourage) ?  Tout à fait   

 Plutôt   Tout à fait   
 Pas vraiment   Plutôt  
 Pas du tout     Pas vraiment  
 Je ne sais pas   Pas du tout    

 Je ne sais pas  

10.4- de mieux négocier et gérer la proposition du 
préservatif dans vos relations sexuelles : 

 
9.4- A-t-on a pris en compte vos choix en 
prévention ?  Tout à fait   

 Plutôt   Tout à fait   
 Pas vraiment   Plutôt  
 Pas du tout     Pas vraiment  
 Je ne sais pas  Pas du tout    

   Je ne sais pas 10.5- de changer votre façon d’utiliser les 
préservatifs (masculin ou féminin) : 

 
9.5- Avez-vous eu l'impression d'être 
écouté(e) sans être jugé(e) ?  Tout à fait   

 Plutôt   Tout à fait   
 Pas vraiment   Plutôt  
 Pas du tout     Pas vraiment  
 Je ne sais pas  Pas du tout      

 Je ne sais pas 10.6- de mieux maîtriser la prévention des IST 
(infection sexuellement transmissible) dans vos 
relations sexuelles : 

 
9.6- Avez-vous appris des choses sur la 
sexualité ?  Tout à fait    Tout à fait    Plutôt   Plutôt   Pas vraiment   Pas vraiment   Pas du tout     Pas du tout     Je ne sais pas  Je ne sais pas   

10.7- de plus facilement vous exprimer sur 
votre séropositivité lorsque vous souhaitez en 
parler à un(e) partenaire sexuel(le) : 

  
9.7- Avez-vous appris des choses sur la 
prévention des IST et la transmission du VIH ?   

 Tout à fait    Tout à fait   
 Plutôt   Plutôt  
 Pas vraiment   Pas vraiment  
 Pas du tout     Pas du tout    
 Je ne sais pas  Je ne sais pas 

  

10- Maintenant que ces entretiens ont pris 
fin, vous diriez qu'ils vous ont permis :  

10.8- de plus facilement vous affirmer dans vos 
relations sexuelles : 

(Merci de cocher la case qui correspond 
le mieux à votre opinion) 

 Tout à fait   
 Plutôt  

 

10.1- de réfléchir à la qualité de votre vie 
affective et sexuelle : 

 Pas vraiment  
 Pas du tout    
 Je ne sais pas  Tout à fait   

 
 Plutôt 11- Y a-t-il des choses qui vous ont gêné(e) 

dans ces entretiens ?  Pas vraiment  
 Pas du tout     Oui     
 Je ne sais pas  Non  (passer à la question 12)   

   

10.2- de prendre des décisions dans votre vie 
affective et sexuelle : 

Si oui, lesquelles ? 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

 Tout à fait   
 Plutôt  
 Pas vraiment  
 Pas du tout    
 Je ne sais pas 
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12- Quel était le principal objectif que 
vous vous étiez fixé à la fin du premier 
entretien ? 
…………………………………………………
……………………………………………....... 
…………………………………………………
……………………………………………....... 
…………………………………………………
……………………………………………....... 
 
13- Pensez-vous avoir atteint cet objectif ? 

 Pas du tout atteint   
 Plutôt pas atteint  
 Plutôt atteint  
 Totalement atteint   
 Je ne sais pas 

 
14- Concrètement, qu’est-ce que ces 
entretiens ont changé ? 
 
 dans votre vie affective et sexuelle : 

…………………………………………………
……………………………………………....... 
…………………………………………………
…………………………………………….......
…………………………………………………
……………………………………………....... 
………………………………………………… 
 dans votre relation avec les autres : 

…………………………………………………
……………………………………………....... 
…………………………………………………
…………………………………………….......
…………………………………………………
……………………………………………....... 
…………………………………………………
……………………………………………....... 
 
 dans votre relation avec l'équipe médicale : 

…………………………………………….........
……………………………………………......... 
…………………………………………….........
…………………………………………….........
…………………………………………….........
…………………………………………….........
…………………………………………............. 
 
15- Quelle est votre appréciation sur cette 
consultation  ? Etes-vous  

 très satisfait(e)     
 plutôt satisfait(e)      
 peu satisfait(e)   
 pas du tout satisfait(e)  

 

Commentaires : 
…………………………………………............…
………………………………………….........…..
………………………………………….........…...
………………………………………................... 
 

16- Nous souhaitons savoir ce que vous avez 
le plus apprécié durant ces entretiens. Parmi 
les propositions suivantes, vous allez en 
sélectionner 5 et les classer par ordre 
d’appréciation (1 = le plus apprécié) 
 

 Classement 
de 1 à 5 

La  possibilité de vous exprimer sur un 
sujet difficile comme la sexualité 

 

La qualité de l’écoute et du dialogue  
Les connaissances que vous avez 
acquises 

 

La place qui a été accordée à vos 
opinions dans ces entretiens 

 

La liberté que vous aviez à vous 
exprimer 

 

Les solutions que vous avez trouvées 
grâce à ces entretiens 

 

Autre, précisez :  
 
 
 

 

 
17- Avez-vous également bénéficié d'une autre 
consultation ou d'autres activités proposées 
par le service ? 

 Non  
 Oui 

si oui, merci de répondre aux questions suivantes 
 
17.1 A quelle(s) activité(s) avez-vous 
participé et quand par rapport à la 
consultation de prévention : 
 

 consultation de sexologie  
 avant       après      au même moment 

 atelier "techniques de négociation"      
 avant       après      au même moment 

 atelier "estime de soi"                         
 avant       après      au même moment 

 atelier "préservatifs"                         
 avant       après      au même moment  

 
17.2 ces activités étaient-elles complémentaires ? 

 Tout à fait   
 Plutôt  
 Plutôt pas  
 Pas du tout    
 Je ne sais pas 

 
 
Une fois rempli, glissez ce questionnaire 
dans l’enveloppe qui vous a été remise et 
cachetez-la avant de la remettre à l'accueil. 
Ainsi vos réponses aux questions resteront 
totalement confidentielles et anonymes. 
 

Merci de votre collaboration ! 
 
 


