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Sidaction

Le suivi barométrique de l’Ifop pour Sidaction fait état en 2018 de la persistance d’une coexistence entre des
connaissances lacunaires sur le Vih, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, et des
comportements non vigilants. Les personnes âgées de 15 à 24 ans déplorent le manque de fiabilité de
certaines informations qui circulent et attendent davantage de communication de la part des pouvoirs
publics.

L'information sur le Vih/Sida
L'existence de personnes séropositives dans son entourage
 Comptez-vous actuellement des personnes séropositives ou malades du sida parmi... ?

Le sentiment d’information sur le Vich
 Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien
informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

Le sentiment d'information global sur le Vih
 Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e),
plutôt mal informé(e) sur le Vih, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa
prévention ?

Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le Vih
 Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement
pour vous informer au sujet du virus du sida ?

Le bénéfice d’un enseignement ou d’un moment d’information spécifique sur le Vih
 Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un
enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le Vih, le virus du Sida, ses modes de
transmission, ses traitements et sa prévention ?

Le lieu de délivrance d’un enseignement ou d’un moment d’information spécifique sur le Vih
 Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d’information spécifique ?

L’intervenant en charge de ces enseignements ou de ces moments d’information
 Et quel type d’intervenant a pris en charge cet(ces) enseignements(s), ce(s) moment(s)
d’information ?

Les représentations associées au Vih
Les représentations associées à la contamination par le Vih
 Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt
d’accord Plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord ?

Les représentations associées aux risques de transmission du Vih
 Selon vous, le virus du Sida peut-il être transmis… ?

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du Vih
 Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu’il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas
efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du Vih/Sida ?

Le sentiment sur les difficultés rencontrées par les personnes séropositives au quotidien
 Selon vous, les personnes séropositives rencontrent-elles aujourd'hui des difficultés au quotidien ?

Les pratiques sexuelles à risque
Les raisons expliquant le sentiment selon lequel les personnes séropositives rencontrent des
difficultés au quotidien
 Pour quelles raisons estimez-vous que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au
quotidien ? les personnes séropositives

Le nombre de partenaires sexuels au cours des douze derniers mois
 Au total, au cours des douze derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports
sexuels ?

L’exposition à un risque de contamination par le Vih au cours des douze derniers mois
 Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d’être contaminé par le
Vih/Sida (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au
moyen d’une seringue déjà utlisées, etc.) ?

L’utilisation d’un préservatif lors de ses rapports sexuels
 Avez-vous, vous ou votre (vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels

Les raisons expliquant la non-utilisation d’un préservatif lors de ses rapports sexuels
 Pour quelles raisons n’avez-vous pas utilisé systématiquement de préservatif lors de vos rapports
sexuels ?

Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement
 Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?



Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?

Le fait d’avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement
 Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en dehors de votre partenaire régulier ?

Les pratiques de dépistage du Vih / Sida
L'expérience d'un test de dépistage au cours des douze derniers mois
 Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du Vih/Sida ?

Les raisons expliquant la réalisation d’un test de dépistage du Vih
 Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du Vih / Sida ?

Les conditions de réalisation du ou des tests de dépistage
 Dans quelles conditions avez-vous réalisé ce ou ces tests de dépistage ?

Les raisons expliquant la non-réalisation d'un test de dépistage du Vih
 Pour quelles raisons n’avez-vous pas effectué de test dépistage du Vih/Sida ?

La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le Vih/Sida
Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de Vih/Sida
 Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu’il en fait trop, pas assez ou comme il faut en
matière d’information sur le Vih/Sida ?

La confiance dans l’information délivrée par différents acteurs sur le Vih
 Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par
les acteurs suivants ou sujets du Vih /Sida ?

La notoriété de différents éléments relatifs au Vih
 Avez-vous entendu parler des éléments suivants relatifs au Vih/Sida ?

Fiche technique
Echantillon de 1002 échantillon de personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans. La représentativité de
l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) après stratification par région et
catégorie d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - Computer Assisted Web
Interviewing) du 6 au 13 février 2018.

