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Numéro de Participant : |_|_|_| 
 

Mesure T0   

Mesure T1   

 

 

CHERE MADAME,  CHER MONSIEUR,  
 

Notre objectif est d’améliorer la prévention du VIH/SIDA, le traitement et la prise en 

charge pour les personnes de toutes les cultures en Allemagne. Nous avons besoin de 
votre coopération pour cela ! Nous voudrions plus apprendre avec le questionnaire 
suivant sur votre savoir, comportement et avoir votre opinion au sujet du VIH/SIDA. 
Quelques questions seront très personnelles. Rassurez-vous que ces indications  
(toutes les indications de vous) seront traitées de manière confidentielle et anonyme 
et que par conséquent, sur votre personne, aucune conclusion ne sera possibles! 
 

1 Votre sexe 
 

Masculin   
Féminin   

 

2 Votre année de naissance 
 

 19________ 

  

3 Dans quel pays êtes-vous né? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

4 En quelle année êtes-vous arrivé d’Afrique? 

  

___________________________________________________________________ 

QUESTIONNAIRE SUR LE 

SAVOIR, LE 

COMPORTEMENT ET 

L’ATTITUDE SUR LE VIH 

ET LE SIDA 
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5 Votre Nationalité  

 

 ___________________________________________________________________ 

 
6 Dans quel milieu avez-vous principalement grandi? 
 

Village          

Petite ville       

Grande ville (+ 100.000 Habitants)    

 
7a Quelle est votre langue maternelle? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 
7b Quelles autres langues parlez-vous? Donnez/ citez  toutes les langues! 
 

 Anglais        

 Français       

 Portugais       

 Arabe        

Allemand       

Autres langues, à savoir: 

  

 ___________________________________________________________________ 

 
8a De quelle confession religieuse êtes vous? (Réponses a choix multiples) 
  

Pas de religion       

 Animisme/ religion traditionnelle africaine  

Musulmane       

Catholique       

 Protestante       

 Autres religions chrétiennes, à savoir: 

 

 _______________________________________________ 

 Autres religions, notamment: 

 

 _______________________________________________ 

        

 
8b Êtes-vous  
 

Pas religieux     

A peine religieux     

Moyennement religieux    

Très religieux     
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9 Parmi les données suivantes, laquelle décrit le mieux votre formation scolaire? 
 

 Pas de certificat scolaire (École primaire n’est pas achevée)     

 Certificat d’études primaires (A l’âge de 12 ans)      

 Certificat d’études secondaires (A l’âge de 15-16 ans)      

 Baccalauréat (A l’âge de 18-19 ans)        

  
10 Quelles données, décrit le mieux votre formation professionnelle? 
 

 Pas de formation professionnelle        

 En Formation professionnelle (Étudiant, Stagiaire)     

 Formation Professionnelle terminée (Apprentissage)      

 Certificat ou Maîtrise dans une école spéciale, technique,  

professionnelle ou académique         

Diplôme (école supérieure ou université)       

 Autres, à savoir: 
 

 _______________________________________________________________________ 

  
11 Situation maritale: 
 

Êtes marié et vivez ensemble avec votre partenaire     

 Êtes marié, mais ne vivez pas ensemble avec votre partenaire     

Êtes séparé, divorcé ou veuf          

Vivez avec un partenaire ensemble         

Êtes dans une relation, mais ne vivez pas ensemble avec votre partenaire    

Êtes seul           

 
12a Avez-vous des enfants?  
 

 Non    

 Oui    

 
12b Si oui, combien? 
 

  

 
13 Faites-vous fortement attention à votre santé? 
 

Pas du tout     

Moins fort      

Moyennement fort    

Fort      

Très fort     

 

 

© 2019 by Krischke, Koch-Goeppert, Gräser



4 

 

 

14 Vos expériences faites jusqu’à présent avec le système de santé allemand, nous 

intéresse. A quel point êtes-vous satisfaits avec les institutions suivantes?  
 

Si vous n'aviez pas encore de contact jusqu'à présent avec ces institutions,  vous 

n’avez pas besoin de faire de la croix dans la ligne respective!  
  

  

 Je me sentais plus tôt 

mal à l’aise 

 

Je me sentais plus tôt  

bien à l’aise 

 

Généraliste 
 

  

Spécialiste  

(ex. Gynécologue, 

Interniste) 
 

  

Pédiatre 
 

  

Sage-femmes 
 

  

Hôpitaux 
 

  

Office de santé 

(„Gesundheitsamt“) 
 

  

Caisses de santé 
 

  

Les médecins dans les 

centres d’accueil des 

réfugiés et demandeurs 

d’axile (ZASt) 

 

  
 

 
15 S'il vous plaît jugez comment les employés (Médecins, personnel soignants etc.) du 

système de santé allemand se comportent envers vous? 

 

 

 

 

pas du tout 

vrai 

à peine vrai moyennement 

vrai 

totalement 

vrai 

Aimable 
 

    

Amateur 
 

    

Serviable 
 

    

Peu aimable 
 

    

Professionnel 
 

    

Rebutant 
 

    

 
16 Savez-vous, ce qu´est le VIH et le SIDA?  
 

Non     

Pas si sûr    

Quasiment sûr     

Très sûr     
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17a  Avez-vous jamais reçu des informations sur le VIH et sur le SIDA? 
 

 Non    

 Oui     

 
17b Si oui, de qui avez vous reçu des informations sur le VIH et le SIDA? Veuillez 

cocher chaque réponse qui est valable pour vous. 
 

Des médias (TV, radio, journal, l'Internet)    

Des brochures et affiches      

Des amis         

Du partenaire/ de la partenaire      

De ses propres enfants       

D'autres membres de la famille     

De sa propre communauté      

De la communauté religieuse       

De l’office de santé / „Gesundheitsamt“    

D'autres personnes de public      

Service sanitaire (médecins, personnel soignant etc.)    

Des professeurs/ de l'école       

Autre, à savoir 

 

___________________________________________________________________ 

 
18 Quand est-ce que avez-vous participé pour la dernière fois à une conférence, à une 

séance d’informations ou à un cours sur le VIH/SIDA?  
 

Jamais        

C'est plus long que 12 mois    

Au cours des 12 derniers mois   

Au cours des 3 derniers mois   

 
19 Avez-vous déjà participé à une formation ou à une séance d’informations dans le 

cadre de « Afrika-Projekt » de l’office de santé (« Gesundheitsamt ») de Brême?  

 

 Oui    ➔ Aller à la question 22 

 Non    ➔ Aller à la question 20 

 
20 Savez-vous, qu’il y a ici à Brême des offres d’informations pour les Africains sur le 

thème VIH/SIDA?  
  

Oui     

Non     

 
21 Avez-vous déjà une fois entendu de „Afrika-Projekt“ de l’office de santé 

(« Gesundheitsamt ») de Brême?  
 

Oui     

Non     
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22a Trouvez-vous cela bien que le „Afrika-Projekt“ soit réalisé par un Africain et un 

Allemand? 
 

 Non, il ne devrait qu'être réalisé par les Allemands    

 Non, il ne devrait qu'être réalisé par les Africains    

  Oui, je trouve cela bon       

 
22b  Comment jugez-vous le nom „Afrika-Projekt“ pour un programme spécial de 

prévention de VIH/SIDA pour les Africains? 
 

 Plus tôt discriminatoire      

 Plus tôt, solidarisant      

 Différemment, à savoir: 
 

 ______________________________________________________________________ 

 
23a Avez-vous besoin de plus d'informations pour pouvoir bien vous protéger de VIH et 

de SIDA? 
 

 Oui     

 Non     

  
23b Si vous désirez plus d'informations, comment ou de qui aimeriez-vous recevoir ces 

informations? Veuillez cocher chaque réponse qui est valable pour vous!  
 

Des médias (TV, radio, journal, l'Internet)     

De brochures et affiches       

Des amis         

Du partenaire/ de la partenaire       

Des membres de la famille       

Des gens de ma propre Communauté      

De l’office de santé (« Gesundheitsamt »)     

Des guides croyants (par ex. pasteur)       

De professeurs/ de l'école       

Des positifs de VIH        

Par des conférences publiques       

Autre, à savoir: 

 

_______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

© 2019 by Krischke, Koch-Goeppert, Gräser



7 

 

 

24 Dans quelles des situations suivantes une transmission de VIH/SIDA est-elle 

possible?  

 
 

 
Transmission 

possible 
Transmission 

impossible 

Si l'on collabore avec des malades de SIDA au même 

poste 
 

  

Si l'on a du coït non protégé avec des partenaires 

inconnus c.-à-d. sans le préservatif 
 

  

Si l'on donne la main à des malades de SIDA, le 

serrée dans ses bras et/ ou le touché 
 

  

Si l'on reçoit du sang de quelqu'un qui est contaminé 

avec du VIH/SIDA dans une blessure ouverte 
 

  

Si l'on rend visite à quelqu'un à l'hôpital 
 

  

Si l'on reçoit une transfusion de sang chez le médecin 

ou à l'hôpital 
 

  

Si on embrasse intensivement un séropositif  
 

  

Si quelqu'un s’injecte de l'héroïne ou des drogues 

semblables avec une aiguille, que d’autres 

toxicomanes ont déjà utilisé  
 

  

Si l'on inspire le même air qu'un malade de SIDA 
 

  

A travers  la sorcellerie 
 

  

A partager des articles d'hygiène, par ex. la brosse à 

dents 
 

  

Pour l'enfant à naître, si la mère est atteinte du SIDA 
 

  

Si l'on utilise des toilettes publiques 
 

  

A travers la sodomie non protégée c.-à-d. sans le 

préservatif 
 

  

Si l'on boit du même verre qu’un malade de SIDA 
 

  

Si l'on se partage le repas avec un malade de SIDA 
 

  

Si l'on se trouve dans la même pièce avec un malade 

de SIDA 
 

  

Un coït non protégé avec une personne séropositive 
 

  

Autres possibilités de transmission, à savoir :   

  
______________________________________________________________________ 
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25a Est ce qu’il y a des possibilités pour se protéger contre le VIH/SIDA?  
 

 Oui    

 Non    

 
25b Si oui, lesquelles? 

 

 

 

 

Protege 

Sans 

protege 

Eviter du sexe avec des prostituées 

 

  

En utilisant des préservatifs à chaque coït 

 

  

En prenant la pilule d'antibébé 

 

  

A travers la fidélité à seulement un partenaire solide/ à 

une partenaire solide 

 

  

En ayant pas de coït donc s’abstiner 

 

  

Par une vaccination contre le VIH/SIDA 

 

  

A travers une foi religieuse forte 
 

  

En ayant du sexe qu'avec des personnes qui ont l'air 

d’être en bonne santé 

 

  

Par le sexe avec une personne vierge 

 

  

Autres possibilités de protection, à savoir :   

_________________________________________________________________________ 

 
26 Y- a-t-il un test médical, avec lequel on peut constater, si on est infecté?  
 

 Oui    

 Non    

 

27 Savez-vous où on peut faire le test de dépistage de VIH dans vos environs? 

Veuillez mentionner chaque lieu qui vous vient à l'esprit: 
 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 
28 Est ce que le test de dépistage de VIH est-il gratuit pour les non européens?  
 

  Oui         

Oui mais seulement avec le permis de séjour    

Oui mais seulement avec l'assurance maladie   

 Non         

   

 

© 2019 by Krischke, Koch-Goeppert, Gräser



9 

 

 

29 Peut-on guérir le SIDA? 
 

 Non, il ne peut pas être guéri     

 On peut le traiter mais ne pas guérir    

 Oui, il peut être guéri      

  

Les questions qui suivent maintenant concernent un domaine très personnel de votre 
vie. Nous vous prions néanmoins de répondre à ces questions car elles sont très 
importantes pour pouvoir offrir une meilleure prévention de VIH/SIDA à l'avenir.  
 

30 Savez-vous comment vous devez correctement manier un préservatif, pour qu'une 

contagion soit empêchée? 
   

 Oui     

 Non     

 

31 Utilisez-vous en général des préservatifs si vous avez du coït?  
 

Jamais        

Seulement au début d'un partenariat    

Rare         

Parfois        

La plupart du temps      

Toujours       

 

 

32 Pourquoi vous n'utilisez jamais ou seulement irrégulièrement les préservatifs?  

S'il vous plaît cocher chaque raison qui est valable pour vous!  
 

Mon partenaire/ ma partenaire ne l'aime pas     

Je ne suis pas habitué à l'utiliser       

Je n'ai pas de risque de contracter du VIH/du SIDA    

Je ne voudrais pas réfléchir plus loin aux risques    

Les préservatifs diminuent le plaisir sexuel     

Je n'en ai souvent aucun sous la main      

Les préservatifs, c'est trop cher       

Les préservatifs me font mal       

Je voudrais avoir un enfant       

J'utilise d'autres méthodes de contraceptions     

J'ai confiance en mon partenaire/ en ma partenaire    

Je n’aime pas les préservatifs      

J'ai peur d'être quitté, si je m’intéresse à l’utilisation  

du préservatif avec mon partenaire ou ma partenaire     

Les préservatifs produisent méfiance chez le partenaire/  

la partenaire         

Autres raisons, à savoir:  

 

___________________________________________________________________ 
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33 Si vous utilisez le préservatif, qui décide de cela ? 
 

Normalement moi même      

Nous deux        

Normalement mon partenaire     

Normalement ma partenaire     

 

34 Avez-vous utilisé des préservatifs pendant votre dernier coït? 
 

 Oui     

 Non     

 

35 Avez-vous déjà fait un test de dépistage de VIH? 
 

 Jamais        

 Oui, il y a une année au-dessus de l'un    

 Oui, dans cette année      

 

36a Quand est-ce que vous passeriez un test de VIH? Veuillez cocher chaque raison! 
 

 Pas du tout ou jamais     

 Par peur de m'avoir contaminé avec le VIH  

Avant le début d'un partenariat    

Si je voulais devenir mère ou père   

Autres raisons, à savoir :    

 

__________________________________________________________________ 

 
36b Si vous ne voulez pas passer de test de VIH, quelles sont vos raisons? Veuillez 

cocher chaque raison! 
 

Je ne sais pas où on peut faire cela    

Je suis sûr de ne jamais me contaminer    

J'aurais peur du résultat      

J'aurais peur de stigmatisation     

J'aurais peur, que mon résultat 

pourrait être communiquer à d'autres gens   

Le test me serait trop cher     

Autres raisons, à savoir:      

 

__________________________________________________________ _____________ 

 
37 Connaissez-vous personnellement quelqu'un duquel vous savez que lui ou elle a 

contracté le VIH ou que lui ou elle est sidéen ?  
 

Oui      

Non     
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38 Pensez vous que chez quelqu’un de votre entourage il y ait un danger qu’il  

contracte le VIH/SIDA? 
 

Oui     

Non      

 
39a Pensez vous personnellement qu’il y ait un danger pour vous de contracter le 

VIH/SIDA? 
 

 Possible    

 Improbable     

 Impossible    

 
39b Si vous le trouvez très improbable ou impossible de se contaminer avec le VIH/ 

SIDA, pourquoi? Veuillez cocher chaque raison qui est valable pour vous!  

 
  
 

Vrai 

Je n'avais jamais fais du sexe 

 

 

J'ai très rarement fais du sexe 

 

 

Je suis fidèle et j'ai un partenaire fidèle/ une partenaire fidèle 

 

 

Je n'ai toujours qu'un partenaire sexuel en ce même moment 

 

 

Le VIH/SIDA ne concerne que des gens qui ne sont pas mariés  

 

 

le VIH/SIDA est seulement une maladie pour des prostituées et je 

n'ai rien à faire avec cela 

 

 

Le VIH/SIDA est un mythe et il n’existe pas  

 

 

J'utilise toujours un préservatif 

 

 

Ma foi religieuse me protège 

 

 

Autres raisons, à savoir : 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

© 2019 by Krischke, Koch-Goeppert, Gräser



12 

 

 

40 Que pensez-vous des déclarations suivantes? Veuillez cocher à chaque déclaration, 

si vous êtes d'accord avec cette déclaration ou vous la refusez! 

  
 
 

 

 

 

pas du 

tout vrai 

à peine 

vrai 

moyenne-

ment vrai 

totale-

ment 

vrai 

Les femmes qui utilisent les préservatifs sont 

faciles et ont le sexe avec beaucoup des hommes 
 

    

Les hommes qui utilisent les préservatifs font le 

coït avec beaucoup de femmes 
 

    

Le VIH/SIDA ne concerne que des gens qui ne 

sont pas mariés 

 

    

Un homme doit seulement utiliser le préservatif 

que pour faire le sexe avec une prostituée  

 

    

Les guérisseurs traditionnels peuvent guérir du 

VIH/du SIDA ou m'en protéger  

 

    

Le VIH/SIDA n'est qu'un mythe et il n’existe 

pas 

 

    

Les adolescents doivent recevoir des préservatifs 

et eux l'usage doit être expliqué 
 

    

Les programmes de  prévention comme 

« Afrika-Projekt » sont correctement une 

invitation à avoir du coït extraconjugal 
 

    

Si un membre de ma famille a le VIH/SIDA, je 

serais prêt à m'occuper d'elle/ de lui dans mon 

propre ménage  
 

    

Si je me contamine avec le VIH/SIDA, je 

voudrais le tenir secret  
 

    

Si un membre ma famille a le VIH/SIDA, je 

voudrais le tenir secret  

 

    

 

 

 

41 Que conseilleriez-vous à un ami qui a une connaissance séropositive? L'ami devrait 

il  
 

se retirer       

continuer comme d'habitude     

s’occuper plus de la connaissance   
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42 La question suivante montre différents chemins comment les hommes évaluent leur 

capacité, maîtrisent leur propre vie pour pouvoir surmonter des difficultés. Lisez 

attentivement chaque phrase et cocher l’affirmation qui vous décrit le mieux. 

  
  

 

 

 

pas du 

tout vrai 

à peine 

vrai 

moyenne-

ment vrai 

totale-

ment vrai 

42 a) Je peux arriver toujours à 

résoudre mes difficultés si je suis 

assez fort.  

 

    

42 b) Si quelqu'un s'oppose à moi, je 

peux trouver une façon pour 

obtenir ce que je veux. 

 

    

42 c) C'est facile pour moi de maintenir 

mon attention sur mes objectifs et 

accomplir mes buts.  

 

    

42 d) J'ai confiance que je peux faire 

face efficacement aux événements 

inattendus.  

 

    

42 e) Grâce à ma débrouillardise, je sais 

comment faire face aux situations 

imprévues.  

 

    

42 f) Je peux résoudre la plupart de 

mes problèmes si j'investis les 

efforts nécessaires.  

 

    

42 g) Je peux rester calme lorsque je 

suis confronté à des difficultés car 

je peux me fier à mes habiletés 

pour faire face aux problèmes.  

 

    

42 h) Lorsque je suis confronté à un 

problème, je peux habituellement 

trouver plusieurs solutions.  

 

    

42 i) Si je suis "coincé", je peux 

habituellement penser à ce que je 

pourrais faire.  

 

    

42 j) Peu importe ce qui arrive, je suis 

capable d'y faire face 

généralement. 
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43 A la fin, encore une dernière question: 

 

Que croyez-vous qu’est ce qui est à l’origine du VIH/SIDA et comment est-il 

apparu?  
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Mesure T0   

Mesure T1   

 

 

 

 

FIN DE L’INTERVIEW! 

REMERCIEMENTS SINCERES! 
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