QUESTIONNAIRE SUR LA SEROPOSIVITE
I
I. Quels étaient vos projets, les orientations que vous souhaitiez donner à votre existence
avant de prendre connaissance de votre séropositivité ?
I-1. Pensiez-vous que le SIDA était pour les autres ?
I-2. Pensiez-vous que les informations dont vous disposiez en matière d'éducation sexuelle ou
de santé étaient suffisantes pour vous prémunir face a ce péril ?
I-3. Que saviez-vous sur les modes de transmission du SIDA ?
I-4. Vos relations de couple vous semblaient-elles harmonieuses ?
I-5. Pensiez-vous qu'une vie de couple stable pouvait éviter la survenance de cette maladie ?
II
II. Quels sont vos intimes sentiments personnels quant à la séropositivité ?
II-1. Vis-à-vis de vous-même ?
II-2. Vis-à-vis de la personne qui vous a contaminée ?
II-3. Vis-à-vis de la société ?
III
III Quelles sont les répercutions de la séropositivité dans votre existence ?
III-1. Votre mode de vie est-il bouleversé par le changement de votre sérologie ?
III-2. En quoi la séropositivité a modifiée ce projet de vie ?
III-3. Avez-vous gardé sous silence le caractère positif de votre sérologie et si oui pourquoi ?
IV
IV. Avez-vous pu noter certaines modifications de comportement de votre entourage à votre
égard ? Quelle est la perception votre entourage vis-à-vis de cette maladie ?
IV-1. Dans le cadre personnel, votre vie privée, amour, enfants, cercle familial ?
IV-2. Dans le cadre relationnel, les amis ?
IV-3. Dans le cadre sociétal, les relations de travail ?
V
V - Avez-vous accès à des soins particuliers, du type tri-thérapie, pour vous soigner ?

V-1 Si oui, quels sont les effets secondaires indésirables que vous avez pu constater ?
V-2 Quelle est l'évolution de votre maladie ?
VI
VI Pouvez-vous clairement affirmer que la personne qui vous a contaminée est un criminel ?
VI-1 Etes-vous favorable ou défavorable à la mise en œuvre d'une législation tendant à
sanctionner la transmission volontaire d'une maladie chronique grave par un individu
conscient de ses actes à l'autre membre de son couple ?
VI-2 Etes-vous favorable ou défavorable à l'action menée par Monsieur le Député – Maire
Jean ROATTA tendant à fonder une responsabilité des personnes au regard de leurs activités
sexuelles, ce dans le but unique d'éviter la propagation de maladie chroniques graves ?
VII
VII Comment percevez-vous la séropositivité et le SIDA, comme un accident de parcours,
une simple maladie chronique ou un drame humain ?
VIII
VIII Comment envisagez-vous l'avenir ?
VIII-1 Vos espoirs ?
VIII-2 Vos craintes ?
VIII-3 Avez-vous des souhaits particuliers en matière d'évolution de la société ?
VIII-4 Pensez-vous disposer du soutien, matériel et moral, nécessaire pour alléger le fardeau
de la maladie, notamment grâce à l'action déployée par l'Association "Femmes Positives"?
NB : l’auteur du questionnaire est M. Patrick CACHOUX, conseiller juridique de M. ROATTA,
député-maire UMP du 1er 7éme, Marseille

