
 
 

Comment utiliser vos données de l'Index de stigmatisation des personnes vivant 

avec le VIH dans le cadre du plaidoyer en faveur de la CSU 

Que disent vos données de l’Index de stigmatisation des PVVIH sur l'accès à la santé, l'intégration des services et la qualité 

des soins ? Mettez l’accent sur les questions qui traitent de l'état de santé général, de la prestation des services de santé, de 

la qualité des soins et des abus des droits humains dans le cadre des soins de santé. Ces questions se trouvent généralement  

dans la section E : interactions avec les services de santé. 

Utilisez la grille ci-dessous pour identifier les données les plus utiles de l'Index de stigmatisation des PVVIH 2.0 à utiliser dans votre 

plaidoyer en faveur de la CSU. Il vous faudra peut-être accéder aux « données brutes » si vous n'avez pas les réponses dans le rapport de 

l'Index de stigmatisation des PVVIH. 

Combien de personnes ont rempli l'Index de stigmatisation des PVVIH 
au total ? 

Nombre total de répondants (A) :    

 
 

Nombre de répondants 
ayant répondu à cette 
question (B) 

Pourcentage 
de répondants  

Y avait-il des différences 
selon le genre, l'âge ou 
une autre identité ? 

Notes  

État de santé général     

Question 35 : Combien de personnes ont déclaré être en mauvaise santé ? 
Cette question vous aide à identifier les personnes laissées pour compte 

 = B ÷ A par exemple, Les LGBT+ 
ont été plus nombreux à 
déclarer être en mauvaise 
santé que les non-LGBT + 

par exemple, ces 
données manquent 
dans le rapport 

Question 36 : Combien de personnes ont déclaré avoir été diagnostiquées pour 
d'autres problèmes de santé au cours des 12 derniers mois ? 
Cette question vous aide à plaider pour les approches centrées sur les personnes 

    

Question 37 : Combien de personnes ont dit qu’on leur avait proposé un 
traitement pour d'autres problèmes de santé ? 
Cette question vous aide à identifier les lacunes dans l'intégration des services 

    

Expériences en matière de prestation de services 
Ces questions vous aideront à comprendre l’expérience vécue par les gens en 
matière de services de santé 

    

Question 38 : Combien de personnes se rendent dans des centres de santé 
communautaires pour leurs soins et traitement réguliers du VIH ? 
Cette question vous aide à plaider pour les soins pilotés par la communauté 

    

Question 42: Combien de personnes ont demandé des soins pour des besoins de 
santé non liés au VIH? Cette question vous aide à identifier le besoin de services 

intégrés 

    



 
 

 

 
 

Nombre de 
répondants ayant 
répondu à cette 
question  

Pourcentage 
de répondants  

Y avait-il des 
différences dans les 
réponses selon le 
genre, l'âge ou une 
autre identité ? 

Notes  

Qualité des soins 
Ces questions vous aideront à expliquer pourquoi les politiques de CSU sont 
vouées à l'échec si elles ne sont pas inclusives, fondées sur les droits et si elles ne 
traitent pas spécifiquement de la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. 

    

Question 41 : Combien de personnes ont signalé un abus de leurs droits 
fondamentaux lors de la recherche de soins de santé spécifiques du VIH ? 
Cette question vous aide à identifier les personnes laissées pour compte et les lacunes 
en matière de qualité 
 

    

Question 43 : Combien de personnes ont signalé un abus de leurs droits 
fondamentaux lors de la recherche de soins de santé non liés au VIH ? 
Cette question vous aide à identifier les domaines où se situent les problèmes 

 

    

Question 44 : Combien de personnes ont déclaré qu'elles ne signalent pas leur 
statut VIH lorsqu'elles cherchent à obtenir des soins de santé généraux ? 
Cette question vous aide à identifier qui est laissé pour compte 

    

Question 45 : Combien de personnes ont déclaré qu'elles ne pensent pas que 
leur dossier médical soit gardé confidentiel ? 
Cette question vous aide à identifier les lacunes spécifiques en matière de qualité des 
soins  

 

    

Question 46 : Combien de personnes ont déclaré qu'un.e professionnel.le de la 
santé a violé leurs droits fondamentaux à cause de leur statut VIH ? 
Cette question vous aide à identifier les lacunes spécifiques en matière de qualité des 
soins 

 

    

Question 47 : Combien de femmes ont déclaré qu'un.e professionnel.le de la 
santé a violé leurs droits fondamentaux à cause de leur statut VIH ? 
Cette question vous aide à identifier les problèmes spécifiques à l'intégration du VIH et 
des services de santé reproductive 

    

 


