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Appel d’offres généraliste 2020 
 

Destiné aux associations de France métropolitaine, DROM et COM 

Date de clôture : 10 septembre 2019 

 

Procédure de demande de financement 

Toute demande de financement doit obligatoirement faire l’objet d’un contact téléphonique 

préalable avec le responsable des programmes concernés (voir liste ci-dessous). 

Cette demande se fait exclusivement en ligne. Les informations sur la procédure à suivre sont 

disponibles sur le lien suivant : https://www.sidaction.org/programmes-france-appel-doffres-

generaliste-appel-projets-thematiques-2020 

La date limite de réponse à l’appel d’offres est le 10 septembre 2019. 

A la clôture de l’appel d’offres, l’éligibilité de chaque dossier sera vérifiée par l’équipe du service des 

programmes France de Sidaction. Chaque demande sera ensuite instruite par deux instructeurs 

bénévoles membres du Comité associatif de Sidaction (CAS). L’un des instructeurs pourra prendre 

contact avec l’association, par mail ou téléphone. En novembre 2019, le CAS se réunira pour 

délibérer sur les demandes de financement, à partir des instructions réalisées par ses membres. Le 

Comité associatif formulera des propositions de financement soumises au Conseil d’administration 

de Sidaction, qui se prononcera sur ces propositions au mois de décembre 2019. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 

Jennifer Coubard (01 53 26 49 97 / j.coubard@sidaction.org) pour les régions Corse, Provence-Alpes 

Côte-d’Azur, Nouvelle-Aquitaine ; 

Séverine Djouada (01 53 26 45 71 / s.djouada@sidaction.org) pour les régions Centre-Val de Loire,  

Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Hauts de France et Grand Est ; 

Corinne Le Huitouze (01 53 26 45 56 / c.lehuitouze@sidaction.org), pour la région Ile de France ; 

Frédérique Viaud (01 53 26 45 82 / f.viaud@sidaction.org), pour les régions Bourgogne-Franche 

Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, La Réunion et Mayotte ;  

Axes exclus du présent appel d’offres, financés dans le cadre d’appel à projets spécifiques 

Trois appels à projets spécifiques sont destinés à soutenir des actions dans les domaines ou régions 

suivants : Milieu pénitentiaire ; Prévention auprès des gays et autres HSH ; Antilles Guyane. 

Les associations autorisées à déposer une demande de financement dans ce cadre doivent se 

reporter aux appels à projets spécifiques après avoir contacté les personnes suivantes : 

• Ridha Nouiouat (r.nouiouat@sidaction.org) concernant la prévention et le soutien en milieu 

pénitentiaire ; 

• Nicolas Gateau ( n.gateau@sidaction.org) concernant la prévention auprès gays et autres 

HSH ; 

• Jennifer Coubard (j.coubard@sidaction.org) concernant les programmes dans les Antilles et 

en Guyane 
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1. Objectif général de l’appel d’offres  

L’appel d’offres destiné aux associations françaises répond aux objectifs définis dans les statuts de 

Sidaction, notamment son article 2 reproduit ci-dessous : 

« L’association a pour but la lutte contre le sida par la collecte et la répartition de fonds destinés au 

financement de la recherche et des activités de prévention, d’entraide, d’amélioration de la qualité 

de la vie, et de soutien aux personnes atteintes par l’infection à VIH et à leurs proches. 

L’association soutient la réalisation de nouvelles actions et le développement et l’extension des 

actions entreprises à cette fin. Dans le respect des règles de bonne gestion, elle s’emploie à garantir 

la transparence de la répartition et de l’utilisation des fonds collectés. » 

Cet appel d’offres généraliste s’inscrit par ailleurs dans la stratégie des programmes France de 

Sidaction 2017 – 2020 dont les objectifs sont les suivants : 

• Contribuer à la diminution des obstacles entravant l’accès à la prévention, au dépistage du VIH, 

des hépatites et IST et à l’entrée dans les soins, en particulier pour les personnes les plus 

exposées 

• Contribuer à l’amélioration du parcours de santé des personnes vivant avec le VIH en situation 

de grande précarité psychologique, social et économique  

• Contribuer au maintien du modèle associatif, à la diversité des acteurs associatifs de la lutte 

contre le sida et favoriser leur expression  

2. Contexte actuel de l’épidémie d’infection à VIH en France 

Les données épidémiologiques de l’infection à VIH en France et celles de la veille sanitaire doivent 

orienter les actions de prévention, de dépistage et d’accompagnement global. 

Selon les dernières données produites par Santé Publique France (novembre 2017), l’épidémie en 

France demeure active, avec un nombre de nouvelles découvertes d’infection à VIH qui ne parvient 

plus à baisser de manière significative depuis 2011 (6 003 diagnostic VIH en 2016 contre 6 178 en 

2011). Le nombre de personnes vivant avec le VIH et ignorant leur infection est estimé à environ 25 

000. On estime que 60 % des transmissions sexuelles du VIH ont pour origine des personnes ignorant 

leur statut. 

L’épidémie d’infection à VIH concerne l’ensemble de la population, mais les données disponibles 

montrent que certains groupes sont plus particulièrement exposés : les hommes ayant des relations 

sexuelles avec les hommes (43% des découvertes de séropositivité en 2016), les hommes et femmes 

hétérosexuels nés à l’étranger (39%, dont les ¾ sont originaires d’Afrique subsaharienne) et les 

personnes transgenres. Le nombre de découvertes de séropositivité ramené au nombre d’habitants 

est plus particulièrement élevé en Guyane, puis en Guadeloupe et en Ile-de-France, puis à Mayotte 

et en Martinique. En dehors de l’Ile-de-France, les régions métropolitaines les plus touchées sont  le 

Centre-Val de Loire, l’Occitanie,  Provence Alpes Côte d’Azur, puis la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Dans le cadre de l’atteinte des objectifs 3*90 fixés pour 2020 par l’ONUSIDA, la France présente des 

données prometteuses, puisque seul le premier palier n’est pas atteint. En effet, selon les dernières 

données encore provisoires pour 2014, la cascade de soins en France montre que 85% des personnes 

vivant avec le VIH connaissent leur statut mais que 91% de celles qui sont diagnostiquées sont 

effectivement sous traitement antirétroviral, et parmi ces dernières, 91% ont une charge virale 

indétectable.  

Il s’agit néanmoins d’une moyenne nationale, les chiffres pouvant être inférieurs en particulier dans 

certaines collectivités d’Outre Mer ou chez les femmes nées à l’étranger, et chez les hommes 

hétérosexuels, quelle que soit leur origine. Malgré des progrès indéniables en matière d’accès aux 

traitements, d’effets indésirables, et de maintien de l’indétectabilité de la charge virale pour une 

majorité de personnes vivant avec le VIH, un nombre non négligeable parmi elles rencontrent de 

grandes difficultés dans leur vie quotidienne. Celles-ci s’expliquent par les effets du VIH ou de ses 
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traitements (impact sur l’avancée en âge, augmentation des comorbidités,…) ou par des situations de 

grande précarité affective, psychologique, sexuelle, sociale et économique.  

Face à des problèmes récurrents en matière de droits sociaux, d’emploi, de logement, d’isolement 

social, de dégradation de leur vie affective et sexuelle, un nombre encore important de personnes 

séropositives nécessite un soutien spécifique. Le durcissement progressif de certains dispositifs, qu’il 

s’agisse de l’accès aux droits au séjour pour soins ou à des prestations sociales spécifiques (allocation 

adulte handicapé par exemple) ne font qu’aggraver ces situations. L’appartenance à des minorités 

stigmatisées, comme les personnes transgenres, s’ajoute également aux facteurs de grande 

vulnérabilité.  

 

Objectifs attendus des actions soutenues 

Compte tenu des données de l’épidémie en France et de ces éléments de contexte, les actions pour 

lesquelles un financement sera demandé devront répondre à l’un ou plusieurs des objectifs 

suivants :  

• Prévenir les nouvelles infections à VIH  dans les groupes les plus exposés ;  

• Permettre l’accès au dépistage des personnes ne connaissant pas leur statut afin d’orienter au 

plus vite les personnes séropositives vers une prise en charge précoce ; 

• Faciliter l’entrée des personnes non prises en charge dans un parcours de santé coordonné ;  

• Faciliter le maintien des personnes vivant avec le VIH dans le soin et dans le parcours de santé 

en général, en leur proposant ainsi qu’à leur entourage, des services qui leur permettent de 

faire face aux difficultés auxquelles elles sont confrontées ; 

• Permettre une meilleure prise en compte de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, 

de leurs besoins et attentes, notamment par le personnel soignant et les équipes 

d’accompagnement psychologique et social ; 

• Répondre aux besoins spécifiques des personnes séropositives avançant en âge ; 

• Améliorer l’efficacité de l’accompagnement global pour que la personne bénéficie pleinement 

des traitements d’abord pour sa propre santé, puis comme outil de  non transmission ; 

• Lutter contre les situations de discrimination et de stigmatisation des personnes vivant avec le 

VIH. 

 

 

 

3. Domaines et champs d’actions concernés 

Prévention de proximité et dépistage 

• Actions de prévention de proximité et de dépistage inscrites dans une approche de 

prévention diversifiée et de réduction des risques auprès des personnes les plus exposées à 

l’infection à VIH ; 

• Actions menées sur les lieux de vie et de socialisation des populations exposées (y compris 

via les nouveaux modes de communication sur internet), offrant aux personnes le soutien 

nécessaire pour qu’elles puissent prendre soin de leur santé ; 

• Actions de dépistage (VIH mais également IST et hépatites) incluant : l’orientation et 

l’accompagnement vers le dépistage, le dépistage lui-même puis l’orientation vers le soin, le 

soutien social et juridique ; 

• Renforcement de l’autonomie et « empowerment » des personnes ; amélioration des 

connaissances sur leur propre santé dans une démarche de médiation. 
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Accès aux soins et accompagnement global 

Sidaction soutient les actions qui offrent aux personnes vivant avec le VIH des services, ponctuels ou 

sur la durée. De manière transversale, ces actions prendront en compte les spécificités liées au 

vieillissement des personnes vivant avec le VIH. Elles se dérouleront dans les domaines suivants : 

• Accès aux besoins fondamentaux, notamment pendant les périodes d’absence de droits ;  

• Accès aux droits sociaux et au droit au séjour ; 

• Médiation sociale ;  

• Maintien ou rétablissement des liens sociaux ; 

• Coordination des soins et médiation en santé, maintien dans un parcours de soins ; 

• Soutien psychologique, prise en compte des troubles cognitifs ; 

• Programmes d’éducation thérapeutique et renforcement de la qualité des parcours de 

santé dans une démarche d’accompagnement global; 

• Prise en considération des déterminants de l’observance des traitements et des difficultés 

médicales ou sociales rencontrées par les personnes vivant avec le VIH ;  

• Amélioration des revenus, accès, retour ou maintien dans l’emploi ; 

• Renforcement de l’autonomie et « empowerment » des personnes ; amélioration des 

connaissances sur leur propre santé. 

Qualité de vie des personnes vivant avec le VIH 

Sidaction soutient également les actions permettant de renforcer l’impact de l’accompagnement 

global et la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Elles feront l’objet d’une évaluation de la 

qualité de vie des personnes suivies par le projet et pourront concerner les domaines suivants :  

• Programmes d’éducation thérapeutique et de renforcement de la qualité des parcours de 

santé ; 

• Réduction des coïnfections et des comorbidités notamment celles associées aux addictions 

(tabac, alcool,…), à une alimentation déséquilibrée (nutrition et diététique) ou à l’inactivité 

physique (activités physiques et sportives) ; 

• Amélioration du sommeil et de la motricité, diminution des douleurs, amélioration du bien-

être général (pratiques corporelles, techniques somatiques,…) ; 

• Vie affective et sexuelle, réduction des risques sexuels.  

Plaidoyer  

Sidaction soutient des actions de plaidoyer permettant : 

• L’application du droit et le fonctionnement effectif des dispositifs existants ; 

• L’évolution des règlementations existantes pour améliorer la prévention, le dépistage et 

l’accompagnement global au long cours ; 

•  Le maintien et/ou l’amélioration de la prise en charge globale du VIH, à l’hôpital et en ville, 

pour un meilleur parcours de soins des PVVIH 

• La lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. 

4. Méthodes d’action attendues  

Quelque soit le domaine ou le champ d’action concerné par la demande de financement, un certain 

nombre de principes et d’approches est attendu dans le cadre des projets présentés.  

L’approche communautaire sera privilégiée et les personnes concernées par les actions seront 

impliquées dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de l’action.  
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Quelle que soit la structure porteuse du projet, et en fonction de ses spécificités internes et 

structurelles, un dispositif spécifique permettra de recueillir les besoins des personnes concernées et 

d’élaborer avec elles les réponses à apporter aux besoins individuels et collectifs.  

Les actions contribueront au renforcement des capacités des personnes à agir sur leurs conditions de 

vie et sur leur santé et à s’approprier l’accès et la maitrise de l’information sur leur pathologie et 

leurs traitements, leurs droits et les dispositifs existants. 

Les actions de prévention et de dépistage, mais également d’accompagnement, devront aller au 

devant des publics concernés, dans une démarche « d’outreach » et de médiation en santé, 

notamment pour les publics les plus précarisés et exclus des soins.  

Les porteurs de projet porteront une attention particulière aux rapports sociaux de sexe et de genre 

et à la manière dont ceux-ci peuvent être pris en compte ou influencés par le projet que ce soit au 

moment de son élaboration, de sa mise en œuvre ou de son évaluation.  

Les projets proposeront aux personnes vivant avec le VIH un accompagnement global répondant à un 

certain nombre de principes définis avec l’ensemble des associations soutenues par Sidaction, et 

notamment :  

� l’écoute et la capacité d’« aller vers » ; 

� un accompagnement inconditionnel ;  

� le respect du rythme des personnes ; 

� la formation au dialogue avec les professionnels dans une démarche d’empowerment ;  

� la prise en compte de l’entourage et de l’environnement ;  

� un questionnement régulier sur l’accompagnement proposé ; 

� une coordination des actions autour et avec la personne grâce à une équipe pluridisciplinaire 

(incluant les patients ressources et les médiateurs.trices de santé). 

L’accompagnement global concerne tous les aspects de la vie et suppose donc : la mise en place 

d’actions de prévention et de promotion de la santé ; la coordination du parcours de santé ; 

l’accompagnement social et psychologique, la prise en compte de la qualité de vie et de l’estime de 

soi et l’identification des situations de discrimination, quelles qu’elles soient. L’action peut s’inscrire 

dans un accompagnement global mis en œuvre par des structures distinctes mais coordonnées. Pour 

les projets comprenant un volet « aides directes », les porteurs détailleront les modalités 

d'attribution. 

 

5. Evaluation  

Les projets soumis devront décrire le processus de suivi et d’évaluation prévu ou déjà mis en œuvre 

par l’association. Cette évaluation permettra notamment de mettre en évidence le travail 

d’adaptation du projet aux besoins des bénéficiaires, ainsi que les bénéfices du projet et son 

caractère transposable. 

Les demandeurs sont encouragés à se rapprocher de structures proposant un appui méthodologique 

en matière d’évaluation (Centres régionaux d’information et de prévention du sida, Comités 

régionaux et départementaux d’éducation pour la santé, Instances régionales d’éducation et de 

promotion de la santé, etc.). Ils peuvent avoir recours à des guides et outils d’évaluation de projets 

(voir annexe). 

Evaluation de la qualité de vie  

Les projets intervenant dans le champ de la qualité de vie devront également comporter un volet 

relatif à l’évaluation de la qualité de vie perçue par leurs bénéficiaires. Cette évaluation est un outil 

au service de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et doit favoriser leur pleine 

reconnaissance comme acteurs de santé. 
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Il est recommandé de se saisir d’outils de mesure de la qualité de vie déjà validés (voir annexe), ou 

d’élaborer une méthodologie spécifique au projet présenté. L’équipe du service des programmes 

France de Sidaction se tiendra à la disposition des équipes pour tout conseil en ce sens. Les frais 

relatifs à l’évaluation peuvent être inclus dans les demandes de financement. 

6. Critères généraux d’instruction 

Les critères généraux d’instruction sont communs à l’ensemble des projets qui seront instruits par le 

comité associatif de Sidaction que ce soit dans le cadre de l’appel d’offres généraliste ou des appels à 

projets milieu pénitentiaire, prévention auprès des gays et autres HSH et Antilles-Guyane.  

• Pertinence de l’action au regard des éléments de contexte, des objectifs spécifiques ou des 

axes prioritaires de financement de l’appel d’offre généraliste et des appels à projets ; 

• L’action s’adresse-t-elle à des publics prioritaires ? Prise en compte des données 

épidémiologiques nationales et locales ; groupes les plus exposés; part des personnes vivant 

avec le VIH dans la file active (les projets d’accompagnement ne pourront être financés que 

pour la part des personnes vivant avec le VIH dans les files actives des actions concernées) ; 

• Implication des populations concernées dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 

du projet ; 

• Identification des besoins : une analyse pertinente des besoins a-t-elle été menée 

préalablement et régulièrement réactualisée ? Les actions sont-elles construites sur une base 

locale ou régionale, et répondent-elles aux besoins identifiés localement ? 

• Implantation de l’action sur le territoire et partenariats : l’action s’inscrit-elle en 

complémentarité avec d’autres actions menées localement ? Le projet répond-il à une lacune 

sur un territoire donné ou à un besoin émergeant ? S’intègre-t-elle dans une dynamique de 

réseau et de partenariats ? Les partenariats sont-ils construits et effectifs ?  

• Méthodologie proposée : le projet et les actions prévues répondent-elles aux « méthodes 

d’actions attendues » listées dans les textes de l’appel d’offre généraliste et des appels à 

projets ?  

• Faisabilité de l’action : Les modalités de mise en œuvre permettront-elles de répondre aux 

objectifs et résultats attendus de l’action ? Le calendrier est-il réaliste ? L’association est-elle 

en mesure de porter l’action ? 

• Evaluation de l’action : L’évaluation est-elle prévue sur toute la durée de l’action ? La 

méthodologie semble-t-elle pertinente ? 

• Adéquation du budget par rapport à l’action ; 

• Existence de cofinancements et/ou de sollicitations d’autres sources de financement ; 

• Plus-value du financement de Sidaction au regard de l’action et du porteur de projet. 

. 

7. Actions et charges exclues  

• Actions consistant exclusivement en distribution ou mise à disposition de matériel ou de 

documents d’information, actions de communication et de prévention généraliste ;  

• Actions ponctuelles et relevant de l’événementiel ; 

• Ateliers occupationnels ; 

• Matériel de prévention et de réduction des risques, tests rapides d’orientation diagnostique ; 

• Charges pouvant être financées dans le cadre d’un recours possible au droit commun ; 

• Frais de publicité, de communication et de collecte de fonds ; frais de représentation et de 

réception ; 

• Valorisation du bénévolat, provisions comptables, impôt sur les bénéfices, TVA des activités 

commerciales, charges financières, dotations aux amortissements, reports de charges, et autres 

charges strictement non matérielles. 
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Annexe 
1. Evaluation de projets 

L’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale présente l’évaluation comme « 

un processus d’analyse quantitative et/ou qualitative qui consiste à apprécier soit le déroulement 

d’une action ou d’un programme, soit à mesurer leurs effets (c’est-à-dire, les effets spécifiques et les 

conséquences ou l’impact). Toutes les démarches d’évaluation sont des démarches d’observation et 

de comparaison. La comparaison s’établit toujours entre des données recueillies et un référentiel. Le 

référentiel d’évaluation pouvant être soit un objectif de santé déterminé par la littérature, soit un 

critère construit de façon pragmatique en fonction de certaines situations.»
1
 

De nombreux documents et guides ont été édités pour accompagner la mise en œuvre de 

l’évaluation des programmes de santé, parmi lesquels : 

• Le guide d’autoévaluation de Santé Publique France / INPES « Comment améliorer la qualité de 

vos actions en promotion de la santé ? » : 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1250.pdf ; 

• Le guide de l’ERPS Rhône-Alpes « L’évaluation en 9 étapes » : 

http://education-sante-ra.org/prc/evaluation/elearning/index.asp  

 

En outre, un dossier d’information est disponible sur le site de Santé Publique France / INPES : 

http://www.inpes.sante.fr/evaluation/default.asp, et le numéro 390 de la revue La Santé de 

l’homme est consacrée à cette thématique : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-

390.pdf. 

2. Evaluation de la qualité de vie (pour l’Appel d’Offre Généraliste et l’Appel à projets 

Antilles – Guyane) 

L’expérience de la vie avec le VIH est à la fois objective et subjective, et, dans la majorité des cas, on 

relève une grande disparité entre la perception de la santé par les patients et par le personnel de 

prise en charge. La maladie transforme la perception du corps, modifie le statut social et confronte à 

de nouvelles formes de relations sociales. Face à la complexité des informations relatives à la 

maladie, à celle de la prise en charge et du système de soins, mais aussi au regard souvent péjoratif 

de la société, les personnes vivant avec le VIH accumulent des savoirs dont certains sont mobilisés 

dans les parcours de soins. La mesure de la qualité de vie liée à la santé telle qu’elle est perçue par 

les personnes elles-mêmes est un moyen de mettre à profit ces savoirs au bénéfice d’une 

amélioration de la prise en charge. 

Pour évaluer la qualité de vie liée à la santé, plusieurs méthodes sont possibles. Cette mesure peut 

se faire par le biais d’entretiens qualitatifs, de questionnaires standardisés et validés ou de leur 

combinaison. Sidaction laisse le choix de la méthode d’évaluation retenue au sein des programmes 

présentés. 

Compte tenu de la diversité des questions, des projets et des populations aussi bien que du 

développement constant d’outils de mesure, la liste suivante, non exhaustive, ne constitue pas une 

recommandation exclusive pour les projets déposés. Certains questionnaires sont protégés par les 

auteurs. Dans ce cas, l’autorisation d’utilisation doit être demandée auprès de ces derniers. Cette 

procédure permet notamment de s’assurer de la bonne utilisation des outils concernés.  

Ces outils sont donnés à titre indicatif : ils peuvent être utilisés en tant que tel ou comme 

ressources permettant de construire un outil propre et adapté à chaque association. 

 

                                                      
1
 Evaluation d’une action de santé publique : recommandations. Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation 

Médicale, octobre 1995 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/santpubl.pdf 
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Echelles spécifiques au VIH 

• FAHI (Functional Assessment of Human Immunodeficiency Virus Infection) est un questionnaire 

de 47 questions basé sur le bien-être physique, émotionnel, fonctionnel, social et sur la 

satisfaction liée aux fonctions cognitives. Une version française est disponible sur demande 

auprès de FACIT Measurement System : http://www.facit.org/FACITOrg/Questionnaires. 

• MOS-HIV (Medical Outcomes Study HIV) est un questionnaire disponible en anglais de 35 

questions qui permet la mesure des capacités physiques, de l’état émotionnel et de l’état de 

santé perçus : 

http://www.jhsph.edu/research/affiliated-programs/medical-outcomes-study-HIV/Images/MOS-HIV-

Eng.pdf. 

• PROQOL-HIV (Patient Reported Outcomes Quality of Life-HIV) est un questionnaire disponible en 

français, qui comporte neuf dimensions : santé globale, santé physique, changements corporels, 

relations sociales, relations sexuelles, stigmatisation, impact du traitement, émotions et 

inquiétude sur la santé. Il a fait l’objet de trois publications et est disponible auprès de son 

auteur
2
. 

• WHOQOL-HIV Bref (World Health Organization Quality of Life) comporte un questionnaire en 

anglais de 31 questions et aborde la perception des patients au cours des deux semaines 

précédant la passation du questionnaire. Cette échelle s’intéresse à différentes dimensions 

(physique, psychologique, sexuelle, niveau d’indépendance, relations avec les autres, 

environnement, sécurité, estime de soi, etc.) : 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77775/1/WHO_MSD_MER_Rev.2012.02_eng.pdf?ua=1. 

• WHOLQOL-HIV dispose d’une version française validée. Il s’agit d’un long questionnaire de plus 

de 150 questions. Les réponses attendues sont aussi basée sur les deux dernières semaines 

avant passation. Ce questionnaire est également multidimensionnel : 

http://www.saintluc.be/services/medicaux/vih/WHOQOL-HIV-questionnaire.pdf. 

Echelles non spécifiques au VIH 

• EQ-5D est un instrument disponible en français, simple d’usage, étudiant cinq aspects de santé 

(mobilité, prendre soin de soi, activités quotidiennes, douleur/gêne et angoisse/dépression). Cet 

outil est conçu pour être rempli en quelques minutes par le patient lui-même. Son usage est 

protégé et nécessite de prendre contact avec le groupe EuroQol : 

http://www.euroqol.org/about-eq-5d.html. Trois versions sont disponibles, l’une de 3 niveaux, 

l’autre de 5 niveaux, l’autre spécifique aux jeunes. 

• ISPN (Indicateur de Santé Perceptuelle de Nottingham) : Cet indicateur, validé par l’INSERM, est 

disponible en français. Il est composé de 38 questions et fournit un profil de la santé perçue 

permettant la mesure de la qualité de vie en rapport avec la santé. Ses dimensions sont la 

douleur, le tonus, le sommeil, l’isolement social et les réactions émotionnelles : 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=FRPS%2030 ou encore : 

http://www.reseau-asteria.fr/Documents/fichenottingham.pdf  

                                                      
2 Duracinsky M et al. Psychometric validation of the PROQOL-HIV questionnaire, a new health-related quality of 
life instrument-specific to HIV disease J Acquir Immune Defic Syndr. 2012 Apr 15 : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293550 
Duracinsky M et al. The development of PROQOL-HIV: an international instrument to assess the health-related 
quality of life of persons living with HIV/AIDS J Acquir Immune Defic Syndr. 2012 Apr 15 : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22205438 
Duracinsky M et al. Electronic Versus Paper-Based Assessment of Health-Related Quality of Life Specific to HIV 
Disease: Reliability Study of the PROQOL-HIV Questionnaire Journal of medical internet research 2014 Vol 16, 
No 4 : http://www.jmir.org/2014/4/e115/ 
Contact auteur : martin.duracinsky@bct.aphp.fr. 
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• MOS SF-36 (Medical Outcome Study Short Form-36) est un questionnaire disponible en français. 

Ses 36 items évaluent : l’activité physique, les limitations dues à l’état physique, les douleurs 

physiques, la santé perçue, la vitalité, la vie et les relations avec les autres, les limitations dues à 

l’état émotionnel, la santé psychique :  

http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/ECHELLES%20ADULTES%20TOME%202_page75.pdf. 

• Profil de santé de Duke. Cet indicateur disponible en français fournit un profil de santé. Il se 

présente sous la forme d’un questionnaire auto-administré de 17 questions. Les réponses 

permettent d’établir des scores de santé physique, de santé mentale, de santé sociale, de santé 

générale, de santé perçue, d’estime de soi, d’anxiété, de dépression, de douleur et d’incapacité : 

http://fr.scribd.com/doc/59334958/ProfilDeSanteDeDUKE. 

• Quality of Well-being Scale 

Cet index de bien-être est disponible en français. Il est constitué d’une liste de 24 questions relatives 

aux domaines de la santé, y compris psychologique, des soins, ainsi qu’au niveau de limitation des 

capacités. Les réponses attendues portent sur les trois derniers jours avant passation : 

https://hoap.ucsd.edu/qwb-info/ et https://hoap.ucsd.edu/qwb-info/otherlang/FrenchQWB-SA.pdf. 

 

 


