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ENQUETE « VIH et activités physiques ? » 

Nous mettons en place une étude qui concerne la pratique physique et sportive 
des personnes vivant avec le VIH. Dans ce cadre, nous mettons en place une 
enquête par questionnaire, et/ou par entretien. 

L’objectif de cette étude est de rendre compte de l’ensemble des situations que 
vous pouvez rencontrer dans le cadre d’activités physiques et ou sportives, et 
c’est pour cette raison que nous souhaitons recueillir des informations auprès de 
personnes aux profils les plus diversifiés possibles (personnes ayant une 
pratique ou sans aucune activité physique et sportive, personnes vivant avec le 
VIH depuis plus ou moins longtemps, hommes ou femmes de tous âges…). 

Cette enquête est anonyme. Il ne s’agit surtout pas d’évaluer ou de juger les 
pratiques, mais de recueillir des informations aussi authentiques que possible, 
pour mieux comprendre la situation dans laquelle se trouvent les personnes 
séropositives. Elle contient des informations sur votre trajectoire sportive, votre 
trajectoire médicale et de prise en charge, votre expérience du VIH, ainsi que 
des informations générales. 

Quelle que soit votre situation, si vous souhaitez participer à cette étude, vous 
pouvez nous contacter grâce aux coordonnées ci-dessous. 

Contact : Estelle DUVAL estelle.duval@univ-montp1.fr  06.15.55.45.63   /  04.67.41.57.34 

Nous vous remercions par avance pour votre aide précieuse afin de mieux comprendre 
le vécu et l’expérience des personnes vivant avec le VIH. 

Contact Guadeloupe : Christian Atride  
cabinet-kwisianatride@hotmail.fr        0690.38.52.51 


