Le projet de sensibilisation des communautés chrétiennes
pour la lutte contre le VIH/SIDA St MARTIN 2016
Projet INTERREG VIH

Cet article présente les réponses au questionnaire d’évaluation auprès de 28 personnes
de communautés chrétiennes en vue de préparer le séminaire en direction de ces
communautés.

Analyse du questionnaire
Introduction:
En 2007 et/ou 2010, vous avez participé à la formation des responsables religieux
organisée par Chrétiens & Sida à Saint-Martin et souhaitant en faire une nouvelle en
2015 adaptée à vos besoins, à vos attentes, je vous serai reconnaissante de bien vouloir
répondre à ce questionnaire.
Les réponses devront parvenir à Nadia AGAPE avec votre fiche d’inscription
Les réponses

1) Quelles difficultés rencontrez-vous face à une personne porteuse
vivant avec le VIH?
-

Rencontrez-vous des personnes concernées par le VIH, porteuses du virus ou proches
(familles, collègues de travail, entourage, services ou mouvements d’Eglise…) ? 27
réponses /28 questions
Sur 28 questionnaires 27 ont répondu
Non 4
Pas vraiment
Non, malheureusement. Je ne connais aucune personne porteuse du HIV
Je n‘en connais pas
Je manque de contacts pour les aider
Pas à ma connaissance. Pas pour le moment
Pas encore ici, mais quand j’étais au Ghana j’ai eu quelques cas
Aucune, pas encore
Non, je n’ai aucune personne proche vivant avec le VIH mais j’ai souvent entendu parler
des gens porteurs du virus.

De toute ma vie je n’ai jamais vu une telle personne de près
Oui 6
Bien sûr
Oui, quoique très peu, ou alors sans le savoir
Un oncle, mais je l’ai su par hasard : c’est un secret de famille
Dans le cadre du travail (patients venus pour des soins)
J’ai vécu une expérience avec une famille jeune décimée par la maladie du sida, il y a
plusieurs années de cela. La mère dans la trentaine, le fils à 10/11 ans, le père plus de
trente ans.
6 personnes sur 27 ont déjà rencontré ou connu un ou plusieurs séropositifs
1 dit manquer de contact pour les aider
-

Ressentez-vous des difficultés à rentrer en contact avec elles ? Si oui, pourquoi ?
26/28
Oui 1
Peur de la blesser dans leurs blessures Etant mère, peur de transmettre la maladie aux
enfants en faisant un mauvais geste.
La difficulté principale est d’établir un lien de confiance avec les personnes concernées.
Parce que cette maladie reste tabou
Ne peux répondre car je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui a le virus ou, du moins, je ne
sais pas s’ils sont atteints du VIH
Ce n’est pas toujours évident. J’évite le sujet car je ne me sens pas à l’aise
Difficultés sur ce qu’on croit que pense la personne Peur de les blaisser
psychiquement, d’en parler facilement car tabou, de ne pas le mettre en confiance, ;Ses
propres difficultés ne se sent pas à l’aise
Non 8 mais qq uns n’en parlent pas vraiment, peur que la personne se sente mal à l’aise,
peur de cette maladie grave,
Aucune
Aucune difficulté
Non, je n’ai pas de difficulté
Non, mais sans que cela ait été le sujet de la conversation
Je n’en parle pas
Non, je les traite comme des personnes normales
Pas du tout. Les gens sont les gens. Par ailleurs je ne suis pas bien formé pour leur venir
en aide
Non, car le VIH est une maladie comme tant d’autres.
Depuis cette rencontre avec cette famille décimée je n’ai pas rencontré de proche touché
mais j’ai eu des témoignages (à la radio, TV, surtout le 1er décembre, journée du sida.
Dans la lutte il y a de nombreux cas. Des centaines de gens sont traités. Nos voisins aussi.
Les gens cachent leurs malades ; il est trop tard, malgré l’évolution de la médecine.
Pas spécialement. La seule difficulté serait que la personne se sente mal à l’aise.
Avec tout ce que j’ai appris récemment, si cela arrive, je n’aurai pas de problème à le
contacter

Connaissez-vous les modes de transmission du virus ? Si oui, citez en 3.
28/28
Non
Oui 2
Par transmission
Relations sexuelles 25 fois citées dont 1 partenaire même sexe
Sexe
Les relations sexuelles 13
Les relations sexuelles non protégées 8
Relations entre partenaires du même sexe
Par contact sexuel
Acte sexuel
Materno fœtale 16 fois citées
Materno-fœtale 4
Femme enceinte
Grossesse
Accouchement
De la mère à l’enfant au moment de l’accouchement 2
Allaitement 7
Les moustiques
La salive 2
Le sang 27 fois cité
Transmission sanguine 8
Transmission intraveineuse
Utiliser la même seringue 5
Contact avec le sang 3
Des outils contaminés non stérilisés
Aiguilles, seringues souillées 3
Transfusion sanguine 4
Par le sang (blessure)
Sang contaminé 3
MST

Connaissez-vous les méthodes de prévention ?
Oui 1

28/28

Non 1
Oui, encore que personnellement, par mes convictions, je ne me sente pas concernée,
mais je les conçois et les recommande
8 pas de relation
Abstinence 4
Abstinence totale
Abstinence jusqu’au mariage
Pas de sexe
Chasteté
Fidélité 2
Divers par information 6
La prévention
La famille
L’école
En parler (media, flyers) 2
Aller sur le terrain à risques
Préservatifs 19 fois cités
Rapports protégés, etc…
Préservatifs, condoms 16
Préservatifs masculins
Préservatifs féminins
Seringues stériles 3
Mise à disposition de seringues à usage unique 2
Using sertile needles
Protection physique (par ex. gants si ‘manipulation’ ou contact avec des plaies) 1
Utilisation de gants dans des cas sanglants
Choix partenaire 3
Un seul partenaire 2
Choisir son ou sa partenaire
Dépistage 2
TTT 3
Traitement antirétroviral (grossesse/allaitement)
Comprimé

Se faire soigner

-

Sachant que la majorité des contaminations se fait par relations sexuelles, vous
sentez-vous bien armés pour aborder cette question avec les personnes que vous
rencontrez ?
28/28
Non 6
Bien sûr, je ne suis pas prête
Non, on ne l’est jamais. Il faut une évolution des mentalités, une distance d’échange
Oui 14
Oui, je pourrais leur parler pour mieux se protéger dans les relations sexuelles
Je crois. C’est une part importante de l’expérience humaine de créer un environnement
de non –jugement pour que les personnes se sentent libres de discuter et de poser des
questions
Evidemment, se protéger reste la seule solution
Il me semble que oui, mais une mise au point reste souhaitable
Depuis l’expérience passée, nous vivons parmi les milliers de malades du cancre, sida,
tuberculose, cœur, virus de la dengue, chikungunia, handicap physique, diabète, grippe
Plus ou moins 5
Oui, plus ou moins
Oui, mais pas 100/100
Plus ou moins car je ne maîtrise pas encore, par l’exemple ni même par le ‘parler’ aux
autres
Pas toujours
Besoin d’être mieux informé
Je ne sais pas. Cela dépend de l’individu qui est en face de moi

-

Quel regard portez-vous sur les personnes homosexuelles, bisexuelles et
transgenres ?
26/28
Dieu l’interdit 5
La Bible l’interdit
Dieu est contre l’homosexualité
Tout comme Dieu, je condamne le péché, pas le pécheur
. Je suis troublé dans mon âme face à tout cela car c’est de la désobéissance à Dieu et un
manque de respect à sa création qui était parfaite à l’origine.
Je ne porte aucun regard personnellement, mais Dieu hait des choses contre nature.
Ils ne sont pas normaux : 6
Une personne malade (mentalement)
Je ne les côtoie pas
Je me garde loin d’eux. I keep myself very far from them.

Des gens très bizarres
Je ne le porte pas. Pas un regard familier.
Le regard d’un chrétien qui croit et qui a le devoir d’aimer Dieu et ses frères. Mais je me
dis que, parfois, il y a des anomalies dans la nature et on essaie de réparer… les yeux, les
dents, les reins… tout ce qui peut l’être. Alors, si l’on croit au projet de Dieu pour
l’homme, pourquoi la science ne pourrait-elle pas rendre à chaque humain son intégrité
d’homme ou de femme quand elle est perturbée ?
Ce sont des êtres humains : 12
Aucun en particulier 2
Aucun. On est tous des humains. Peu importe.
Etant chrétien, je les aime tous mais je ne partage pas leur point de vue
J’ai beaucoup d’ami(e)s qui sont homosexuel(e)s ou bisexuel(e)s. J’ai aussi quelques
contacts avec des personnes transgenres. Quand je les regarde, je me sens tout à fait à
l’aise pour parler avec elles de leur identité et je porte sur elles le même regard que sur
les autres personnes que je connais.
Je ne veux pas juger mais je me tiens à ce que dit la Parole de Dieu sur l’homosexualité. Je
ne peux être d’accord, même si je peux aimer tout le monde.
Le respect.
Aucun regard particulier. Je suis neutre
Compassion
Un regard compatissant. Les êtres humains ont été créés à l’image de Dieu…..
Quelles que soient mes convictions, mon regard doit être celui de Jésus qui considérait
toute personne humaine avec amour et compassion.
Comme pour tout, je ne porte pas de condamnation sur personne
Sinon que les hétérosexuels...

2) Quelles paroles d’évangile nous aideraient à trouver la bonne attitude
pour ne pas exclure, mais accompagner?
-

Quels passages bibliques, quelles paroles évangéliques vous paraissent les plus
aptes à susciter chez vous un accueil ouvert et empathique envers les personnes
concernées par le virus ? 24/28
« Ce que vous faites au plus petit, c’est à moi que vous le faites »
« Ce que vous avez fait (ou pas fait) à l’un de ces petits… Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. » / Genèse 1, 2, 3. Dieu a créé les choses selon l’ordre vivant, un
plan parfait « homme et femme, il les fit à son image »
Isaïe 61, 1-11
Jérémie 31, 1-6
Ben Sirach 37, 1-15 (2)
Job 37, 1-24 (3)
Psaume 37, 5
Proverbes 4
Le bon Samaritain
Mathieu 7, 12
Jean 3, 16
Jean 13, 35

Jean 31, 3
Actes 10, 38
Romains 1, 26-27
1 Corinthiens 7, 1-2, puis les versets 8-9
Corinthiens 13
Galates 6, 12
Philippiens 4, 6
Apocalypse, au chapitre 11 et au verset 18, où il est question du retour de Jésus-Christ :
« Il vient pour détruire ceux qui détruisent la terre »
Apocalypse 21, 3-5
Apports de la bible l’amour du prochain, du malade, de l’exclus, 3 Jean 2 ‘Bien-aimé, je
souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère
l’état de ton âme
»
En fait, Dieu ne fait acception de personne. Il dit en Mathieu 11 : « Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos »
Aime ton prochain comme toi-même. Malade ou pas malade, on doit l’aimer ou les
supporter (Mathieu 22, 38-40)
Passage biblique qui aide à garder la foi et avoir confiance en Dieu
Aux temps biblique les lépreux étaient considérés comme des membres de la société non
propres et intouchables et pourtant Jésus les touchait. Nous le voyons dans Luc 5, 12-13.
C’est un signe pour tous les chrétiens d’accueillir et d’aimer ceux qui ont été exclus de la
société, en particulier par la maladie. Bien sûr, il y aussi Marc, 12, 31 : « Aime ton
prochain comme toi-même ». Quand nous nous demandons ‘Qui est mon prochain ?’ nous
devons inclure les personnes touchées par le VIH et le sida.
Isaïe 53, 4-5
Par élimination, je dirais « Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime »
Aime ton prochain comme toi-même
« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin mais ceux qui sont
malades »
L’amour, le pardon, la grâce
3) Citez 3 sujets que vous aimeriez voir traiter lors de cette formation?

16/28

 VIH et prévention, accompagnement, traitement
 Je voudrais connaître quelques statistiques sur la prévalence HIV/sida en Guadeloupe,
Martinique, St Martin et dans le reste de la Caraïbe. Pour moi, je souhaiterais un peu
mieux comprendre le contexte du HIV/sida dans la Caraïbe.
 Modes de transmission 2
 Femmes enceintes et sida
 La contamination par la drogue
 La prévention
 Conseiller les malades

 Accompagner les malades
 L’amour
 Reconnaissance
 Traitement 3
Religion et SIDA,
 Religion et sida
 Le sida et la Bible
Guérison par la foi
Le dessein de Dieu pour l’humanité
 Comment faire en sorte que les personnes touchées puissent être mises en contact avec
des communautés. Comment faire pour que nous soyons accessibles et connaître des
personnes qui sont en recherche de personnes fiables et des espaces où ils se sentent en
sécurité.
 Comment vivre en communauté
Religion et LGBT, et femmes enceintes +
 Comment pouvons-nous travailler avec nos Eglises et nos communautés pour qu’elles
adoptent des attitudes de tolérance et d’amour envers les personnes positives au
VIH/sida, et tout particulièrement envers les personnes LGBT ? Comment travailler au
sein de nos communautés pour qu’elles soient plus ouvertes ?
 Homosexualité
 Bisexualité
 Transgenres

La religion et les relations hommes femmes
 Que dit Dieu de l’homme allant vers l’homme ou la femme
 Et si Eve avait mangé, elle seule, que serait devenu l’homme et sa création
 Si Dieu a dit que sa création était ainsi, cela ne suggère-t-il pas que nous avons été créés
à son image et sa ressemblance. Pourquoi alors ne pouvons-nous faire mieux ?
Autres
 Pour moi, tous les sujets seront les bienvenus

 Le cancer

