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Quels sont vos Besoins et Attentes comme Personne  vivant avec le VIH âgée 
de 50 ans ou plus ?   

Nous réalisons une étude auprès de Personnes séropositives âgées de 50 ans et 
plus, et souhaiterions donc mieux connaitre votre vécu et vos besoins 
spécifiques afin d’améliorer l’aide et les services aux personnes vieillissant avec 
le VIH. 
L’enquête  vous demande vos besoins et souhaits et est réalisée via un 
questionnaire en ligne : www.santepositivevih.be   
L’enquête prend entre 30 à 40 minutes et est totalement anonyme.  
 
Cette enquête concerne le VIH et les traitements, la relation avec les 
professionnels de la santé, votre vie affective et sociale ainsi que vos besoins 
d’aide. 
Il y a en Belgique environ 10.000 séropositifs âgé de 50 ans et plus et qui ont 
des besoins spécifiques liés à leur âge et séropositivité. Votre vécu et avis sont 
donc très importants pour nous.  
Qui sommes nous?  
UTOPIA_BXL travaille à une meilleure qualité de vie pour les personnes vivant 
avec le VIH, de plus de 50 ans. Nous visons à promouvoir leurs droits et 
intérêts. Nous cherchons aussi à répondre aux questions relatives au 
vieillissement avec le VIH. UTOPIA_BXL collabore avec des partenaires, dont 
des associations liées au VIH, ainsi que des Centres de Référence SIDA. 
 
Partenaires: Sensoa, Ex Æquo, Plateforme Prévention Sida, SIREAS, SIDA-SOS, 
reso+, Observatoire du sida et des sexualités, Le Conseil Positif, Institut de 
Médecine Tropicale d’Anvers, Hôpital Erasme – Bruxelles, BREACH. 
Personne de contact: Axel Vanderperre                                   
Tél : 0032 474 40 85 03 Email: utopia.brussels@gmail.com 
 
Si vous désirez recevoir les résultats du questionnaire, vous pouvez communiquer 
votre adresse email à utopia.brussels@gmail.com. Ceci est tout à fait indépendant 
de votre participation à ce projet.  
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