
 

  Phase II du questionnaire C3Q 

Les personnes vivant avec le VIH sont souvent préoccupées par leur mémoire, leur humeur et 
leur fonctionnement dans la vie quotidienne. En collaboration avec des organismes 
communautaires pour les personnes vivant avec le VIH, une équipe de chercheurs de l'Université 
McGill à Montréal, vise à développer cliniquement un questionnaire pour identifier les aspects de 
la cognition et de l'humeur qui préoccupent les personnes vivant avec le VIH.  Il s’agit du projet 
C3Q (en anglais: Communicating Cognitive Challenges Questionnaire) qui comprend des sondages 
portant sur la cognition (mémoire, concentration, attention) dans le contexte du VIH.  Des 
personnes vivant avec le VIH ont été invitées à compléter ce questionnaire en ligne et/ou en 
personne, aux sites participants. 

La première partie du projet C3Q est maintenant complétée! Nous tenons à remercier tous ceux 
qui ont pris le temps de compléter le questionnaire.  Au total, 234 personnes ont répondu au 
sondage, dont 142 au Canada et 92 à l’internationale (grâce à une collaboration avec Dr. 
Duransky, en France). Cette première étape avait pour but d’identifier les préoccupations 
concernant la santé du cerveau chez les personnes vivant avec le VIH. Les participants devaient 
nommer, dans leurs propres mots, cinq aspects de leurs fonctions mentales ou cognitives qui les 
inquiètent. La mémoire s’est avérée être une préoccupation importante: oublier les numéros de 
téléphone, les rendez-vous médicaux, les noms des personnes qu'ils viennent de rencontrer, ou 
de prendre leurs médicaments quotidiens sont des exemples de situations qui inquiètent les 
personnes vivant avec le VIH. Les autres préoccupations concernaient le langage (exemple : 
difficultés de trouver le mot juste lors d’une conversation); les difficultés à prendre des décisions 
(exemple: décider quoi cuisiner pour le diner); les problèmes de concentration (exemple: 
difficultés à se concentrer en lisant un livre); ainsi que les changements au niveau émotionnel 
comme l'anxiété, l'irritabilité et le manque de motivation. 

Nous cherchons maintenant l’appui de la communauté pour la deuxième phase du projet. Nous 
voulons connaitre l'importance de chacune des préoccupations identifiées dans la Phase I et 
déterminer la meilleure façon d’adresser nos questions.  Pour compléter ce sondage, c’est 
simple: il suffit de choisir une réponse parmi une liste de choix multiples. Le nouveau sondage est 
présentement disponible pour toutes les personnes vivant avec le VIH.  Vous vivez avec le VIH et 
voulez contribuer à la création d’un questionnaire pour mieux aider les personnes de la 
communauté?  Si oui, nous voulons vous entendre! Veuillez compléter le questionnaire 
disponible au http://C3q-fr.ca 

http://c3q-fr.ca/


 

Nous invitons également les personnes contribuant à la Phase 2 du questionnaire à choisir un 
groupe communautaire auquel nous ferons un don de 5$. La liste de nos partenaires 
communautaires comprend: AIDS Committee of Toronto (ACT), AIDS Vancouver Island, Blits, la 
Société canadienne du sida (SCS), COCQ-SIDA, Portail VIH et Positive living society of British 
Columbia. Ce geste nous permettra de démontrer notre gratitude envers les membres de ces 
groupes communautaires qui ont joué un rôle important dans la Phase I du sondage.   

L'étude «Pour un cerveau en santé» est soutenue par l’Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et le Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC. Veuillez visitez le site 
www.brainhealthnow.mcgill.ca   pour plus d'informations ou suivez-nous sur twitter @pozBHN 

       
      @pozbhn                                               http://brainhealthnow.mcgill.ca  
 

** Ce sondage est complètement anonyme.  Vos réponses ne contiennent aucune information 
d'identification à moins que la question vous le demande spécifiquement. Si vous accédé au 
sondage à travers une invitation, vous pouvez être assuré que le code de l’invitation ne sera en 
aucun cas enregistré avec votre réponse. Ces éléments sont gérés dans une base de données 
distincte et sont mis à jour pour indiquer que vous avez (ou vous n’avez pas) complété le sondage. 
Il n’existe aucun moyen de faire un lien entre les invitations envoyées et les réponses au sondage. 

http://www.brainhealthnow.mcgill.ca/

