
FORMATION A L’ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES VIVANT AVEC LE VIH  
 

 

 

ORGANISATEUR  DE LA FORMATION 
Confédération du Planning Familial et association  La Maternité Consciente 

 

OBJECTIFS  DE LA FORMATION 
A partir de la pratique de terrain, de l’expérience personnelle  et de l’échange, permettre aux participantes 
et participants d’intégrer à sa pratique les dimensions spécifiques du suivi et de l’accompagnement des 
femmes vivant avec le VIH. 
-Réfléchir  et analyser les différentes dimensions du vécu de le séropositivité par les femmes, de la 
relation de couple, les inégalités femmes /hommes par rapport à la contamination par le VIH et la 
séropositivité  
-S’approprier les informations nécessaires à l’accueil et à l’accompagnement des femmes vivant avec le VIH 
et des couples et à l’intégration de ces dimensions dans le suivi et l’accompagnement. 
 

CONTENUS   DE LA FORMATION 
Première journée :     Deuxième journée  
Présentation des participantes et de la formation  Accueil et écoute des femmes vivant avec  le VIH  
Séropositivité VIH et femmes : quelle spécificité ? dans le contexte de La Réunion : identification des  
Impact de l’évolution des connaissances sur nos  difficultés particulières des femmes  
pratiques.      Mieux accompagner les femmes et les couples dans 
Aspects « spécifiques femmes » de l’infection VIH leur vie affective et sexuelle et prendre en compte  
et de sa prise en charge médicale.   les dimensions de genre. 
Témoignages vidéo sur le vécu des femmes  Revendications des femmes séropositives exprimées 

lors des rencontres nationales. 
  Intégration dans la pratique quotidienne des apports 

de la formation  
 

PUBLIC CIBLE  
Professionnels du soin et de la prévention, accueillant des femmes séropositives : accueillants, médiateurs, 
médecins, infirmiers, sages –femmes, gynécologues, animateurs de prévention  
Nombre de places  limitées à 20  
 

PRE- REQUIS POUR LA PARTICIPATION  A LA FORMATION 
Renvoyer la fiche des attentes lors de l’inscription  
Avoir les connaissances de base sur le VIH 
Intervenir auprès des femmes séropositives  
S’engager à participer aux projets/ groupes de travail qui se mettront en place  
 

METHODES PEDAGOGIQUES  
Exposés, méthode interactive, échanges de savoirs, mises en situation, travail en petits groupes   
 

FORMATRICES  
Carine FAVIER, présidente du Planning Familial, médecin en maladies infectieuses 
Catherine Kapusta-Palmer, coordinatrice du programme « accompagnement des femmes vivant avec le VIH 
et des couples à la vie affective et sexuelle, Planning Familial  
Intervenants locaux   
 

DATES et LIEU  DE LA FORMATION 
8 et 9 octobre 2013      LIEU : à déterminer 


