
Formation éducation thérapeutique et santé sexuelle des patients infectés par le VIH 31 octobre 2013 

 

Intervenant : Dr Gilbert BOU JAOUDE Sexologue. 

38 Participants répartition selon leurs provenances et leurs fonctions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 associations (14 personnes), PMI (6 personnes), Hôpitaux CHU (11 personnes) et CHBT (3 personnes), CG( 1 personne) IDE libérale 1p, conseill conj 1p 

et animatrice point info famille (1 p). 

Provenance/fonction Sage 

femme 

IDE  AS psychologue Cons 

conjugale 

Secrétaire/TEC médecin bénévole salarié 

PMI 6         

CHU  5 1 1  1 2  1(cadre 

pole) 

CHBT  1    1 1   

Maternité 

consciente 

 1  1      

Association entraide        2 1 

Association acajou  1        

Association accueil 

la Providence 

        2 

Association gwada 

univers 

       2  

Association forces   1       

Conseil Général  1        

Association arvhg  1  1    1  

Libéral  1   1     

Animatrice point 

info famille 

        1 

TOTAL 6 11 2 3 1 2 3 5 5 
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EVALUATION   

Analyse des réponses de 34 personnes/38 présentes. 

 Très insuffisant Insuffisant satisfaisant Très satisfaisant 

Contenu de 

formation 

 11 2 1111111111111_13 111111111111111111_18 

Acquis 

connaissances 

utiles à ma 

pratique 

 1_1 11111111111111111_17 1111111111111111_16 

Interventions 

m’ont aidé à 

progresser 

1_1  1111111111111111_16 11111111111111111_17 

Méthode de 

formation 

pertinente 

1_1 11_2 111111111111111_15 1111111111111111_16 

L’organisation 

logistique était 

satisfaisant 

 11_2 11111111111111111_17 111111111111111_15 

Cette formation 

m’incite à 

renouveler 

expérience 

1_1 1_1 111111111111_12 11111111111111111111_20 

Je conseillerai 

cette formation 

à des confrères 

1_1 1_1 11111111111_11 111111111111111111111_21 
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contenu correspond à mes attentes
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insuffisant

satisfaisant

très satisfaisant
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interventions m'ont aidé à progresser
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insufisant

satisfaisant

très satisfaisant
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acquis connaissances utiles à ma 

pratique

très insuffisant

insuffisant

satisfaisant

très satisfaisant



Formation éducation thérapeutique et santé sexuelle des patients infectés par le VIH 31 octobre 2013 

 

 

1 2

15

16

méthode pertinente

très insuffisant

insuffisant

satisfaisant

rès satisfaisant

0

2

17

14

organisation satisfaisante

très insuffisant

insufisant

satisfaisant

très satisfaisant

1 2

12

20

je renouvèlerai expérience

très insuffisant

insuffisant

satisfaisant

très satisfaisant

1 1

11

21

je conseille formation à un 

collègue

très insuffisant

insuffisant

satisfaisant

très satisfaisant
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Autres commentaires : 

Apports pour les participants 

Pour santé sexuelle 

Formation de ce type et de cette qualité devrait se faire plus souvent en Guadeloupe pour les professionnels et associations qui manquent de formation, 

l’envie de bien faire ne fait pas tout  

J’ai obtenu des réponses sur certaines questions et en ai d’autres à vous faire. 

Présentation formidable par qualité et choix des thèmes je pourrai mieux parler, échanger et informer sur certaines thématiques avec les PVVIH et sur la 

sexualité en général. 

Permet de mieux aborder l’intimité 

Intéressant en dehors de tout contexte d’infection à renouveler absolument 

Importance de l’écoute capitale et louable (prise en compte du subjectif) 

Formation très enrichissante, santé sexuelle à aborder plus souvent car tabou 

Exemples concrets me permettront de développer concept de santé sexuelle avec les patients rencontrés 

Très instructif et enrichissant. Beaucoup de réponses à mes questions ; 
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Pour prise en charge PVVIH 

M’a aidé à changer mon regard sur le PVVIH qui refuse le préservatif, m’incite à chercher leurs motivations ; prendre plus de temps dans entretien, le 

message doit différer d’un patient à l’autre. 

Très satisfait je comprends mieux les séropositifs on pourra mieux parler de sexualité malgré la gêne, on apprend beaucoup sur la façon de s’y prendre, de 

parler avec les PVVIH ; 

Ce fut une grande ouverture et connaissance de la santé sexuelle de la personne, en fonction avec des patients séropositifs, cela me permettra de leur 

donner de bons conseils et répondre à leur attente. Cela m’a beaucoup plu, à recommencer. 

 

Organisation 

Salle trop petite peu agréable 

Espace étroit « boite à sardine » 

Durée 

Formation très dense devrait durer 3 jours, ou sont les associations ?les patients ? 

Envisager formation sur des temps plus longs ; 

Formation très riche et très enrichissante mais serait mieux sur deux jours 

Formation de sensibilisation à approfondir en atelier ou la parole circule.  

Une matinée aurait suffi, partage l’après midi ensuite. 
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Plus de temps 

Intervenant  

Grandes qualités du Dr BOU JAOUDE par son humanité et son non jugement des patients vis-à-vis des comportements sexuels et du vécu des patients ; A 

mettre à profit pour les soignants dans leur pratiques. 

Très bonne intervention contenu enrichissant orateur sait captiver son auditoire. 

Partage de la Prise en charge des PVVIH de l’intervenant dans respect et amour. 

Très bonne intervention avec beaucoup de simplicité. 

PARFAIT, c’est rare d’avoir de telles formations avec formateur excellent. 

SUPER. 

Remarques 

A Adapter à problématique locale 

A accompagner de locaux pour affiner les réponses 

Ou sont les associations, les patients ? 

Très bonne approche de la thématique à renouveler pour autres soignants, PVVIH, médecins. 

Apport bibliographique souhaitable. 

Des pistes de réflexion, important travail reste à faire. 

 


