FORMATION A L’ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES VIVANT AVEC LE VIH
ORGANISATEURS DE LA FORMATION
Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF), en partenariat avec Guyane Promo Santé (GPS) et
l’Association Départementale du Planning Familial (AD 973)

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

CONTENUS DE LA FORMATION
Première journée
Présentation des participantEs et de la formation
Séropositivité VIH et femmes : quelles spécificités ?
Impact de l’évolution des connaissances sur nos
pratiques
Aspects « spécifiques femmes » de l’affection VIH
et de sa prise en charge médicale
Témoignages vidéos sur le vécu des femmes

Deuxième journée
Mieux accompagner les femmes et les couples dans leur vie
affective et sexuelle et prendre en compte les dimensions de
genre
Accueil et écoute des femmes vivant avec le VIH dans le
contexte de la Guyane : identification des difficultés
particulières des femmes
Revendications des femmes séropositives exprimées lors de
rencontres nationales.
Intégration dans la pratique quotidienne des apports de la
formation

PUBLIC CIBLE
Professionnels du soin et de la prévention intervenant ou accueillant des femmes séropositives en Guyane :
accueillants, médiateurs, médecins, infirmiers, sages-femmes, gynécologues….
Nombre de places limité : 20 à 22 personnes.

PRE-REQUIS POUR LA PARTICIPATION A LA FORMATION
Renvoyer la fiche des attentes lors de l’inscription
Avoir les connaissances de bases sur le VIH
Intervenir régulièrement auprès de 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
Mme Karine FAVIER, Présidente, MFPF
Mme Catherine KAPUSTA-PALMER, Coordinatrice du programme « Accompagnement des femmes vivant avec le VIH
et des couples à la vie affective et sexuelle », MFPF

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION
11 et 12 octobre 2011 (8h30-16h30)
A Cayenne (Maison des Réseaux)

13 et 14 octobre 2011 (8h30-16h30)
A St-Laurent-du-Maroni (Centre hospitalier - à confirmer)

