
PROJET « ET SI ON EN PARLAIT... » 

Temps d’échanges pour les PVVIH                      
et leurs proches

REGION NOUVELLE AQUITAINE

JEALS – REIMS – 10 octobre 2018 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgs9f-6YPVAhWMWxoKHRwiBqoQjRwIBw&url=http://www.antenne-handicap.com/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=421&Itemid=222&psi
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgs9f-6YPVAhWMWxoKHRwiBqoQjRwIBw&url=http://www.antenne-handicap.com/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=421&Itemid=222&psi


« ET SI ON EN PARLAIT... » 

*Projet inspiré du projet du COREVIH Bretagne

*Constitution d’un COPIL d’acteurs du COREVIH

*Adaptation des questionnaires élaborés par le COREVIH
Bretagne avec une question sur l’implication des patients
dans l’organisation de ce temps d’échanges

*Distribution des auto-questionnaires dans les services de
maladies infectieuses et de médecine interne des CHU de
Bordeaux, Poitiers et Limoges, des Centres Hospitaliers
de Libourne, Bayonne, Pau, Mont-de-Marsan et Dax, à
AIDES, au Groupe d’Aide Psychologique et Sociale de
Bordeaux

*Les PVVIH devaient choisir 6 sujets numérotés de 1 à 6.
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« ET SI ON EN PARLAIT... » 

Au total, 309 questionnaires ont été remplis et 273
exploités pour les 4 lieux des temps d’échanges:
Bordeaux, Poitiers, Bayonne et Limoges.

Les thématiques ressorties sont :

Lieu Thématique du temps d’échanges

Bordeaux Vieillissement

Poitiers Innovations thérapeutiques et Traitement

Bayonne Annonce de la séropositivité/Vécu de la séropositivité

Limoges A définir

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgs9f-6YPVAhWMWxoKHRwiBqoQjRwIBw&url=http://www.antenne-handicap.com/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=421&Itemid=222&psi
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgs9f-6YPVAhWMWxoKHRwiBqoQjRwIBw&url=http://www.antenne-handicap.com/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=421&Itemid=222&psi


« ET SI ON EN PARLAIT... » 

* Pour définir les différents aspects du thème à aborder,
le déroulement et les modalités de ce temps d’échanges,
organisation d’un focus groupe sur chaque site.

8 à 10 personnes ont participé au focus groupe par site.

Le temps d’échanges s’est déroulé à Poitiers le 20/09 en
soirée. Il est prévu à Bordeaux le 16/10 après midi et le
20/10 après midi à Bayonne. Encore non défini pour
Limoges.
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« ET SI ON EN PARLAIT... » 

Zoom sur Poitiers 1/5

• Projet en partenariat : CHU (médecin et TEC), AIDES et 
COREVIH.

• Focus groupe animé par AIDES et COREVIH.

• On décortique la thématique: qu’est-ce que les 
personnes attendent? :

• Des informations descendantes et fiables sur les innovations 
thérapeutiques, les traitements

• Des échanges avec les professionnels sur les protocoles de 
recherche
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« ET SI ON EN PARLAIT... » 

Zoom sur Poitiers 2/5

• Les participants ont été contacté par mail et relance
téléphonique par la secrétaire du COREVIH.

• 7 personnes présentes sur 9 inscrits.

• Un jeudi soir de 18h30 à 20h30, dans une maison de
quartier de Poitiers, en centre ville.

• Temps animé par un TEC et un volontaire de AIDES, la
coordinatrice du COREVIH gérant logistique et prise de
note (une réunion de préparation en amont).
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« ET SI ON EN PARLAIT... »

Zoom sur Poitiers 3/5

• Sujets abordés : traitement en injection, traitement par
implant, vaccin, allègement thérapeutique, les
génériques, les protocoles.

• La présence d’un médecin était souhaitée par les
participants. Celui-ci n’étant pas disponible, il a complété
les réponses sur le compte rendu envoyé aux personnes
présentes.
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« ET SI ON EN PARLAIT... »

Zoom sur Poitiers 4/5

• Evaluation positive (100% ) sur : le choix du lieu, le contenu,
l’animation, le fait de se sentir à l’aise, l’envie de participer à
un autre temps d’échanges.

• Amélioration sur:
• le choix de l’heure.

• Un repas partagé à la suite du temps d’échanges

• Thématiques souhaitées:
• c’est quoi la vie d’une personne séropositive aujourd’hui?

• Les effets secondaires des traitements au-delà de 10 ans.

• Vieillir avec le VIH,

• Les maladies chroniques associées.
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« ET SI ON EN PARLAIT... »

Zoom sur Poitiers 5/5

• Evaluation et pistes d’amélioration des animateurs:

• Implication des participants ++

• Ambiance détendue, parole libre +++

• Partenariat +++

• Faire une relance par texto la veille (évite les oublis) par le TEC.

• Créer de nouveaux outils de communication pour ces temps:
affiche permanente dans le service, flyers format carte bleue à
distribuer par les médecins lors des consultations...

• Répéter aux personnes de ne pas hésiter à amener leurs
proches (demande des participants lors du temps d’échanges).

• Adapter l’animation en fonction du thème et du nombre de
personnes.
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« ET SI ON EN PARLAIT... » 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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