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5 actions « phares »

• Notes d’information thématiques
• Réunions Retours d’expérience
• Information et recommandations pour
les PvVIH
• Temps d’information et d’échanges
virtuel
• Groupe de paroles

… en réponse à une préoccupation
majeure

Accompagner les actrices et les acteurs des
structures du territoire et du comité pour assurer
la continuité de l’activité dans le champ du VIH,
des IST et de la santé sexuelle dans les domaines
de la prévention, des dépistages et des soins
pendant la crise sanitaire Covid-19

•

… menées « à distance »

Bureau
• Organisation de réunions mensuelles « à distance » par
conférence téléphonique puis par visio-conférence
• Echanges réguliers par mail et téléphone
• Equipe permanente
• Passage en télétravail pour la majorité des agents
• Organisation de réunions pluri-mensuelles « distance » par
conférence téléphonique
• Echanges réguliers par téléphone et par mail
• Comité et commissions
• Report des réunions du printemps 2020
• Reprise des réunions « à distance » à partir de septembre 2020
• Echanges réguliers par téléphone et par mail
 Réorganisation des modalités de collaboration

Notes d’information thématiques
• Diffusion de manière régulière d’informations utiles pour assurer
la continuité de l’activité VIH/IST/santé sexuelle pendant la crise
sanitaire Covid 19
• Continuité de l’activité des structures VIH/IST/santé sexuelle
• Conduites à tenir en cas d’AES, demande de dépistage VIH,
grossesse non désirée, etc.
• Dispositifs d’aide pendant les périodes de confinement
• Informations officielles et nouvelles organisations
• Foires aux questions sur la Covid 19 en lien avec VIH/IST/santé
sexuelle
• Publication de 5 notes d’information entre mars et novembre 2020
 Travail collaboratif +++ avec les actrices et les acteurs des
structures VIH/IST/santé sexuelle notamment pour remonter,
actualiser et relayer l’information

Réunions retour d’expériences
• Réunir les actrices et acteurs de la lutte contre le VIH et les IST et
de la santé sexuelle pour échanger sur les organisations des uns et
des autres depuis le début de la crise sanitaire et tirer les leçons du
1er confinement
• Organisation de 2 réunions en visio-conférence/conférence
téléphonique
• 16 septembre 2020 : entre les équipes des services référents
VIH et les membres des associations accompagnant les PvVIH
• 30 septembre 2020 : entre les équipes des CeGIDD,
associations réalisant des TROD, CPEF, Planning familial
 Bonne représentation des différents types de structures
notamment les associations

Information et recommandations sur la
Covid 19 pour les PvVIH
• Début mars 2020 :
• Demande des associations de PvVIH pour obtenir des
informations et des recommandations « fiables » sur
le VIH et la Covid 19
• Réalisation d’une note par les membres du Bureau
• 10 mars 2020 : Diffusion de la note aux associations de
PvVIH début mars pour relai auprès de leurs bénéficiaires
• Octobre 2020 : Actualisation du contenu de la note par les
membres du Bureau avec ajout d’illustrations à la demande
des associations de PvVIH
• Novembre 2020 : Diffusion de la note aux services référents VIH et associations
de PvVIH pour relai auprès de leurs patients/bénéficiaires

 Travail collaboratif +++ dont l’appropriation par les PvVIH
repose sur votre mobilisation
Document téléchargeable sur notre site internet
Possibilité d’obtenir des exemplaires « papier » sur demande

Temps d’information et d’échanges
virtuels

• Début avril 2020
• Retour des associations de PvVIH au Bureau : isolement +++, angoisses +++ des
PvVIH, circulation de « fausses » informations sur la Covid 19 et le VIH, demande
d’informations « fiables » et « accessibles »
• Modalités d’organisation
• Panel diversifié d’intervenants : médecin, psychologue, assistante sociale
• Pas de présentation, échanges directes entre les participants et les intervenants sur
le mode questions/réponses
• Recueil des questions des PvVIH en amont par les associations
• Mobilisation des participants par les associations et les services référents VIH
• Utilisation du système de visio-conférence/conférence téléphonique Zoom Pro avec
possibilité d’anonymat
• Organisation de 3 temps d’information et d’échanges virtuels
Date
16 avril 2020
7 mai 2020
14 octobre 2020

Nb de participant.e.s
52
69
32

 Un travail collaboratif +++ amené à perdurer ?

Groupe de paroles
• Début novembre 2020
• Retour des associations de PvVIH et des intervenants
ayant participé aux web-conférences : angoisses +++
des PvVIH que les web-conférences ne suffisent pas à
contenir
• Organisation d’un 1er groupe de paroles virtuel Vivre
avec le VIH au temps de la Covid 19
• Mercredi 18 novembre 2020
• A destination de 15 bénéficiaires maximum de 2
associations de PvVIH
• Co-animée par une psychologue et une infirmière
• Désignation de 2 membres associatifs en relai de
l’animation

Pour résumer

•

Une période qui a permis de :
• Expérimenter de « nouvelles » manières de
collaborer, d’échanger, de communiquer  à
poursuivre ?
• Retisser des liens avec certaines associations
VIH  à consolider. Oui, mais comment ?
• Expérimenter un nouveau mode d’intéractions
avec les PvVIH  A poursuivre ? Comment ?
• Démontrer l’utilité du travail de coordination ?
 si besoin était ?

Merci de votre attention

