Pré-Programme
« VIH : Femmes, corps et identités.
Du vécu aux revendications »
Rencontre organisée par le collectif inter associatif Femmes
& VIH

Les 4 et 5 mars 2011
Au siège de Médecins du Monde, 62 rue Marcadet –
75018 Paris
Le prochain colloque national se déroulera sur 2 jours et abordera les questions relatives à la perception du corps et des identités
des femmes vivant avec le VIH. Ce sera l’occasion de poursuivre la réflexion entamée depuis la première rencontre de 2004 et
poursuivie en 2007 et 2009, visant à élaborer des revendications à partir de l’expérience et du vécu des femmes concernées par le
VIH.

LE VENDREDI 4 MARS
Cette première journée est organisée sous forme de colloque avec des tables rondes afin de permettre l’information et l’échange.
Elles seront introduites et facilitées par des femmes séropositives qui apporteront leur témoignage et leur expertise concernant le
rôle du corps et de l’identité dans leur expérience de femmes vivant avec le VIH. Des chercheurs-ses, des historiens-nes, des
anthropologues, des spécialistes ainsi que des soignants des services de Maladies Infectieuses seront sollicités pour intervenir et
partager les connaissances acquises dans leurs domaines et touchant à la thématique du colloque.
A ce jour certains-es intervenants-es n’ont pas confirmé leur participation. Le programme définitif sera disponible prochainement sur le
site www.femmesetvih.org

Programme de la journée
12h – 14h Accueil et collation

14h Ouverture
Le mot d’accueil : Olivier BERNARD, Président de Médecins du Monde
Intervention de Marie-George BUFFET, Responsable du groupe sida de l’assemblée nationale
Intervention de Solveig Anspach, Réalisatrice du film « Haut les cœurs »
Intervention d’une personnalité du monde du sida (à confirmer)
Intervention d’une représentante du Collectif interassociatif Femmes & VIH
14h30 1ère table ronde

Construction sociale et vécu de la sexualité
Introduction - Contexte et enjeux de la sexualité : Nathalie BAJOS, Directrice de recherche à l’Inserm
 Perceptions du corps par les femmes atteintes d’une maladie : Damien RWEGERA, Anthropologue
 Place du risque de transmission du VIH dans la sexualité des femmes : Danielle MAS, Ecoutante au Service des maladies
infectieuses, Hôpital de Montpellier
 Sexualité des femmes séropositives. Ses dimensions sociale, politique et culturelle : Marie-Ange SCHILTZ, Sociologue (à
confirmer)
15h30 Questions et débat
16h Projection du film de Solveig Anspach « Christine… », avec Christine Aubère
Court métrage extrait du film « Silence = Mortes »
16h15 – 16h30 Pause
16h30 2ème table ronde

On ne soigne pas les femmes comme les hommes
Introduction - Comment les soignants prennent-ils en compte les différences de genre? : William LOWENSTEIN, Spécialiste en
addictologie (à confirmer)
 Prise en compte et perception de la parole des femmes : Marilou GAGNON, Professeur à l’école des sciences
infirmières, Faculté des sciences de la santé de l’Université d’Ottawa
 La prise en compte des cliniciens : Carine Favier, Présidente du Planning Familial, Infectiologue au Centre Hospitalier
de Montpellier
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La médiation en santé : Marietou OUEDRAOGO et Hélène DELAQUAIZE, Médiatrices en santé

17h30 – 18h Questions et débat

LE SAMEDI 5 MARS
Le matin, des ateliers pour approfondir la réflexion proposée par les intervenant-es de la veille.
Pour répondre aux souhaits exprimés lors des précédentes rencontres, certains ateliers seront réservés aux femmes séropositives,
d’autres seront ouverts aux personnes concernées par ces problématiques (proches, professionnels).
L’après-midi, compte-rendu de ces ateliers et présentation des revendications émises.

Programme de la journée
9h30 Accueil et café
10h Ateliers
1 - Quelle prise en compte du corps féminin par le corps médical ? Le point de vue des femmes.
Au-delà de ma maladie, mon médecin me perçoit-il comme une femme qui a un corps avec ses spécificités, ses exigences,
ses désirs et ses non-dits.
Atelier réservé aux femmes séropositives
2 - Quelle prise en compte du corps féminin par le corps médical? Le point de vue des soignants.
Au-delà de la maladie, quelle perception le corps médical a du corps des femmes dans ses spécificités, ses exigences, ses
désirs et ses non-dits ?
Atelier ouvert à toutes et à tous
3 - Quelles approches de la sexualité en temps que femme séropositive ?
De l’abstinence au multi partenariat…
Atelier réservé aux femmes séropositives
4 - Vivre avec son corps au quotidien.
En terme de qualité de vie, bien être et d’équilibre.
Atelier réservé aux femmes séropositives
5 – Comment les femmes séropositives sont-elles perçues?
La vision des autres. L’avis et la parole de l’entourage, familial, associatif, professionnel etc.
Atelier ouvert à toutes et à tous

12h30 Pause déjeuner (sur place)

14h Plénière de clôture

 Rendu, revendications et recommandations émises dans les ateliers du matin
Par les rapporteuses de chacun des ateliers
 Bilan des deux journées
Par une personnalité qui en rapportera les points forts et en fera son analyse
 Clôture
Par des membres du collectif interassociatif Femmes & VIH

16h Fin de la Rencontre
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