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Introduction



ObjectifsObjectifs

• Donner aux femmes séropositives des connaissances et des outils afin 
d’améliorer la gestion de leur séropositivité, du traitement et l’accès aux 
soins.

• Programme conçu pour être utilisé par les associations de patients ou
dans les hôpitaux, par les pairs ou les médecins.
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Encourager les 
femmes séropositives 
à engager un dialogue

entre elles

Support par les pairs

Fournir un support 
aux établissements

de santé

Impliquer
les auteurs de santé 
dans le programme

Volet communautaire Volet médical



Programme SHE : 
origine du projet lyonnais

• Congrès de la SFLS 2011
• Présentation au congrès 

• Février 2012 : début du 
programme ‘SHE’ en
• Ateliers thématiques et groupes 

de parole au sein de l’Hôpital 
Edouard Herriot de Lyon 
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� Opportunités de dépistage

� Rôle du médecin généraliste
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Résultats de l’Enquête « SHE » ou 
« Elles à Lyon » (1)

Taux de réponses OUI des 13 femmes aux 5 questions

1. Renforcer la confiance en vous

2. Etre mieux informée

13 / 13

13 / 132. Etre mieux informée

3. Répondre à des préoccupations communes

4. Réduire le sentiment d’isolement

5. Favoriser l’estime de soi

11 / 13

12 / 13

13 / 13
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Résultats de l’Enquête « SHE » ou 
« Elles à Lyon » (2)

• 4 questions ouvertes posées au cours de la même 
séance  auprès de 13 participantes:

• 1) Ce qui vous a motivée initialement ?
continuer• 2) Ce qui vous pousse à continuer à participer ?

• 3) Les bénéfices que vous en retirez ?
• 4) Vos attentes pour la suite du programme ?



Ce qui vous a motivée initialement 
dans ce programme ?

RetrouverRetrouver
la joie de vivre!!!la joie de vivre!!!



La joie de vivre ! 
Je crois que le 
manque d’estime 

de moi 
disparaîtra…

Ce qui vous pousse à continuer à 
participer pour 2013?

disparaîtra…

En connaître

davantage sur les 

progrès thérapeutiques 

et les effets secondaires 

des traitements 



Les Bénéfices que vous en 
retirez?

Le bien être 
mental et 
physique

Expliquer à ma 
famille et mes 

amis…



Vos attentes pour la suite du 
programme ?

Davantage de Davantage de 
séances !séances !



Conclusions de l’Enquête de 
Satisfaction:

• Les femmes de ce groupe de paroles ont toutes émis l’envie de 
continuer ces ateliers : sport, diététique, esthétique…

• Aujourd’hui en partenariat avec les Hospices Civils de Lyon, 
DA TI SENI , la Ville de Lyon, BMS et Sidaction, nous avons souhaité 
institutionnaliser ces rencontres entre femmes séropositives et 
médecin sexologue spécialisé  dans le suivi des personnes médecin sexologue spécialisé  dans le suivi des personnes 
séropositives pour le VIH



Conclusion 
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Depuis le 23 octobre : site SHE en Français…
www.sheprogramme.fr
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