Programme
« Vie affective et sexuelle : VIH, enjeux et parcours de vies »
FIAP Paris
30 rue Cabanis, 75014 Paris

8h30 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture du colloque – Franck Desbordes, Président d’Actions Traitements.
9h15 - 10h00 : Vie affective et sexuelle des PVVIH et de leur entourage : quelles données
depuis 1983 ? – Dr Michel Bourrelly, INSERM, Marseille.
10h-10h15 : témoignage vidéo
10h15 - 10h45 : Vie affective et sexuelle des HSH : quels spécificités et changements ? – Dr
Michel Ohayon, Directeur le 190, Paris.
10h45-11h10 : Pause-café + témoignage vidéo
11h10 - 12h00 : Quelles actions en Espagne sur l'accompagnement vie affective et sexuelle
pour les PVVIH ? - Dr Rafael Ballaster Arnal – Coordinateur d’UNISEXSIDA, Espagne
12h00 - 12h50 : Quelles sont les plus-values d’une organisation et stratégie telle que
l’Observatoire du sida et des sexualités en Belgique ? Exemple d’application : étude qualitative
et longitudinale : pratiques du chemsex et leurs rapports aux risques - Prof. Dr. Sandrine
Detandt, Directrice de l’Observatoire du sida et des sexualités, Bruxelles.

12h50-14h00 : Pause déjeuner
Les ateliers 1 et 2 se feront en simultané. Des témoignages vidéo pourront être diffusés avant
les ateliers.
14h00 – 15h15 :
Atelier n°1 : Violences, animé par une intervenante de Pour une Meuf
- Impact d’une formation en interne au sein d’une association - Sol en Si (en
attente de confirmation)
- Présentation des missions des Centres d’Information du Droit des Femmes et
des Familles et d’outils - Céline Foulq, directrice du CIDFF 93
- L’exemple du guide LGBTQI+ pour un meilleur accueil des minorités genrées, sexuelles
et sexuées - Léa Vanbuckhave, chargée de projets, Le Crips, Paris
- #Me too gay : quels impacts des violences sexuelles sur le vécu des HSH et quelles
spécificités ? - Matthieu Foucher et Jean-Baptiste Lebon

Atelier n°2 : Vieillissement, animé par Corine Le Huitouze, Sidaction
- Mobilisation des personnes concernées, l’exemple de Grey Pride - Richard
Boitel, Grey Pride
Attention : les places sont limitées, pensez donc à vous inscrire rapidement.
Contact : Julia Charbonnier – jcharbonnier@actions-traitements.org - 07 79 76 09 15
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-

Vie affective et sexuelle jusqu’à la fin de la vie - Dr Patrick Papazian, La Pitié
Salpétrière
L’exemple de l’action mise en place à Actions Traitements - Dr Véronique
Tirard-Fleury et Yves Ferrarini, patient intervenant, Actions Traitements
Vieillir avec le VIH : des enjeux incontournables en pandémie - Dr en
anthropologie sociale, Charlotte Pezeril, Directrice de l’Observatoire du sida et
des sexualités, Bruxelles

Les ateliers 3 et 4 se feront en simultané. Des témoignages vidéo pourront être diffusés avant
les ateliers.
15h30-16h45 :
Atelier n°3 : Évolution des pratiques sexuelles et empowerment, animé par Nicolas Etien,
chargé de marketing social, Santé Publique France.
- Le couple, les couples, qui se réinventent autour du VIH - Sharone OMANKOY,
Conseillère conjugale et familiale et Dr Patrick Papazian, La Pitié Salpétrière.
- Des Cafés sexos en co-animation patient.e intervenant.e/professionnelle, comment
favoriser l’empowerment ? - Caroline Janvre, Psychologue-sexologue, Actions
Traitements (vidéo)
- L’empowerment à travers un média : l’exemple de Remaides - Fred Lebreton,
journaliste Remaides, Aides
- Évolution des modes de rencontres HSH - Franck Desbordes, Président d’Actions
Traitements.
- L’empowerment des femmes originaires d’Afrique Subsaharienne : l’exemple de l’outil
Réponses pour elles – Aminata Sinon et Rose Nguekeng, conseillères en santé
sexuelle, Ikambéré

Atelier n°4 : Indétectabilité, animé par Bruno Lamothe, juriste, Les Séropotes.
- Que dit la science ? - Dr Anne Simon, Vice-présidente d’Actions Traitements
- Parcours de vies des PVVIH : Étude Vies Positives - Guillaume Roucoux, sociologue, Les
Séropotes
- Persistance des discriminations - Aides (en attente de confirmation)
- Andrea Mestre, Militante & Blogueuse Anti-Vih/Sida
16H45-17h00 : témoignage vidéo
17h00-17h30 : Clôture la journée
- Gabriel Girard, sociologue, INSERM
- Julia Charbonnier, Directrice d’Actions Traitements
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