Module complémentaire : GENRE & VIH IST
OBJECTIF DE LA FORMATION
Renforcer les savoirs et les compétences des acteurs et actrices de
terrain pour prendre en compte le
genre et les facteurs socioculturels
dans la prévention et le vécu du VIH.

METHODES PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS
 Actualiser les connaissances autour






de la prévention et du dépistage des
IST/VIH dans le contexte des évolutions actuelles de prévention combinée ;
Travailler sur les représentations
liées au VIH, facteurs de discrimination ;
Faciliter l'accès à l'information, à la
prévention et au dépistage ;
Favoriser des échanges de pratiques
sur les expériences ;
Travailler sur les situations d'accueil
et d'accompagnement.

 Une dynamique de groupe propo-

sant de façon régulière des exercices
qui développent les liens entre les
participant-e-s ;
 Des méthodes interactives de mise
en situation favorisant l’implication
des participant-e-s ;
 Des apports de connaissance ;
 Des échanges et une analyse des
pratiques.

JOUR 1

JOUR 2

Objectif
 Autour des IST : s’approprier les informations « ce qu’il
faut savoir aujourd’hui sur les IST » par rapport au public
auquel on s’adresse (jeunes, femmes, hommes) ;
 Mise en situation pour être en capacité d’informer, de
sensibiliser, et d’orienter.

Objectif
Renforcer les compétences sur l’annonce de la séropositivité et l’accompagnement des personnes séropositives au VIH.

Mise à jour des connaissances sur le vih
 Actualités scientifiques ;
 Les outils de dépistage et les enjeux de prévention.
Méthodes d’animation
 Apports de connaissances à partir des connaissances existantes ;
 Outils qui favorisent le travail personnel et collectif :
utiliser des exercices d’implication et le travail en
groupes pour favoriser la participation et le travail sur
les représentations des participant-e-s.

Les outils-exercices JOUR 1
 Jeu de l’étoile sur les IST ;
 Présentation scientifique pour préciser les connaissances ;
 Technique de Delphes : travail sur les représentations de
la prévalence des IST chez les jeunes, les femmes et les
hommes ;
 Mises en situation sur :
− Information ;
− Sensibilisation ;
− Orientation.

Thématiques abordées
 Représentations sur le VIH ;
 Annonce de la séropositivité VIH ;
 Impact du genre dans l’exposition au risque et dans le
vécu ;
 L’expertise des personnes concernées.
Méthodes d’animation
 Favoriser l’expression des peurs, des représentations qui
sont les freins à l’accueil des personnes ;
 S’appuyer sur des mises en situation personnelles et collectives pour permettre d’appréhender les difficultés et
les éléments favorisants.

Les outils-exercices JOUR 2
 A partir de post it : travail sur les représentations : « Ce
que représente le VIH pour moi » ;
 Groupe de soutien autour de l’annonce de séropositivité
VIH ;
 Blason pour identifier les diﬀérences liées au genre ;
 Vidéo pour témoignages de personnes séropositives ou
témoignages directs
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