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JOURNÉE D’ECHANGES DES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

MERCREDI 10 OCTOBRE

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018
9h00 – 9h30 ACCUEIL et INTRODUCTION
		
Intelligence collective au profit de l’amélioration de nos pratiques
		
Florence Thune & Pierre Dellamonica
9h30 – 10h30

Plénière 1

		
Parcours de santé : les ressorts sociologiques de la coordination
		
Patrick Castel, Chargé de recherche - Centre de sociologie des organisations
(SciencesPo/CNRS)
		 Expériences de focus group
		
Hadija Chanvril, coordinatrice COREVIH Bretagne sur le projet « Journée par
		 et pour les patients »
		
Julie Lamant et Isabelle Crespel, coordinatrices du COREVIH Nouvelle Aquitaine
		 sur le projet « Et, si on en parlait… »
		
10h30 – 11h00
11h00 – 11h45

Discussion
Pause
Plénière 2, sujet 1

		 Objectif 1er 95
		
Jade Ghosn (SFLS) et Marc Dixneuf (AIDES)
11h45 – 12h00
12h00 – 14h00

Pause, récupération des lunch-box, orientation vers les salles de world café
WORLD CAFE (attention places limitées, participation sur inscription)

Qu’est-ce qu’un world café ?
Le world café est un processus d’échanges créatifs visant à partager des connaissances et faire émerger
des idées et des initiatives au sein d’un groupe réuni autour d’un thème ou d’un projet commun.

Et ça se passe comment ?
En pratique, ce processus reproduit l’ambiance d’un café, d’un espace convivial où les participants
échangent en petits groupes autour de tables, à propos de questions préparées à l’avance, permettant
d’explorer le thème central.
A intervalles réguliers, les participants changent de table à l’exception d’un hôte qui accueille
les nouveaux venus et leur résume la conversation précédente. Ainsi les discussions en cours se
« fécondent » les unes les autres.

A Reims,
• 3 sujets, une salle par sujet, 6 tables de discussion de 6 à 8 personnes dans chaque salle, un hôte
par table
• Chaque sujet a été divisé en 3 thématiques soit 2 tables par thématique dans chaque salle
• Durée de la discussion avant rotation des tables : 20 mn. Chaque personne passe une fois à chaque
table, chaque thématique est traitée 2 fois
• Une première restitution spontanée et orale se fera le jour même, une restitution plus complète
fera suite à la JEALS et sera diffusée aux participants et plus largement.
Les 3 sujets et thématiques retenus :
• Objectif 1er 95
- Les occasions manquées
- Cartographie territoriale
des personnes à risque
- Comment mieux accueillir
nos publics

14h00 – 14h30
14h30 – 15h30

• Parler sexualité
et indétectabilité
- Parler sexualité sans tabou
- Parler sexualité et
indétectabilité
- Parler sexualité et pratiques
associées

Pause
Plénière 3, sujets 2 et 3

		 Parcours complexes et situations
		 de vulnérabilité :
		
- Christine Barbier pour interCOREVIH IDF
		 - Horia Kebabza pour Griselidis
		
		

Parler sexualité
Patrick Papazian

15h30 – 16h20

Plénière 4

		 Restitution du World Café
		 par les animateurs
16h20 – 16h30

Conclusion

• Situations complexes
- Vieillir avec le VIH et
co-morbidités
- Santé mentale et addictions
- Populations exclues et
migrants
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Facilitation-coordination de projet : Magali Faure, Montpellier
Votre contact : faure.magali@orange.fr

INSCRIPTION EN LIGNE
www.sflsinscriptions2018.com
Tarif : 30 euros, déjeuner inclus

