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SI NON POURQUOI?  (6 réponses / 45)  
 
- Aucune approche chiffrée sur le VIH en 
France en 2014. Une approche très 
approximative de la sexualité. Il ne faut pas 
dire "normal" mais vous n'avez cessé de parler 
de comportement "normal", de sexe "normal". 
- Cependant la politique du "tout capote" n'est 
pas assez remise en question... 
- Difficultés de saisir le plan de l’après-midi. 
  
 

- Je n'ai pas eu l'impression d'apprendre 
grand-chose. 
- L’invité a développé plutôt nos 
comportements sexuels que aujourd'hui avec 
le VIH.  
- La 1ère partie était intéressante. La 2ème 
partie correspond à une interprétation 
personnelle qui ne correspond pas à mon 
interprétation d'après mes contacts. Pas assez 
de lien avec le VIH pour la deuxième partie de 
l'intervention.  
 

 
 
 

INTERVENTION
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89%

pas du tout satisfait 

plutot pas satisfait 

moyennement satisfait 

tout à fait satisfait 



POINTS FORTS  (33 réponses /45)
 
- 1ère partie quelques chiffres donnés  
- Abord de la clinique  
- Approche centrée sur la personne, 

dysfonctionnements sexuels, réflexion 
- Axer la prévention par rapport aux 

comportements et non cibler des 
populations 

- Bousculer les idées reçues  
- Cette conférence aide à réfléchir à nos 

postures professionnelles  
- Clarté de l'intervenant  
- Comportements sexuels des personnes 

découvrant leur séropositivité  
- Conférence centrée sur les pratiques, 

l’expérience de l'intervenant (accessible, 
propos concrets, ciblés)  

- Critères de bonne santé sexuelle 
- Début, beaucoup d'explications, points noirs 

appréhendés exemple l’annonce  
- Définition de la sexualité  
- Définition de la sexualité, santé sexuelle 
- Des choses utiles à savoir  
- Écoute très agréable de l’intervenant 

passionnant dans son discours  
- Forme débats (clair, langage adapté) 

- Grande expertise de l'intervenant 
- Information et échange riches sur la 

sexualité 
- Informations intéressantes  
- Intervenant  
- Intervenant de qualité, discours simple et 

compréhensible, qui nous fait réfléchir 
- Intervenant maitrise bien le sujet 
- Intervenant très ouvert  
- L’intervenant  
- La partie autour des axes de prévention 
- Langage utilisé compréhensible pour tous 
- Partage d'expériences, fluide et 

compréhensible  
- Partage d'expériences, qualité d'élocution 

de l'intervenant à la portée de tous  
- Pertinence de l'intervenant  
- Prévention par rapport aux personnes 

âgées (+50 ans), avoir une autre vision de 
la sexualité des personnes séropositives 

- Prise en compte de l'individu (intérêt des 
anecdotes)  

- Qualité de l'intervenant 
- Sexualité, vie des + de 50 ans vivants avec 

le VIH.  
 

 
 
POINTS À AMELIORER  (17 réponses / 45) 
 
- 1 partie café avant le début de la réunion, 

svp 
- Degré de moindre sexualité pas pris en 

compte et le sénior 
- Discours préventif souvent limité au « tout 

capote »  
- Diversité des intervenants pour avoir 

différents points de vue. Rester centré sur le 
sujet  

- Je suis étonné de voir que les pistes de 
réflexion suggérées sur la prévention n'en 
soient qu'à leurs balbutiements 

- Peut-être développer davantage les moyens 
de prévention efficaces auprès des 
adolescents (discours à adapter, ce qui 
marche)  

- Peut-être table ronde avec des personnes 
impliquées en prévention 

- Plus d'exemples et d'illustrations 
- Plus de dynamique et moins d'un peu près 
- Posture sur la communication de l'outil de 

prévention  
- Qu’il y ait plus de discussion entre 

l'intervenant et les participants 
- Recours le fléchage pour indiquer la salle 

sinon RAS  
- Sexologie/différents écoles parfois différents 

notamment concernant la sexualité 
homme/femme  

- Structuration de la conférence  
- Support papier évitant les prises de note 
- Très belle salle, confortable pour prendre 

des notes  
- Très bien  

 
 



APPRECIATION GLOBALE
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