
UPS : UNIVERSITÉ DES PERSONNES SÉROPOSITIVES À AIDES 

du 28 octobre - 1er novembre 2016 en Bretagne 

Une fois par an, AIDES organise les Universités des personnes séropositives. En 2016 elles auront lieu 
en Bretagne et nous accueillerons les personnes de la Région Centre, des Pays de la Loire et de 
Bretagne.  

80 personnes séropositives VIH et/ou Hépatites et 20 militants de AIDES se retrouveront dans un 

lieu convivial du vendredi 28 octobre au soir au mardi 1er novembre  vers midi. 
Nous réservons quelques places à des professionnels de santé pour expérimenter la co-animation 
d’ateliers avec des militants de AIDES. 
 

Quels bénéfices pour les personnes ? 
En 2003, une évaluation  approfondie faite en partenariat avec une équipe de recherche ORS/Inserm 
ainsi que les évaluations des UPS antérieures ont montré une baisse de la dépression pour les 
personnes participantes (facteur corrélé à l’évolution clinique, à l’observance thérapeutique), mais 
aussi une satisfaction très importante (richesse des échanges, sentiment d’être moins seul, temps 
pour prendre soin de soi…) et des expressions de motivation et de capacités à agir pour sa santé, 
individuellement et collectivement : prendre soin de soi, dialoguer et s’affirmer avec le médecin, 
approfondir son information, la partager avec d’autres, s’entraider, etc. 
Les UPS sont des temps de rencontre et de partage. 
 

Quels bénéfices pour les soignants participants ? 
Expérimenter une action communautaire à AIDES dans l’objectif de mieux se connaitre et faciliter les 
collaborations futures  soignant/patient/Aides. 
Renforcer  ses compétences dans l’animation collective.  
Entendre des attentes non exprimées en consultation ou en ETP. 
 

Quels bénéfices pour AIDES ? 
Une photo régulière des besoins des personnes qui nous permet d’asseoir des revendications et des 
expérimentations. 
 

Quel programme ? 
Le programme est élaboré à partir du recueil des besoins et des attentes des futurs participants. Il 

alternera des temps d’apport de connaissances en plénière, des temps d’atelier pour échanger entre 

pairs, des temps de détente pour prendre soin de soi, des temps festifs et des surprises… 

En pratique ? 
Les inscriptions sont déjà lancées (se mettre en lien avec votre AIDES le plus proche ou 
elebail@aides.org). 
Une participation de 20 € est demandée qui comprend  les frais de transports, d’hébergement, de 

repas. 

Pour en savoir plus : 
- La Santé de l’Homme n° 373 (2004), pp. 4-6 : L’Université des personnes en traitement 
- Education du Patient et Enjeux de Santé, Vol. 22, n°3, 2004. M. Préau et al. Evaluation qualitative 
d’une formation pour personnes infectées par le VIH et sous traitement.  
- Plan national pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique 
2007-2011 (présentation des UPS) www.sante.gouv.fr. 
 

elebail@aides.org
www.sante.gouv.fr%20

