Fiche projet
Sida Info Service
http://www.sida-info-service.org/
Secteur d’activité :

Santé/ Lutte contre le VIH/SIDA

Nombre de projets en cours :

____

Part de la santé dans les projets en cours :

100%

Nombre de projets en cours portant exclusivement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes) : Projet international en cours :
Participation active au Programme SHE

Nombre de projets de santé en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes : 4

Prise en compte de la Santé des femmes (ou 1 de ses composantes) par l’association

OUI

NON

Description
Depuis : La création de l’association en 1990
Raisons ayant motivé ce choix: Les femmes sont particulièrement concernées par l’épidémie de VIH
Principes fondateurs:
SIS est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 23 octobre 1990 par la volonté conjointe de l’Agence française de lutte
contre le Sida (AFLS) et de l’association AIDES. Elle a agi, dès sa création, comme une association militante et engagée dans le domaine
du sida, de la santé et de la sexualité. Elle s’appuie sur les principes militants affirmés dès l’origine de la lutte contre le sida : affirmation
de l’autonomie et de la dignité des personnes et reconnaissance des besoins et des savoir-faire des communautés quant à leur santé.
Les principes humanistes de l’association, la capacité d’anticipation et l’affirmation d’une action militante élargie à d’autres pathologies et
à toutes les formes d’exclusion se fondent sur l’héritage de son fondateur Pierre Kneip(1).
L’objectif initial, défini autour de la lutte contre le Sida, s’est aujourd’hui étendu aux problématiques connexes liées à l’infection par le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) et à des pathologies liées aux risques sexuels, aux maladies chroniques, à l’exercice des droits des
personnes et des malades, à leur soutien et à accompagnement. Plus largement, l’association agit pour répondre à tout ce qui relève de
l’urgence sanitaire et de la veille en santé publique. Le terme « sida » est partie intégrante de l’identité et de la dynamique, il participe à
l’origine et à la raison d’être de l’association.
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Approche méthodologique:
SIS est un partenaire et un acteur des politiques de santé publique. Elle a pour objectif d’agir notamment en ayant recours aux services de la
téléphonie et des télécommunications, dans une perspective d’information, de soutien et d’interactivité avec les usagers. Elle joue en particulier
un rôle privilégié à l’interaction de la santé publique et de la santé communautaire. L’association exerce son activité dans le cadre d’une mission
d’intérêt général et d’utilité sociale en tant qu’institution de droit privé
Prise en compte de la dimension du genre dans les projets de santé : Oui, entendu comme la nécessité d’une prise en charge et de soins
du VIH/SIDA différents/spécifiques pour les femmes et pour les hommes

-

Axes d’intervention:
Ecoute, information et aide à distance des femmes séropositives
Reflet de la parole des femmes séropositives dans le plaidoyer envers les décideurs et les professionnels de santé

Personne(s) référente (si applicable) :
Hélène Freundlich
Coordinatrice Actions Femmes & Migrantes

hfreundlich@sis-association.org

01 44 93 16 85
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Projets
Projets en cours portant intégralement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes)
Prévention du VIH/SIDA
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 campagne en France en 2003 mais l’outil développé est toujours mis à disposition des programmes internationaux
Budget & Donneur(s) : INPES, Ministère de la Santé, Mairie de Paris, Laboratoires pharmaceutiques
Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel et Plaidoyer : Axé sur la promotion du préservatif féminin
Principaux partenaires : INPES, Ministère de la Santé
Description de l’/des approche(s) adoptées :
Objectif : promotion du préservatif féminin auprès du grand public et des professionnels de santé
Activités : création et distribution d’une mallette d’information sur le préservatif féminin contenant un mode d’emploi, un livret d’information pour les professionnels de
santé, un livret d’information et de promotion du préservatif féminin pour le grand public, un DVD incluant un mode d’emploi et des témoignages de femmes de projets
du SIS. Le contenu de la mallette est réédité régulièrement (selon les financements obtenus) ; un site internet dédié au préservatif féminin a été réalisé en 2008
(financement SIS) et actualisé au 12/09/2012 - en français et en anglais.
Cibles : Professionnel de santé ; grand public
Problèmes rencontrés : les financements ne permettent pas de répondre à l’ensemble des demandes (mallettes, livrets publics en différentes langues)
Points forts : Mallette et site dédié apprécié des professionnels de santé
Points faibles : Financement
Enseignements/Recommandations Travail de promotion et de diffusion de très longue haleine. Le préservatif masculin : outil de prévention et de contraception ; le
préservatif féminin : idem et auquel s’ajoute des questions de genre (égalité femme-homme, sexualité ….)
Personne(s) Référente(s) (Nom/Email/Téléphone) : Hélène Freundlich
Documentation existante sur le projet : Site réalisé par SIS sur le préservatif féminin : http://www.lepreservatif-feminin.fr/
Prise en charge du VIH/SIDA
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet terminé en Europe (France, Espagne, Italie, Portugal, Grèce)
Budget & Donneur(s) : Commission européenne
Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel/Plaidoyer: axé sur la création d’un réseau d’associations travaillant sur l’aide à distance
Principaux partenaires : associations travaillant sur l’aide à distance pour les femmes séropositives dans chacun des pays
Description de l’/des approche(s) adoptées
Objectif : création du Réseau méditerranéen à l’écoute des femmes. Ce projet devait être élargit à d’autres thématiques de santé de la reproduction mais n’a pas pu être
continué.
Activités : formation des écoutants aux problématiques spécifiques aux femmes ; rencontre et échange d’expérience entre les membres ; enquêtes répétées
régulièrement sur les connaissances des femmes sur le VIH/SIDA, sur les méthodes/recommandations de prise en charge des femmes selon les âges ; à partir de ces
enquêtes, action de plaidoyer envers les décideurs politiques (colloque)
Cibles : femmes séropositives, notamment femmes isolées.
Problèmes rencontrés
- Le projet n’a pas pu être poursuivi faute de financement
-

Points forts
Le système d’aide assistance permet de répondre individuellement aux femmes, notamment à celles qui sont isolées ou ne veulent pas rejoindre un groupe de parole
Echange d’expérience entre les acteurs
Les enquêtes régulières ont permis de mettre en lumière des tendances cachées notamment dans la prise en charge de certains groupes d’âge.
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Points faibles Réseau non étendu à tous les pays européens
-

Enseignements/Recommandations
Faire ces enquêtes à intervalle régulier
Former les écoutants aux problématiques spécifiques aux femmes face au VIH/SIDA

Personne(s) Référente(s): Hélène Freundlich
Documentation existante sur le projet : Compte-rendus d’activités, colloque ; bulletins du Réseau
Prise en charge du VIH/SIDA
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet en Europe (France, Espagne, Italie, Pologne, Royaume Uni, Allemagne, Irlande)
Budget & Donneur(s) : Laboratoire BMS
Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel: axé sur l’information des femmes séropositives (Programme SHE)
Principaux partenaires : Associations de patients, ONG, Institutions médicales, Universités spécialisées sur le VIH/SIDA
Description de l’/des approche(s) adoptées
Objectif : création d’un site internet d’information à destination des femmes séropositives et de formation à destination des professionnels et intervenants de santé
(Groupes de parole, représentations…). Aujourd’hui disponible en anglais, ce site devrait être traduit dans toutes les langues des entités participantes.
Activités : SIS apporte son expertise au contenu et la construction du site internet
Cibles : femmes séropositives
Problèmes rencontrés Les différents pays européens participants sont à des niveaux divers d’approches des problématiques liées au VIH/Sida
Points forts Présentation du programme dans le cadre de nombreuses instances nationales et internationales
Points faibles Programme en cours d’élaboration. L’efficience d’un tel programme devrait être évalué par : 1 – le public concerné (femmes en particulier) , 2 – les
professionnels qui utiliseront (ou pas) les propositions de travail mises à leur disposition.
Enseignements/Recommandations Programme en cours d’élaboration
Personne(s) Référente(s): Hélène Freundlich
Documentation existante sur le projet : site internet SHE Programme : http://www.shetoshe.org/
Prise en charge du VIH/SIDA
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 inter-associatif Femmes & VIH en France mais qui cherche à inclure les expériences de femmes d’autres pays
Budget & Donneur(s) : Direction Générale de la Santé et Sidaction
Opérationnel / Plaidoyer : Plaidoyer: envers les décideurs politiques et les experts scientifiques afin de relayer la parole des femmes séropositives
Principaux partenaires : Inter-associatif incluant 4 structures signataires d’une convention (Act Up-Paris, le Planning Familial, Sida Info Service et Médecins du Monde) et
5 sont partenaires (Aides, Frisse, Ikambéré, Marie Madeleine, AVH 78, Dessines-moi un mouton)
Description de l’/des approche(s) adoptées
Objectif : porter la parole, les demandes et les revendications des femmes séropositives
Activités :
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-

Organisation d’un colloque annuel qui inclut des ateliers d’échange entre femmes séropositives et des interventions d’experts, sur un sujet lié à la thématique Femme
& VIH. En 2011, le sujet du colloque était : « VIH : Femmes, Corps et identités ». Ces colloques émettent des recommandations sur le sujet choisi
- A partir des recommandations tirées du colloque, actions de plaidoyer et de lobbying envers les décideurs politiques et experts scientifiques
- Echange mensuel entre les membres
- Déclinaison de ce mode de travail à l’échelle régionale en France
Cibles : femmes séropositives ; Pour le plaidoyer : décideurs politiques et experts scientifiques
Problèmes rencontrés
- La réunion de plusieurs associations ayant des approches différentes au sein d’une même entité a d’abord était difficile
Points forts
- De plus en plus d’associations rejoignent l’inter associatif
- Le travail de l’inter-associatif est reconnu
- Les associations ont pris conscience que leur travail était complémentaire
- L’inter associatif se base sur la parole des femmes séropositives, pas celle des experts – une approche qui est reconnue et valorisée par les professionnels de santé
Points faibles
- La déclinaison régionale de l’inter associatif reste à développer : seule la région PACA a créer sa structure.
- L’ouverture à l’internationale est à développer
Enseignements/Recommandations
- Développer le réseau localement
- Intégrer d’avantage de membres afin d’intégrer des expertise et des approches différentes
Personne(s) Référente(s): Coordinatrice actuelle : Catherine Kapusta-Palmer
-

Documentation existante sur le projet :
site internet de l’Inter-associatif Femmes & VIH: http://www.femmesetvih.org/spip/
Actes du dernier colloque : http://www.femmesetvih.org/spip/spip.php?rubrique23

Projets en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes
N/A

Commentaires/Informations supplémentaires :
Le prochain colloque de l’inter associatif Femmes & VIH aura lieu les 7 & 8 décembre 2012. « Enjeux de préventions : toujours concernées ? »
(titre provisoire).

