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Inter-associatif

Femmes & VIH
Rencontres des 7 et 8 décembre 2012

Enjeux de préventions
Toujours concernées ?

L'Interassociatif en quelques chiffres










Création en 2003
Une vingtaine d'associations de lutte pour le droit des femmes et de lutte
contre le sida ont participé à l’Interassociatif, composé actuellement de :
Actif Santé, Actions-Traitements, Act Up-Paris, Aides, AVH 78, Dessine moi
un mouton, Frisse, Ikambéré, Marie-Madeleine, Médecins du Monde, le
Planning Familial, Sida-Info-Service, SolEnSi.
7 rencontres ont été organisées en 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011 et
2012.
Chaque rencontre accueille en moyenne 250 participantEs, dont près de la
moitié de femmes concernées par le VIH/sida. Les autres participants sont
des professionnels de santé, des associatfs, des chercheurs, etc.
Les actes des rencontres sont systématiquement édités, distribués et mis en
ligne sur le site de l'Interassociatif. www.femmesetvih.org
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Rencontre des 7 et 8 décembre 2012



2 tables-rondes : Nouvelles stratégies de préventions.
Sexualité et prévention des adolescentEs.



6 ateliers : Le traitement comme prévention, qu'est ce qu'on en fait ?
Pénalisation, criminalisation.
Santé sexuelle et addictions, usages et consommations.
S'occuper de sa santé, suivi gynécologique, qualité de vie.
Anciennes et nouvelles contaminées, un combat à partager.
Quelles préventions pour les femmes co-infectées ?



Des recommandations et revendications.

Recommandations et revendications (1)
Préambule


Désintérêt de la population générale pour le VIH ;



Nécessité d’un dépistage accompagné ;



La stigmatisation perdure et la honte avec elle ;



Des traitements efficaces mais lourds ;



Absence de recherches spécifiques sur les femmes ;



Besoin d’une coordination des soins ;



Augmentation de la précarisation des plus démunies ;



Réduction de l’accès aux soins ;



Sans moyens de prévention, l’éradication du virus au Nord comme au Sud
est impossible.
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Recommandations et revendications (2)
Dans le domaine de la prévention, les femmes demandent :


Aux acteurs de santé

- Meilleur accompagnement des personnes ;
- Informations correctes sur les TasPs, les PrePs ;
- Formation des professionnels sur le genre.


Aux institutions
- Soutien des structures associatives et des rencontres de femmes ;
- Réalisation de campagnes Grand public et vers les homo/bisexuelles ;
- Promotion des préservatifs, masculins et féminins ;
- Communication sur les nouvelles méthodes de prévention ;
- Priorité à la recherche sur les microbicides ;
- Rappeler que le risque zéro n’existe pas.

Recommandations et revendications (3)
Dans le domaine du médical, les femmes demandent :


Aux acteurs de santé
- Prise en compte des spécificités des femmes ;
- La parole des femmes comme source d’informations ;
- Reconnaissance de la douleur ;
- Suivi attentif de la recherche et transmission des résultats ;
- Organisation d’un bilan complet annuel de santé ;
- Coordination et réseaux entre médecins et spécialistes ;
- Ne pas occulter la prise en charge des hépatites.
.../...
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Recommandations et revendications (4)
Dans le domaine du médical, les femmes demandent :


Aux institutions
- Place des femmes dans la recherche sociologique, médicale, scientifique ;
- Collecte des données spécifiques et analyse genrée ;
- Amélioration de la qualité de vie ;
- Reconnaissance du cannabis thérapeutique ;
- Création de lieux de consommation de toutes les drogues ;
- Accès aux traitements et aux soins dans les pays du Sud.

Recommandations et revendications (5)
Dans le domaine des droits sociaux les femmes demandent :


Aux acteurs sociaux et de santé
- Information des modes de contamination ;
- Prise en compte du genre, dans la prise en charge et le suivi médical ;
- Plus de centres de santé adaptés aux problématiques médico-sociales ;
- Formation des professionnels sur les spécificités liées au genre ;
- Information sur les addictions.

…/...
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Recommandations et revendications (6)
Dans le domaine des droits sociaux les femmes demandent :


Aux institutions
- Garantie d’un revenu décent et accès plus rapide au logement ;
- Accès au travail adapté à l’état de santé ;
- Structures d’accueil pour les personnes co-infectées sous traitement ;
- Création de lieux d’échanges de paroles entre femmes ;
- Financement des associations d’aide aux malades ;
- Accès aux soins des migrants en situation irrégulière ;
- Simplification des procédures de regroupement familial ;
- Refus de lois pénalisant la transmission du VIH ;
- Maintien des réglementations en faveur des droits des femmes ;
- Information sur les addictions pour éviter la stigmatisation.

Recommandations et revendications (7)
Dans tous les cas les femmes séropositives rappellent aux femmes concernées

- Importance d’une vie affective et sexuelle ;
- Défense des droits des femmes ;
- Information à son médecin de son addiction ;
- Fréquentation des associations ;
- Importance du collectif.
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