2019

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

LA ROCHELLE
Mercredi 23 octobre 2019
Espace Encan, La Rochelle
S’INSCRIRE SUR
LE LONG TERME

Les moyens de s’inscrire sur le long terme ?
ÉVOLUTION & ÉVALUATION

Mercredi 23 octobre 2019
9h00 – 9h30

Grande Halle
ACCUEIL : Présentation de la journée
INTRODUCTION : « S’inscrire sur le long terme »
Anne Simon (SFLS), Pascale Bastiani (Nice)

Les moyens de s’inscrire sur le long terme ? Évolution & Évaluation
9h30 – 10h45

Grande halle
SUJET 1 : S’inscrire sur le long terme, c’est vivre des changements
SUJET 2 : S’inscrire sur le long terme, c’est tout un parcours

10h45 – 11h15
11h15 – 12h15

À La Rochelle,
- Le world café reprend les 3 sujets traités le matin en plénière, une salle par sujet,
6 tables de discussion de 6 à 8 personnes dans chaque salle, un hôte par table
- Une présentation de départ avec 2 intervenants format speech scénarisé
- Durée des rotations : 15 minutes
- Une pause/temps libre d’échanges de 10 minutes entre chaque tour
- À chaque rotation, les participants se mélangent et changent de table (d’hôte)
pour « féconder » les discussions entre elles.
- Les hôtes pourront décider de limiter les sujets de leur table à certaines
thématiques prédéfinies clairement visibles sur la table. Les participants
choisiront les sujets et ne pourront en traiter que 2 par tour.
- La restitution se fera le jour même en plénière en interaction avec la salle.

Pause-cafe
Grande Halle
SUJET 3 : S’inscrire sur le long terme, c’est vieillir avec le VIH

12h15 – 12h30

Pause-déjeuner

récupération des sacs-repas, orientation vers les salles

12h30 – 14h30

World café

(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.

Participation sur inscription dans une des 4 salles

(vous recevrez un mail après votre inscription pour faire votre choix) :
Salle 1
Faire mieux avec les moyens alloués ?
(Innovations, changements, coordination,
métiers, co-constructions, réseaux, ciblage
en prévention, évaluation…).

Salle 3
Vieillir avec le VIH et vivre ce long terme
devenu envisageable ? (Isolement,
précarité, emploi, traumas, discrimination
en EHPAD...).

Salle 2
Quelles données pour organiser le futur,
mieux orienter les actions et adapter les
structures aux changements ?

Salle 4
Un long parcours pas toujours simple
(Adaptations, acteurs, fragilités, approche
populationnelle...).

14h30-15h00

Pause et préparation de la restitution
pour les hôtes et intervenants

15h00 – 16h30

Grande Halle

Restitutions du world café
16h30

Conclusion

Appel à volontaire pour être hôte(sse) du world café, faites-vous connaître
par mail pour connaître les modalités pratiques : faure.magali@orange.fr
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JOURNÉE D’ECHANGES DES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

Comité JEALS 2019
BASTIANI Pascale - AC SIDA et Objectif Sida Zéro #OSZ06 PACA EST
BOUMENDIL Nathan/MISSIOUX Marie - AIDES Missions nationales
BOUTTAZ Pierre - Médecin CeGIDD / SFLS ARC ALPIN
CAMPS Pascale - IDE/TEC COREVIH NOUVELLE AQUITAINE
CLAUDE Marie-Noëlle/CERLAND Christophe - Coordination COREVIH / Coord. AIDES MARTINIQUE
DAVID Sandrine - AIDES NOUVELLE AQUITAINE
DELLAMONICA Pierre - PU PH / SFLS PACA EST
DIONOU Sié - Médiateur de santé publique IDF CENTRE
FIOLET Serge - Psychanaliste GUADELOUPE
HOEFLER Florence/POUGET-ABADIE Xavier - Médecins CH La Rochelle NOUVELLE AQUITAINE
HUBER Florence - Médecin COREVIH et Croix-Rouge Française GUYANE
KRASTINOVA Eugenia - Médecin CeGIDD/PASS/Santé Publique CHI de Créteil IDF SUD
LACOSTE Denis - Coordination médicale COREVIH / SFLS NOUVELLE AQUITAINE
LAMANT Julie - Coordination COREVIH NOUVELLE AQUITAINE
MOLINIER Guy/NIETO Alexandre - ACT UP SUD OUEST OCCITANIE
MURET Patrice - Pharmacologue CHU Besançon BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RAGUEL Gilles - Président Association Vaincre le Sida Ensemble GUADELOUPE
ROUAULT Didier - Directeur La Maison de Vie PACA OUEST
SIMON Anne - Médecin VIH et CeGIDD / SFLS IDF CENTRE
VIAUD Frédérique - Sidaction Missions nationales

Facilitation-coordination de projet : Magali Faure, Montpellier
Votre contact : faure.magali@orange.fr

INSCRIPTION
Tarif : 30 euros, déjeuner inclus

