Témoignages
Actions Traitements propose un accompagnement
personnalisé qui s’inscrit dans un programme appelé
« Education Thérapeutique du Patient » (ETP).

"Je vis avec le VIH depuis peu et participer à ces
ateliers m'a beaucoup aidé. Pouvoir parler avec
d'autres patients et poser mes questions
directement à des professionnels de santé et/ ou
des patients experts est totalement rassurant"
Christophe
Christophe

Les parcours proposés sont faits sur-mesure et
décidés avec vous pour répondre au mieux à vos
besoins et attentes.
Vous pourrez :
Participer à des temps individuels

"Je ne suis jamais déçue car les thèmes sont
toujours intéressants"
Léonie
Léonie

et/ou

collectifs*,
Rencontrer d’autres personnes vivant avec le
VIH et co-infections et des membres de l’équipe
ETP : des patient•e•s intervenant•e•s et/ou des
professionnel•les•s

(médecin,

chargée

d’accompagnement, pharmacien, psychologue
sexologue, assistante sociale).
Être

orienté•e

vers

des

structures

Qui sommes-nous ? Actions Traitements est une association
de patients créée en 1991 à l’initiative de personnes vivant
avec le VIH, elle a pour but d’informer, d’accompagner, de
soutenir et de défendre les droits des personnes vivant avec
l’infection à VIH, les hépatites et co-infections.

et/ou

professionnel•le•s extérieur•e•s à l’association
avec

lesquels

nous

travaillons

pour

un

accompagnement global.
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Actions Traitements

PROGRAMME

Juillet 2022 - Décembre 2022

JUILLET 2022
Samedis 2 & 9 Juillet - 9h30 à 17h00
Stage d'autodéfense verbale en non-mixité*

animé par l'association d'autodéfense et de ressources
pour le choix et l'autonomie des femmes
*Réservé aux femmes
La participation aux deux journées consécutives est requise

NOVEMBRE 2022
Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre
Stage d'autodéfense HSH*

animé par Robine Anders, formatrice d'autodéfense
*Réservé aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
La participation aux deux journées consécutives est requise
En partenariat avec :

En partenariat avec :

Mercredi 6 & 13 Juillet - 18h30
Gestion du stress et des émotions par la
Méditation Pleine Conscience

animé par la Dr Véronique Tirard-Fleury, médecin à
Actions Traitements

Mardi 26 Juillet - 18h00
Initiation au Yoga lent

animé Nina Mondrzak, professeure de Hatha Yoga

SEPTEMBRE 2022
Lundi 5 Septembre - 16 h
ou*

Lundi 12 Septembre - 17h

animé par Pascale, sophrologue

*choisir une des deux séance d'information

Mercredi 7 Septembre - 18h30
ARV & Effets indésirables

animé par David Oninga, pharmacien en devenir, et un•
patient•e intervenant•e

Innovations thérapeutiques
En visioconférence
animé par une Docteure

Mercredi 23 Novembre - 14h

Lundis 19 & 26 Septembre - 16h
Cycle de sophrologie
"Améliorer ma qualité de vie"
animé par Pascale, sophrologe

Mardi 20 Septembre- 18h
"Bien dans mon corps" via l'art thérapie

animé par Elise Berdah, designeuse et éducatrice Vie
Affective et Sexuelle et un•e patient•e intervenant•e

OCTOBRE 2022
Lundis 3, 10, 17 & 24 Octobre - 16h
Cycle de sophrologie
"Améliorer ma qualité de vie"
animé par Pascale, Sophrologue

Sophrologie, pour quoi faire ?

Novembre

Date & horaire à venir

Mercredi 5 Octobre - 18h
Atelier- débat "Ma Vie Affective & Sexuelle"

animé par Inès Belhous, coordinatrice du programme
d'accompagnement d'Actions Traitements et un•e
patient•e intervenant•e

Jeudi 20 & Mercredi 26 Octobre - 14h
Bien vivre avec le VIH après 50 ans

animé par la Dr Véronique Tirard-Fleury, médecin
Actions Traitements, et un patient intervenant
La participation aux deux journées consécutives est requise

Bien vivre avec le VIH après 50 ans*

animé par la Dr Véronique Tirard-Fleury, médecin à Actions
Traitements, et un patient intervenant
*Réservé aux personnes ayant participé aux ateliers sur ce thème en octobre

Lundi 28 Novembre - 18h
Manger équilibrer et se faire plaisir

animé par un•e nutritionniste/diéteticien•ne

DÉCEMBRE 2022
Mardi 06 & 13 Décembre 15h
Gestion du stress et des émotions par la
Méditation Pleine Conscience

animé par la Dr Véronique Tirard-Fleury, médecin à
Actions Traitements.

Décembre

Date & horaire à venir

Douleurs et VIH

animé par le Dr Alain Piolot

Jeudi 15 Décembre - 18h
Atelier - débat "Ma Vie affective & Sexuelle"

animé par Inès Belhous, coordinatrice du
programme
d'accompagnement
d'Actions
Traitements et un•e patient•e intervenant•e

