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PROGRAMME
Janvier 2023 - Juin 2023

Témoignages
"J'ai eu mon diagnostic VIH en France en 2015 et je
vis à l'étranger. J'ai pu participer à un atelier en
visio qui était vraiment très éclairant et
instructif. Je vous remercie encore 1000 fois pour
cette opportunité de partage d'informations qui ne
sont pas très accessibles."

Miguel

“Le partage du vécu de chacune était très intense.
Cela m’a permis de sortir de mes soucis personnels
et de savoir que je ne suis pas la seule.” 

Aminata

ACTIONS TRAITEMENTS
23 rue Duris - 75020 PARIS 
Tél : 01 43 67 66 00 
at@actions-traitements.org

Qui sommes-nous ? Actions Traitements est une association
de patient·e·s 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.  

Planifier des échanges individuels avec des
membres de notre équipe : médecin référente,
psychologue-sexologue, assistante sociale,
diététicienne nutritionniste ;
Participer à des ateliers collectifs et rencontrer
d’autres personnes vivant avec le VIH ou une
hépatite virale et co-infections ;
Être orienté·e vers des structures et/ou
professionnel·le·s extérieur·e·s à l’association avec
lesquel·le·s nous travaillons, pour un
accompagnement complémentaire.

Actions Traitements offre un suivi personnalisé qui
s’inscrit dans un programme appelé « Éducation
Thérapeutique du Patient » (ETP).

L’accompagnement que nous proposons est construit
sur-mesure avec vous lors d'un bilan éducatif partagé
obligatoire. Cela permet de répondre au mieux à vos
besoins et attentes.
Une fois ce bilan réalisé, vous pourrez :

Tous nos ateliers collectifs en présentiel ont lieu dans
le 20e arrondissement de Paris, lieu exact précisé sur
inscription. 
Places limitées et accès sur inscription uniquement,
par téléphone 06 51 62 16 20 ou par mail
accompagnement@actions-traitements.org.
Les dates des ateliers peuvent exceptionnellement être
modifiées.

 
Actions Traitements propose également des ateliers pour les

personnes suivies au CHU de Montpellier.
Pour plus d'informations, contactez Carole DAMIEN:

34damcoco@gmail.com.
 

mailto:accompagnement@actions-traitements.org
mailto:34damcoco@gmail.com


MARS 2023

AVRIL 2023

MAI 2023

JUIN 2023 

Mercredi 15 février - 16h00

Date à venir

Café sexo
Animé par une psychologue d'Actions Traitements et un·e
patient·e intervenant·e

Stage d'autodéfense en non-mixité femmes*
*Réservé aux femmes vivant avec le VIH
Animé par l'association d'autodéfense et de ressources
pour le choix et l'autonomie des femmes
La participation aux deux journées consécutives est requise

En partenariat avec :

Sophrologie "Améliorer ma qualité de vie"
Animé par Pascale, Sophrologue
Participation régulière recommandée 

Tous les lundis - 16h45
À partir du 9 janvier 2023

JANVIER 2023

FÉVRIER 2023

Stage d'autodéfense en non mixité HSH*

Vendredi 20 Janvier - 18h30
Sortie Dîner gastronomique
Animé par Inès Belhous, coordinatrice du programme
d'accompagnement d'Actions Traitements

Jeudi 12 Janvier - 18h00
Café sexo en non-mixité HSH*
*Réservé aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
Animé par Anne-Sophie, psychologue d'Actions
Traitements et un patient intervenant

Mes droits face aux discriminations au travail
Animé par un syndicat ou une association de lutte contre
les violences au travail et un·e patient·e intervenant·e

Jeudi 30 Mars -  18h00
Café sexo en non-mixité femmes*
*Réservé aux femmes vivant avec le VIH
Animé par Inès Belhous, coordinatrice du programme
d'accompagnement d'Actions Traitements et une patiente
intervenante

Mercredi 26 avril - 16h00

Jeudi 4 Mai - 18h00

Mercredi 15 mars - 16h00

Date à venir

Samedi 10 et Dimanche 11 Juin 

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

En partenariat avec :

Mardi 24 Janvier - 18h00
ARV et risques cardiovasculaires
Animé par le Docteur Franck Boccara et un·e patient·e
intervenant·e

Date à venir
Douleurs et VIH
En visioconférence
Animé par un·e médecin de la douleur et un·e patient·e
intervenant·e

Date à venir
Traitement VIH et bonne alimentation
Animé par Florence Waxin, diététicienne-nutritionniste et
un expert bénévole

Date à venir
Prendre soin de son Q avec la proctologie
Animé par une·e professionnel·le de santé et un·e
patient·e intervenant·e

Tous les lundis - 16h45

Tous les lundis - 16h45

Tous les lundis - 16h45

Tous les lundis - 16h45

Bien vieillir avec le VIH après 50 ans #1
Animé par Dr Véronique Tirard-Fleury, médecin
coordinatrice à Actions Traitements, et un·e patient·e
intervenant·e
La participation aux trois ateliers du semestre est recommandée 

En partenariat avec :

Chemsex, et si on en parlait ? 
En visioconférence
Animé par un·e spécialiste (professionnelle de santé ou
associatif) et un expert bénévole

Date à venir

Samedi 28 Janvier - 11h00
Cuisine & Partage
Animé par Ilaria Ben Amor, diéteticienne-nutritionniste
En partenariat avec: 

Sophrologie "Améliorer ma qualité de vie"
Animé par Pascale, Sophrologue
Participation régulière recommandée 

Sophrologie "Améliorer ma qualité de vie"
Animé par Pascale, Sophrologue
Participation régulière recommandée 

Sophrologie "Améliorer ma qualité de vie"
Animé par Pascale, Sophrologue
Participation régulière recommandée 

Sophrologie "Améliorer ma qualité de vie"
Animé par Pascale, Sophrologue
Participation régulière recommandée 

Bien vieillir avec le VIH après 50 ans #2
Animé par Dr Véronique Tirard-Fleury, médecin
coordinatrice à Actions Traitements, et un·e patient·e
intervenant·e
La participation aux trois ateliers du semestre est recommandée 

En partenariat avec :

 Mémoire et troubles cognitifs*
 * Dans le cadre du cycle Bien vieillir avec le VIH après 50 ans
Animé par un·e neurologue et un·e patient·e intervenant·e
La participation à l'ensemble du cycle est recommandée 

En partenariat avec :

Bien vieillir avec le VIH après 50 ans #3
Animé par Dr Véronique Tirard-Fleury, médecin
coordinatrice à Actions Traitements, et un·e patient·e
intervenant·e
La participation aux trois ateliers du semestre est recommandée 

En partenariat avec :

Date à venir


